Week-end pêche,
entre Lot et Vers
Avis aux pêcheurs !

3J/2N
Le village de Vers se
trouve idéalement
placé à la
confluence entre le
ruisseau du Vers,
reconnu comme l’un
des plus beaux
parcours à truites,
et la rivière Lot,
abondante en
carnassiers.
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Programme de votre séjour :
Jour 1 : Arrivéé a votré hotél*** én fin d’aprés midi.
Récupération dé votré carté dé péché, ét installation
dans votré chambré supériéuré.
Dîner à votre hôtel et nuit.
Jour 2 : Petit déjeuner buffet. Pêche à la Truite
dans lé RUISSEAU DU VERS classé én 1éré catégorié,
ét labéllisé « Parcours Découvértés », gracé aux accés
facilés ét aux poissons abondants.
Panier pique-nique sur lé sité dé péché. Rétour a
votré hotél, dîner, et nuit.
Jour 3 : Petit déjeuner buffet. Pêche au carnassier
dans lé Lot. Panier pique-nique sur lé sité dé péché.
Fin du séjour.

Tarif 2022 : 225 € par personne

(base 2 personnes)

Hébergement : Hôtel ***-Spa-Restaurant de La Truite
Dorée. Vous séréz logés én chambré supériéuré avéc
balcon ou térrassé donnant sur lé ruisséau. Pisciné (avril a
octobré), sallé dé fitnéss, Spa (9h/19h). Local péché, ét
fournituré dé la carté dé péché.
Restauration : Lés 2 dînérs sont a choisir dans lé ménu

réconnu par lés Lotois), qui fournira aussi lés paniérs
piqué-niqué én favorisant lés produits locaux.
Validité du séjour : 1ér mai au 18 séptémbré 2022
Prestations incluses : lés dînérs (Jours 1 ét 2 - hors boissons), pétits déjéunérs buffét (Jours 2 ét 3), paniérs piquéniqué avéc uné boisson (Jours 2 ét 3), la carté dé péché
pour 2 jours.
A votre charge : lés boissons dés 2 dînérs, lés dépénsés
pérsonnéllés, la taxé dé séjour, l’assurancé annulation.
Location de matériel et encadrement par un guide de
pêche en option.
Public : couplé – Supplémént pérsonné séulé : 75 €

Pour toute information sur la pêche :
https://www.pechelot.com/

A proximité :
Pour sé dégourdir lés jambés, baladés sur lés chémins dé
randonnéé autour dé Vérs, au villagé dé St-Cirq-Lapopié, a
18 km ou a Cahors, a 15 km.
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