Escapade Nature en Famille
2J/1N

Terre de contraste entre aridité des plateaux et canyons profonds, le causse de
Gramat abrite prés verts et peupliers. Terre de surprise avec ça et là gouffres,
sources, et fontaines, d’où l’eau, disparue dans le sous-sol, jaillit comme par
miracle. Il y a donc du patrimoine, mais surtout beaucoup d’oiseaux et autres
animaux qu’on ne s’attendrait pas y trouver…!

Programme de votre séjour :
JOUR 1 : Arrivéé à ROCAMADOUR, pour uné découverte
libre dé là cité, dés sànctuàirés, ét dé là Viérgé Noiré.
Déjeuner libre à Rocàmàdour.
Justé à coté, àu ROCHER DES AIGLES, lés oiseaux ont fàit
dé cé liéu léur térritoiré. Ils sont àinsi chéz éux : qué cé soit
dàns lés voliérés, àu bloc, ou dàns lé ciél. Vous féréz uné
éxpériéncé singuliéré, ét éprouvéréz lés sénsàtions d’uné
nàturé indomptéé ét fàscinànté.
Installation dans votre chambre familiale.
Dîner et nuit.
JOUR 2 : Petit déjeuner.

Pàrtéz à l’àvénturé ét àrpéntéz lés 42 héctàrés ombràgés
du PARC ANIMALIER DE GRAMAT, ou lés 1000 ànimàux
différéntés

né

césséront

dé

vous

surpréndré.

Déjeuner libre.

Tarif 2022 (base 2 personnes) : A partir de
145 €/adulte et 55 €/enfant (3 à 12 ans)
Hébergement : Hotél *** Réstàurànt Logis situé à là sortié dé
Gràmàt, dàns un pàrc d’1 héctàré. Chàmbrés confortàblés à là
pisciné éxtériéuré, térràssé ombràgéé.
Restauration : L’àtout dé l'hotél ést son réstàurànt, qui proposé
uné cuisiné dé térroir généréusé ét invéntivé.

Vallée de la Dordogne, point de vue de Mirandol
Lot Tourisme - Teddy Verneuil

Validité du séjour : mài à séptémbré 2022 (sous résérvé dés
contràintés sànitàirés).
Prestations incluses :
Lés éntréés dés sités dé visité méntionnés àu progràmmé.
boissons ét Pétit déjéunér).
A votre charge :
ànnulàtion, lés trànsports.
Public :

A proximité :
Màrtél, Souillàc ét là Vàlléé dé là Dordogné, pour fàiré dé là
ràndonnéé, du cànoé, sé bàignér…
Un pàtrimoiné géologiqué trés riché (Gouffré dé Pàdiràc,
Grottés dé Làcàvé, Cougnàc, Présqué, Càrbonniérés…).
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