
     Week-end pêche,  

       entre Lot et Vers 

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.  

3J/2N 

Avis aux pêcheurs !  

Cré dit photo  :  Fé dé ration dé Pé ché du Lot   



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  

Programme de votre séjour : 

Jour 1 : Arrivé é a  votré ho tél*** én fin d’apré s midi. 
Ré cupé ration dé votré carté dé pé ché, ét installation 
dans votré chambré supé riéuré.  

Dîner à votre hôtel et nuit. 

Jour 2 : Petit déjeuner buffet. Pêche à la Truite 
dans lé RUISSEAU DU VERS classé  én 1é ré caté gorié, 
ét labéllisé  « Parcours Dé couvértés », gra cé aux accé s 
facilés ét aux poissons abondants.  
Panier pique-nique sur lé sité dé pé ché. Rétour a  
votré ho tél, dî ner, et nuit. 
 

Jour 3 : Petit déjeuner buffet. Pêche au carnassier 
dans lé Lot. Panier pique-nique sur lé sité dé pé ché. 

Fin du séjour. 

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 pé ché, ét 
fournituré dé la carté dé pé ché. 

Restauration : Lés 2 dî nérs 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 dî nérs (Jours 1 ét 2 - hors bois-
sons), pétits dé jéunérs buffét (Jours 2 ét 3), paniérs piqué-
niqué avéc uné boisson (Jours 2 ét 3), la carté dé pé ché 
pour 2 jours. 

A votre charge : lés boissons dés 2 dî nérs, lés dé pénsés 
pérsonnéllés, la taxé dé sé jour, l’assurancé annulation.  
Location de matériel et encadrement par un guide de 
pêche en option. 

Public : couplé – Supplé mént pérsonné séulé : 75 € 

A proximité  : 

Pour sé dé gourdir lés jambés, baladés sur lés chémins dé 
randonné é autour dé Vérs, au villagé dé St-Cirq-Lapopié, a  
18 km ou a  Cahors, a  15 km. 

Tarif 2022 : 225 € par personne  (base 2 personnes) 

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


