
Escapade en Vallées du Lot et Dordogne 

De Cahors à St Cirq Lapopie en passant par Rocamadour, 

découvrez la richesse du patrimoine Lotois. Terre de contrastes 

entre causses rocailleux et vallées fertiles du Lot et de la 

Dordogne, cette partie d’Occitanie révèle sa douceur de vivre par 

petites touches. 
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Jour 1 : Mise en bouche autour de Cahors 

Arrivée du groupe à CAHORS en matinée 
 

 

rencontrer les te moins de sa riche histoire. Duré é 94 min énv. 
  

   Déjeuner au restaurant de l’ho tel. 
 

   Transfert jusqu’a  LIMOGNE pour une visite de truffière avec 

de monstration de cavage (recherche de la truffe). Myste rieuse, 

exigeante et capricieuse, la truffe s’e tale sur les marche s et re gale 

les palais.  

   Dégustation du ce le bre Vin de CAHORS, dans un magasin 

de producteurs : vous de couvrirez les secrets de la vinification, 

avant de de guster les aro mes de ce riche terroir lotois.  
 

Arrivée à l’hôtel - Installation dans les chambres 

Apéritif d’accueil, dîner au restaurant de l’hôtel, et nuit. 

Petit déjeuner Buffet 
 

   Transfert en bus pour une visite commentée du village de ST 

CIRQ LAPOPIE, élu « Village pre fe re  des Français » en 2012, et 

perche  sur un e peron rocheux au-dessus de la rivie re Lot. Duré é 

1h, puis témps libré dans lés ruéllés médiévalés.  

    

Le Fénelon, pour une croisie re sur le LOT. 
 

   Déjeuner a  bord, au fil de l’eau 
 

   

 de barquement au pied de votre ho tel en fin de journe e. 

Dîner et nuit. 

Jour 2 : St Cirq Lapopie et la Vallée du Lot 

Jour 3 : En montant vers la Dordogne... 

Petit déjeuner Buffet 
   

   De part pour ROCAMADOUR, découverte commentée de ses 

sanctuaires, et de la myste rieuse Vierge Noire. Duré é 1h, puis 

témps libré dans lés ruéllés médiévalés ét boutiqués d’artisanat.  
 

   Déjeuner dans un restaurant de Rocamadour. 
 

    

Le voyage commence en train, puis se continue a  pied dans ces 

grottes cache es dans la falaise qui borde la Dordogne.  

Les e clairages dissimule s ici et la  cre ent des illusions d’optiques 

saisissantes qui subliment les formes naturelles de ce re seau 

souterrain. Duré é 1h74. 
 

Départ du groupe en fin d’après-midi, 
fin du séjour et de nos services. 

Tombé de la nuit sur Rocamadour Lot Tourisme - Teddy Verneuil  



L'hôtel *** Restaurant La Chartreuse est un Logis de France, 
a  quelques pas du centre-ville de Cahors pour faire du shopping, 
et des promenades sur les berges du Lot.  
La terrasse ombrage e qui domine la rivie re est l’une des plus 
agre ables et paisibles de la ville. 
Vos chambres tout confort sont équipées d’une salle de bain 
avec douche ou baignoire, d’un te le phone, d’une te le vision, d’une 
climatisation, d’internet Wi-Fi. 
Vous e tes accueillis avec un verre de bienvenue et he berge s 
en demi-pension, base chambre double.  
Le restaurant met un point d’honneur a  respecter les traditions 
culinaires quercynoises et les grands savoir-faire de la cuisine 
française. 
 

Vous allez aimer :  

du modé dé vié Quércynois, farouchémént déféndu ! 
  
Tarif 2022 : 339 €  par personne 

contraintes sanitaires. 

Prestations incluses : 

Apéritif d’accueil pour le diner du Jour 1. 
Hébergement en hôtel 3* à Cahors, base chambre double, en 
demi-pension (dî nér : éntréé, plat, déssért, vin rougé AOP, café), 
pour 2 nuits (avec petit de jeuner buffet). 
Les de jeuners du Jour 1 au Jour 3 (entrée, plat, dessert, vin/café 
compris). 

programme, pour toutes les excursions. 
Guide accompagnateur, au départ vers Limogne le Jour 1 et 
au de part de l’ho tel du Jour 2 au Jour 3. 
L’acce s a  tous les e quipements de l’ho tel. 
 

Non compris :  

la 
taxe de se jour (0,95 € par jour et par personne), le supple ment 

annulation. 
 

Conditions de vente :  

Tarif 2022 applicable pour un groupe de 25 personnes minimum, 
Programme sous re serve des disponibilite s des prestataires a  la 
re servation. 

GRATUITE : 1/25 payants (chaufféur compris). 

HEBERGEMENT  : 

Contact :  
QUERCY DECOUVERTES - 

684, avenue Anatole de Monzie - 

46000 CAHORS 

Téléphone : 05 65 30 16 55 / 

contact@quercy-decouvertes.com 

RCS Cahors : B 395 025 489 

IMO  46 10 00 02  

 


