
Villes et Patrimoine en Quercy 

Découvrez Cahors en Petit Train et en Bateau,  

Admirez les demeures médiévales de l’aristocratie religieuse et 

de la bourgeoisie marchande en flânant dans les ruelles de  

Saint-Cirq-Lapopie, et de Figeac,  

respirez l’atmosphère du Château de Cénevières, perché sur une 

falaise du Lot... 

3J/2N 



Jour 1 : Découverte de Cahors 

Rendez-vous à Cahors en début d’après-midi 
 

- Promenade commentée en PETIT TRAIN  la 
cité  mé dié valé ét contémporainé. Construité sur uné  

 
univérsitairé important au Moyén Agé. Dure e 94 min – dépose 
place de L’office de Tourisme en fin de visite. 
 

- Réndéz-vous avéc votré guidé pour uné visite commentée de 
 

dé l’Unésco, ét dé SON CLOITRE : vous découvriréz tous lés 
sécréts dé cétté é dificé viéux dé plus dé 900 ans. 
 

- Dégustation dé vin de Cahors ét produits régionaux aux 
Ets Cahors Savéurs. 
 

Transfért jusqu’a  votré ho tél – installation dans vos chambrés. 

Apéritif de bienvenue,  dîner et nuit à l’hôtel. 

Petit Déjeuner buffet. 
 

VALENTRE, 
pour uné croisière commentée dans lé mé andré dé Cahors. 
Durée env. 1h24. Témps libré sur lé Pont Valentré. 
 

- 
 dé la vallé é. 

 

- Transfért avéc votré bus a  ST CIRQ LAPOPIE, é lu  
des Français én 2012.  
sur un é péron rochéux au-déssus du Lot. Dure e env. 1h74. 
 

- 
CENEVIERES : vous séréz séduits par cé châtéau rénaissancé 
dominant lé Lot. Dure e env. 1h74.  
 

Rétour én bus a  l’ho tél én fin dé journé é.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : La Vallée du Lot 

Jour 3 : Figeac et Champollion 

Petit Déjeuner buffet - Libération des chambres. 
 

- Avant dé répartir, arré t a  FIGEAC. Visite guidée à pied dé la 
 façadés 

sculpté és : maisons dé marchands, abbatialé romané, placés ét 
liéux dé réncontré… . Durée 1h env. 
 

- Visite guidée du MUSÉE CHAMPOLLION ét dés é criturés du 
mondé. Dans la maison natalé du dé chiffréur dés hié roglyphés, 
vous dé couvriréz la naissancé dés é criturés, léurs énjéux, 
l’invéntion dés alphabéts ét touté l’é volution dé cétté sciéncé 
qui nous pérmét dé communiquér aujourd’hui.  
 

- Déjeuner dans un réstaurant. 
 

Départ du groupe. 

Fin du séjour – Fin de nos prestations 

Vue aérienne de Saint-Cirq-Lapopie - Cyril Novello - Lot Tourisme 



L'hôtel *** Restaurant La Chartreuse ést un Logis dé Francé, à 
 
 
 

dé la villé. 
Vos chambres tout confort sont équipéés d’uné sallé dé bain avéc 
douché ou baignoiré, d’un té lé phoné, d’uné té lé vision satéllité, d’uné 
climatisation, d’intérnét Wi-Fi. 
Vous é tés accuéillis avéc un ape ritif de bienvenue ét hé bérgé s én démi-
pénsion, basé chambré doublé. Lé réstaurant mét un point d’honnéur a  
réspéctér lés traditions culinairés quércynoisés ét lés savoir-fairé dé la 
cuisiné françaisé. 
 
Vous allez aimer :  

 
de Cahors et de Figeac, les saveurs du Quercy. 
  
Tarif 2022 : 299 € par personne 

 

sanitairés 

Prestations incluses : 

- Apéritif d’accueil pour lé dinér du jour 1. 
- Hébergement en hôtel 3* à Cahors, basé chambré doublé.  
- Démi-pénsion (dî ner : entrée, plat, dessert, vin rouge AOP, café), pour 
2 nuits (avéc pétit dé jéunér buffét). 
- Lés dé jéunérs du jour 1 au jour 3 (entre e, plat, dessert, vin/cafe   
compris). 

 
pour toutés lés éxcursions. 
- Guide de l’Office de Tourisme pour la visité dé la cathédralé  lé 
jour 1, ét guide accompagnateur au dé part dé l’ho tél lés jour 2 ét jour 
3. 
- L’accé s a  tous lés é quipéménts dé l’ho tél 
 
Non compris :  

Lés transports én bus , lés é véntuéls frais dé parking ou d’autorouté, la 
taxé dé sé jour (0,95 € par jour ét par pérsonné), lé supplé mént 

 
 
Conditions de vente :  

Tarif 2022 applicablé pour un groupé dé 25 pérsonnés minimum.  
 

momént dé la ré sérvation. 
 
GRATUITE : 1/25 payants (chauffeur 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  

 


