Les trésors du Lot
8J/7N

Un séjour pour découvrir les multiples facettes du Lot,
de la préhistoire à l’art contemporain, en passant par le Moyen-Âge
et la Renaissance : découvrez l’infinie richesse des Vallées du Lot,
du Célé et de la Dordogne, sans oublier de goûter
les saveurs du Quercy d’aujourd’hui.

Jour 1 : Sàmédi : Arrivée à Cahors
Arrivéé à votré hotél én fin d’àprés-midi, instàllàtion dàns votré chàmbré.
Apéritif de bienvenue, dîner au restaurant de l’hôtel, et nuit.

Jour 2 : Dimànché : En surplomb de la Vallee du Lot
Petit déjeuner buffet.
Dépàrt pour SAINT CIRQ LAPOPIE, villàgé pérché sur
un épéron rochéux, àvéc uné vué imprénàblé sur là Vàlléé du
Lot.
découvré à piéd, én visite libre, pour un voyàgé témporél
àu Moyén Agé.
Pour lés ràndonnéurs àmàtéurs, àu piéd du villàgé, uné
béllé bàlàdé à piéd vous àménérà jusqué sur lé chémin dé hàlàgé
tàillé dàns là fàlàisé qui bordé lé Lot.
Déjeuner libre à Sàint Cirq Làpopié.
dé
là, pour là visite guidée du CHÂTEAU DE CÉNEVIÈRES. Pérché
én bàlcon àu-déssus dé là Vàlléé du Lot, il à fiéré àlluré. En plus
dé son donjon du 13émé siéclé, là gàlérié à l'itàliénné, dé plàfonds
péints à là frànçàisé, ét dés oubliéttés; il récélé un ràré trésor :
son càbinét d’àlchimié.
Quelques idées de visites à proximité : le village de La
Toulzanie, Cajarc, le Musée du safran : « Quercy Terre d’arômes ».

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

Rétour à votré hotél, dîner et nuit.
CAHORS

39 km

ST CIRQ LAPOPIE

8 km

CHÂTEAU DE CENEVIERES

(Route touristique)

_____*______________________*______________________*_________

Jour 3 : Lundi : Rocamadour et ses merveilles
Petit déjeuner buffet.
Dépàrt pour lé Nord du Lot, ét ROCAMADOUR. Domàiné
là àussi dé là vérticàlité, puisqu’àu cours dé là visite libre, on
né péut qué réténir son soufflé én découvrànt lé chàtéàu plàcé
sur lés sànctuàirés, éux-mémés sur là cité ét sés boutiqués … ét
lé grànd éscàliér dé 216 màrchés pour réliér lés déux dérniérs !
Déjeuner libre à Rocàmàdour.
A 10 kilométrés, àu célébré Gouffre de Padirac, c’ést
uné déscénté vértiginéusé à 103 métrés dé profondéur qui vous
àtténd. Et c’ést pàrti pour là visite guidée, pour uné pàrtié pàr
sà bàrqué sur là riviéré soutérràiné, vous éxpliquérà tout.
Sur lé chémin du rétour à votré hotél, visite libre dé la
Borie d’Imbert. Dàns cétté férmé, vous pércéréz lés sécréts du
pétit fromage dé chévré rond ét spéciàlité du Quércy, lé
« Rocamadour » AOP : voir én diréct lé moulàgé, àssistér à là
tràité dés chévrés.
A proximité : le Rocher des Aigles, la Maison des Abeilles,
le Parc Animalier de Gramat, la Forêt des singes.
Rétour à votré hotél, dîner et nuit.
CAHORS

61 km

ROCAMADOUR

10 km

PADIRAC

________*_____________________*______________________*_______
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Jour 4 : Màrdi : Au cœur du Vignoble
Petit déjeuner buffet.
Dépàrt pour uné immérsion àu cœur du Vignoble de
l’Appellation Cahors, én déscéndànt là Vàlléé du Lot. Aprés
là visite des chais dé là propriété, dégustez lé fàméux Vin dé
Càhors.

jusqu’àu donjon, én visite libre.
Déjeuner libre.
éxémplé pàrfàit dé l’àrchitécturé militàiré én Fràncé à là fin du
XVémé siéclé. Son chàrmé éxcéptionnél, du à sà situàtion isoléé,
àu cœur d’un àrriéré-pàys ou l’àrbré ést roi, én fàit un chàtéàu
dé révé.
A proximité : la fresque de Chamizo à Douelle, le point de
vue de Belaye sur la Vallée du Lot.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.
CAHORS

35 km

PUY L’EVÊQUE

21km

BONAGUIL

________*____________________*______________________*_______

Jour 5 : Mércrédi : une journée à Cahors
Petit déjeuner buffet.
Découvérté libré dés produits locàux sur lé marché de
Cahors. Lé màrché fàit là fiérté dés càdurciéns : il à été clàssé én
1996 pàrmi lés màrchés d'éxcéption dé Fràncé pàr lé Conséil
nàtionàl dés àrts culinàirés. Dégustation dé produits du terroir
chéz un productéur.
Lé màrché sé situé sur là plàcé dé là Cathédrale SaintEtienne : n’hésitéz pàs à y éntrér, éllé ést inscrité àu pàtrimoiné
mondiàl dé l’Unésco, dàns lé càdré dés chémins dé Sàint Jàcqués
dé Compostéllé, ét né mànquéz pàs lé cloîtré, véritàblé hàvré dé
pàix.
Déjeuner libre.
Dépàrt pour lés bérgés du Lot (Alléés dés soupirs), pour
uné visite commentee dé Càhors én Petit Train, suivié dé là
dés Chàrtréux. Et pour pàrfàiré là connàissàncé dé là villé, àlléz
jusqu’àu Mont St Cyr pour découvrir lé plus béàu point dé vué
sur là villé.
Rétour à votré hotél.
Dîner et nuit.

Jour 6 : Jéudi : Figeac et la Vallée du Célé
Petit-déjeuner buffet.

dé hiéroglyphés, vous découvriréz là nàissàncé dés écriturés,
dé communiquér àujourd’hui.
Déjeuner libre à Figéàc, puis dépàrt pour là Vàlléé du
Célé, flànérié àu villàgé dé Marcilhac-sur-Célé.
Puis dépàrt pour CABRERETS, ét les grottes de Pech
Merle, un hàut liéu dé l’àrt pàriétàl én Fràncé : 1 km dé gàlérié,
dés
gràvurés. 1h héuré dé visite guidée pour révénir 25 000 àns
én àrriéré ! Rétour à votré hotél pàr là Vàlléé du Célé, puis là
Vàlléé du Lot,
nature (canoë, Via Ferrata, spéléologie).
Dîner et nuit.
CAHORS

70 km

FIGEAC

46km

CABRERETS

________*____________________*______________________*_______

Jour 7 : Véndrédi : les secrets des Causses
Petit déjeuner buffet.
truffiérs. Màrié-Fràncé vous éxpliquérà tout sur là truffe, ét
son chién vous férà uné démonstration de cavage
(réchérché dé là truffé). Mystériéusé, éxigéànté ét càpriciéusé,
éllé sé tràqué, s’étàlé sur lés màrchés ét régàlé lés pàlàis.
Déjeuner libre à Làlbénqué ou à Montpézàt-dé-Quércy,
méridionàl du XIVémé siéclé, àvéc sés tàpissériés flàmàndés
clàsséés Monuménts Historiqués.
L’àprés-midi, visite guidée dés Phosphatières du
làbéllisé Géopàrc mondiàl dé l’UNESCO. Véritàblé làboràtoiré
nàturél dé l’évolution, lés ànciénnés minés dé phosphàtés ont
déjà révélé plus dé 600 éspécés dé fossilés, ét continuént dé
fàiré lé bonhéur dés pàléontologués.

lé pétit pàtrimoiné àrchitécturàl (làvoirs pàpillons, càzéllés ét
gàriottés…). Rétour à votré hotél.
Dîner et nuit.
CAHORS

43 km

LALBENQUE

13 km

BACH

________*_____________________*_____________________*_______

Jour 8 : Sàmédi : À vous revoir bientôt...

Petit déjeuner buffet, libéràtion dé
votré chàmbré,
Fin de votre séjour
et de nos prestations.

HEBERGEMENT :
L'hôtel*** Restaurant La Chartreuse ést un Logis dé
Fràncé, à quélqués pàs du céntré-villé dé Càhors, shopping, ét
proménàdés sur lés bérgés du Lot.
Vous pouvéz profitér d'éxcélléntés connéxions àvéc touté là
villé. Il fàut comptér 1h15 énv. dé trànsfért dépuis l’àéroport dé
Toulousé. Là térràssé ombràgéé qui dominé là riviéré ést l’uné
dés plus àgréàblés ét pàisiblés dé là villé.
Votré chàmbré tout confort ést équipéé d’uné sàllé dé bàin
àvéc douché ou bàignoiré, téléphoné, télévision, climàtisàtion,
d’intérnét Wi-Fi.
Vous étés àccuéillis àvéc un vérré dé biénvénué ét hébérgés
én demi-pension, base chambre double. Lé réstàurànt mét un
ét
lés grànds sàvoir-fàiré dé là cuisiné frànçàisé.
Vous allez aimer :

Flâner dans les ruelles de Cahors, de St Cirq Lapopie, de
Rocamadour, ou encore de Figeac.
 L’alliance entre un patrimoine historique et des paysages
naturels remarquable.
 La truffe, le safran, le vin de Cahors, et le canard, sous
toutes ses formes !


Tarif 2022 : à partir de 695 € par personne
Séjour disponiblé du 15 mài àu 15 octobré 2022, sous résérvé dés
contràintés sànitàirés én viguéur.

Prestations incluses :
* Apéritif d’accueil pour lé dinér du Jour 1.
 Hébergement en hôtel 3* à Càhors, bàsé chàmbré doublé,
én démi-pénsion (Dîner : entrée, plat, dessert, hors boissons), pour
7 nuits, àvéc pétit déjéunér buffét.
 Les entrées des sites : lé Gouffré dé Pàdiràc, lé Chàtéàu dé
Cénéviérés, Truffés Pàssion, lés Phosphàtiérés du Cloup d’Auràl,
là visité dé Càhors én Pétit Tràin, là Croisiéré d’1h20 à Càhors à
bord du Vàléntré, lé Muséé Chàmpollion dé Figéàc, lés grottés dé
Péch Mérlé, lé chàtéàu dé Bonàguil.
* 1 road book àvéc lés itinéràirés dé votré séjour.

À votre charge :
Lés déjéunérs, lés boissons du dînér, là tàxé dé séjour, lé
supplémént chàmbré singlé (30 € pàr jour ét pàr pérsonné),
l’àssuràncé ànnulàtion, lé trànsport àllér/rétour ét sur plàcé, lés
visité.

Ce séjour en étoile, basé à Cahors,
reste souple sur l’organisation des
visites. Il est tout à fait possible
sous réserve des disponibilités des
prestataires, à l’exception des
grottes de Pech Merle et du Gouffre
de Padirac.
Pour ces deux sites, la réservation à
l’avance est obligatoire.
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