Escale romantique en
Vallée du Lot
2J/1N
Au cœur du Parc naturel
Régional des Causses du
Quercy, les vallées du
Lot et du Célé ont
dessiné ce pays dont la
beauté n’a d’égale que
la douceur de vivre…
Accordez-vous une
escale romantique en
Vallée du Lot, pour vous
retrouver en amoureux,
dans le cadre
exceptionnel offert par
les falaises et le village
de Vers, à mi-chemin
entre Cahors et SaintCirq-Lapopie.

Se retrouver en amoureux, pour un moment de
pure détente, rythmé par la nature.
Village de Vers et vallée du Lot | © Lot Tourisme - C. Seguy

Programme de votre escale
Jour 1 :
du SPA et de la piscine. Installez vous dans votre chambre
double Superieure, et laissez-vous porter par l'atmosphere du
lieu.
Dîner et nuit.
Jour 2 : Petit déjeuner buffet.
Vous pouvez continuer a profiter du spa et de la salle Fitness, ou
aller decouvrir le patrimoine de St Cirq Lapopie (18 kms), ou
encore emprunter les chemins de randonnee aux alentours, et
explorer les vestiges de l’ancien aqueduc gallo-romain.

Tarif 2022 : 165 € par personne

(base 2 personnes)

Hébergement : Hôtel*** Spa Restaurant La Truite Dorée,
avec piscine, situe a Vers, pres du ruisseau du meme nom.
l'hiver, le Spa sublimera votre sejour.
Restauration :
saisons, avec des produits locaux. Dîner au Restaurant de l’hotel,
ou sur l’une des deux terrasses.
Prestations incluses :
La nuit en chambre Superieure, 2 petits dejeuners buffet, accueil
avec 1/2 bouteille de champagne dans votre chambre, 2 Dîners
(Menu Logis, hors boissons), 2 acces illimites au Spa (piscine,
hammam, sauna, douche sensorielle, jacuzzi du Jour 1 de 16h a
peignoir dans la chambre avec une creme PHYT'S OFFERTE.
A votre charge :
Les dejeuners, les boissons du dîner, la taxe de sejour, l’assurance annulation.
Possibilité de séances de massage et relaxation avec les laboratoires Phyt’s, en supplément.
Public : Couples

A proximité
Vers est situe a 15 kms de Cahors, qui ne compte pas
moins de 2 monuments inscrits au patrimoine mondial
de l’Unesco, au titre des chemins de Saint Jacques de
Compostelle : le Pont Valentre, et la Cathedrale St Etienne,
cette derniere venant de feter son 900eme anniversaire !
La ville, enserree par un meandre du Lot, merite un detour.
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