DU 05 AU 06
AOUT 2021

JEUDI 05 AOUT 2021
Départ en tout début d’après midi en direction de LODEVE, MILLAU, FIGEAC. Installation
dans votre hôtel à FIGEAC ou environs.
Vous vous dirigerez ensuite vers FLAGNAC. Repas traditionnel rouergat. Après le dîner, vous assisterez au SPECTACLE SON ET LUMIERE « HIER UN VILLAGE », le Grand
Spectacle d’Occitanie : grande fresque vivante du pays rouergat interprétée par ses habitants. Un bourg d’antan entièrement reconstitué où s’animent, au rythme des saisons, des
hommes rudes et généreux comme la terre qui les a portés.
L’histoire de nos grands parents interprétée par 350 figurants – Une histoire simple,
authentique, chargée d’émotion …Une vraie poésie rurale à découvrir Lasers – images
géantes – jeux d’eau – pyrotechnie – gradins de verdure pour l’accueil du public dans un espace conçu à la manière d’un amphithéâtre romain. Retour à l’hôtel après le spectacle.
VENDREDI 06 AOUT 2021 FIGEAC - CONQUES
Départ après le petit déjeuner pour la visite guidée de FIGEAC : Un ensemble exceptionnel
de maisons médiévales, résidences des marchands qui firent la richesse de la ville du XIIe
au XIVe siècle. Aujourd’hui, leurs façades sculptées, romanes ou gothiques, s’offrent au regard des visiteurs. Plongez-vous dans cette architecture unique. Après la visite départ en direction de CONQUES. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de l’ABBATIALE SAINTEFOY ET SON TRÉSOR D'ORFÈVRERIE MÉDIÉVALE, à travers l'histoire et l'Art de
Conques, de son abbatiale romane au Trésor d'orfèvrerie médiévale. Laissez-vous
conter le récit millénaire de ce joyau d'architecture édifié par les bâtisseurs du MoyenAge. Votre guide vous en dévoilera les secrets. Partez ensuite à la découverte d'un
joyau unique en France, le fameux Trésor d'orfèvrerie et sa riche collection d'objets
sacrés, dont la célèbre majesté de sainte Foy. Terminez avec le musée Joseph-Fau où
sont exposés les vestiges du cloître et du mobilier Renaissance. Retour dans notre région.
Arrivée en fin d’après midi.
CE PRIX COMPREND Le transport en autocar, la nuit avec le petit déjeuner avec un logement en chambre double en hôtel 3
étoiles, la visite guidée de FIGEAC, le dîner rouergat à Flagnac, le déjeuner du Jour n°2 avec ¼ vin et café , l’entrée à FLAGNAC spectacle Hier un Village, la visite guidée de l’Abbatiale et de son trésor.
CE NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, le supplément pour chambre individuelle 30 €, l’assurance
annulation 14 €.
INSCRIPTION Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 70 € par personne. Le solde devra être
réglé 1 mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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