LITTORAL VOYAGES
BP N° 13
ZA LES VERBIERES
34770 GIGEAN
 04 67 78 78 75
Fax 04 67 78 62 61
Email : Littoralvoyages@aol.com

DU 11 au 16 JUIN 2019

780 €

Points Forts :
- la Vallée de la Dordogne avec Sarlat et promenade en gabare
- jardins du manoir d’Eyrignac
- le Causse du Martel en train – Collonges la Rouge
- les Grottes Lascaux 4

JOUR N°1 : SOUILLAC - ROCAMADOUR
Départ le matin en direction de Toulouse, Souillac. Déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de
Rocamadour, ce haut lieu de pèlerinage vous émerveillera devant l’invraisemblance du
site naturel et l’audace des bâtisseurs. Vous découvrirez les vestiges du château et du
palais des évêques accrochés à la falaise du canyon de l’Alzou, les sanctuaires
médiévaux, la vierge noire, la maison Marot… Arrêt à la Chévrerie de la Borie d’Imbert.
Retour à l'hôtel, apéritif de bienvenue. Installation dans vos chambres. Dîner à l’hôtel et
logement.
JOUR N°2 : SARLAT – LE CHATEAU DES MILANDES
Petit déjeuner. Départ en direction de SARLAT. Découverte de Sarlat, capitale
des princes marchands du Moyen-Age, visite de la Perle Noire du Périgord.
Déjeuner dans une ferme auberge.Après le déjeuner, Visite du château des
Milandes, ancienne demeure de Joséphine Baker. La visite est suivie
du Spectacle de la Fauconnerie.Retour à l'hôtel, dîner et logement.
JOUR N°3 : JARDINS D EYRIGNAC – GABARRES ROQUE GAGEAC
Petit-déjeuner. Visite des jardins du manoir d'Eyrignac , un des plus
beaux jardins de France. Déjeuner au restaurant. Ensuite , Croisière en
gabare sur la Dordogne pour un pur moment de sérénité au fil de
l’eau.Découverte de la Roque Gageac. Arrêt à la Ferme de
GREZELADE :dégustation de produits du terroir dans la ferme
spécialisée dans l’élevage de canards. Retour à l’hôtel en fin d’après midi.
Dîner à l’hôtel et logement.
JOUR N°4 : SOUILLAC – GROTTES LASCAUX 4
Matinée libre pour votre découverte personnelle du village de SOUILLAC. Le
Vendredi est le jour du Marché à Souillac. Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner,
départ en direction des GROTTES LASCAUX 4 pour découvrir l’ensemble
reconstitué de la grotte originale. Retour en fin d’après midi à l’hôtel. Dîner et
logement.

N° SIRET 33239462600029
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 2833239462600029
CODE APE 602B
DOMICILIATION BANCAIRE DUPUY DE PARSEVAL SETE

11001029638

JOUR N°5 : CAUSSE DE MARTEL – COLLONGE LA ROUGE
Petit-déjeuner Départ pour la découverte en train à vapeur ou diesel du Causse de Martel et de la Vallée
de la Dordogne. Découverte du Bourg de Martel. Déjeuner en ferme auberge. Après le déjeuner, découverte
de COLLONGE LA ROUGE , Classé un des « plus beaux villages de France ». Les moines de l’abbaye de
Charroux en Poitou fondent un prieuré au VIIIe siècle suite à une donation du comte Roger de Limoges. Le
prieuré est intégré dans la Vicomté de Turenne en 844 et attire, sous sa protection, une population de
paysans, d’artisans et de commerçants. Autour de ses bâtiments protégés par une enceinte, la communauté
prospère. L’accueil des pèlerins en route pour Compostelle via Rocamadour est une source durable de profits.
En 1308, le vicomte de Turenne accorde à la ville une charte de franchise. Le droit de juridiction haute,
moyenne et basse lui est accordé. Il préside à la naissance de lignées de procureurs, avocats, notaires.
L’enclos ne suffit plus à contenir sa population. Naissent alors les barris : le faubourg de la Veyrie à l’est, celui
de Hautefort, du Faure, la Guitardie. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Dîner Gastronomique et logement.

JOUR N° 6
Petit déjeuner. Départ vers Cahors, visite de la ville en petit train , enserrée dans les méandres du Lot,
dominée par des collines rocheuses, Cahors, cité gallo-romaine, conserve intactes les traçes de son riche
passé, ainsi que de prestigieux monuments, à l’image de son célèbre Pont Valentré, classé au Patrimoine
Mondial de l’Unesco. Déjeuner au restaurant. Départ en direction de votre ville. Arrivée en fin d’après midi

Notre prix comprend les prestations suivantes :
- Le transport en autocar grand tourisme. La pension complète du déjeuner du Jour N° 1 au déjeuner du Jour N° 6 avec
un logement en chambre double en Hôtel 3 Etoiles, L’ apéritif de bienvenue, La taxe de séjour, Les boissons : 1/4 de vin
aux repas + 1 café aux déjeuners, L’accompagnateur local pour les visites du jour N°1 après-midi au au jour N°5, Les
visites prévues au programme,L’assurance assistance/Rapatriement.
Notre prix ne comprend pas les prestations suivantes :
- Les dépenses à caractère personnel, Le supplément chambre individuelle : 140 €
Attention nbre limité,
L’assurance annulation 20 € Assurance facultative Préciser lors de votre inscription. Si vous optez pour cette
assurance
CONDITIONS
Un acompte de 235 € par personne lors de la réservation ( les personnes ayant opté pour l’assurance annulation
doivent régler le montant avec l’acompte ). Le solde devra être réglé un mois avant le départ.
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