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Membre du Snav DOMICILIATION BANCAIRE DUPUY DE PARSEVAL SETE 11001029638 

285€ Entre Cahors et St Cirq Lapopie 
Du 02 au 03 Septembre 2022 

VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022       SAINT CIRQ LAPOPIE 
Départ le matin en direction de Toulouse, CAHORS. Installation 
dans votre hôtel  3*. Déjeuner. Après le déjeuner départ en di-
rection de ST CIRQ LAPOPIE.  
Visite guidée du village de St Cirq Lapopie élu village préféré 
des français en 2012.  
Perché sur une falaise surplombant un méandre du Lot, Saint-
Cirq-Lapopie est un chef d’œuvre de l’époque médiévale. Do-
minées par l’église fortifiée, les maisons aux toits pentus recou-
verts de tuiles brunes, découvrent leurs volumes harmonieux 
au fil des ruelles pittoresques. Le bourg médiéval de Saint-Cirq 
Lapopie, compte 13 monuments historiques : le Château de 
Saint-Cirq Lapopie, la Fourdonne, le Musée Rignault, etc...  
Continuation en direction d’un Domaine viticole. Dégustation 
de vin dans un domaine de l’appellation CAHORS. Retour à 
votre hôtel pour le dîner et nuit. 
 
SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2022       CAHORS - CROISIERE REPAS 
Départ avec votre guide pour une visite commentée de la Ca-
thédrale St Etienne et de ses alentours, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco et de son cloître : vous découvrirez tous les 
secrets de cet édifice de plus de 900 ans. Puis temps libre dans 
le marché de Cahors. Ce marché est une fierté locale, il faut 
dire que le palmarès est plutôt flatteur : il a été classé parmi les 
marchés d’exception de France par le Conseil national des arts 
culinaires et plus récemment dans les 25 plus beaux marchés de 
France avec l’opération « Votre Plus Beau Marché de TF1 » : 
une 17ème place bien méritée !  
Embarquement sur le bateau « Le Fénelon » pour une CROI-
SIERE REPAS COMMENTEE en direction de LAROQUE DES ARCS 
( Méandre de Cahors, Laroque des Arcs, passage d’écluses). 
Déjeuner à bord du bateau. Retour vers 15h00 sur le Quai puis 
départ en direction de votre ville. Arrivée en fin de journée. 

Ce prix comprend: Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du Jour N°1 au déjeuner du Jour N°2 avec un 
logement en Hôtel 3 Etoiles en chambre double, ¼ de vin et café aux déjeuners. Les excursions et visites mentionnées. L ’assurance Assis-
tance / Rapatriement. 
 
Ce prix ne comprend pas: les dépenses à caractère personnel, le supplément pour chambre individuelle  35.00 €, l ’assurance Annulation 15.00 
€, assurance facultative  à souscrire lors de votre inscription. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 95.00 € par personne, majoré de l’assurance annula-
tion pour les personnes qui ont opté pour cette assurance facultative. Le solde devra être réglé au plus tard un mois avant le départ. 
 
FORMALITE : PROTOCOLE SANITAIRE  EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA RESERVATION    

 


