4, boulevard Camille Pelletan
11000 Carcassonne - France
Tél. 04 68 26 92 47
Fax.04 68 26 92 54
Port. 06 79 61 31 89
Email : cielbleuvoyages@wanadoo.fr

ENTRE LOT ET CORREZE
Du 7 au 9 Juin 2018
3 Jours / 2 Nuits

1er JOUR

AUDE / TURENNE / COLLONGES-LA-ROUGE
Départ de chez vous le matin en autocar en direction de
Turenne. Arrivée en fin de matinée au village de vacances.
Accueil et déjeuner. Départ pour la visite de Collonges-laRouge, l’un des « Plus beaux villages de France », véritable
rubis architectural tout en grès rouge et enchâssé dans
l’émeraude d’une campagne verdoyante. Vous remonterez le
temps à travers les ruelles qui ont conservé leur cachet
d’antan : nobles logis, castels et autres bâtisses vous
raviront. Arrêt à Turenne. Retour au village de vacances.
Apéritif de bienvenue. Dîner, soirée animée et logement au
village de vacances.

2ème JOUR

PADIRAC / ROCAMADOUR

Petit-déjeuner. Départ pour la visite du Gouffre de
Padirac : descente de 100 mètres dans les entrailles des
Causses de Gramat, balade en barque pour admirer les
formidables concrétions naturelles enfermées depuis des
millions d’années, et petite escapade à pied à travers les
lacs souterrains. Déjeuner au restaurant. Puis, visite de
Rocamadour, cité mariale et médiévale accrochée aux
parois verticales des gorges de l’Alzou. Dîner, soirée
animée et logement au village de vacances.
3ème JOUR

MARTEL / AUDE

Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Martel, surnommée la « Ville aux sept Tours ». Qu’elles
soient clochers, beffrois ou tours de défense, elles dominent la ville de tous les côtés. Puis, balade en
train touristique sur les falaises à 80 mètres de haut en corniche, afin de découvrir la Vallée de la
Dordogne. A l’époque, le train servait à l’expédition des truffes du marché de Martel, d’où son nom
« le Truffadou ». Déjeuner dans une ferme-auberge. Retour chez vous.

PRIX PAR PERSONNE :

9€

A partir de 40 participants

NOTRE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme.
- Le logement en village de vacances, chambre à 2 personnes.
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3.
- Les boissons aux repas (1/4 vin et eau ainsi que le café aux déjeuners).
- Un apéritif de bienvenue.
- Un repas périgourdin (foie gras, confit au magret de canard, cabécou, gâteau aux noix).
- Toutes les visites et excursions mentionnées au programme.
- Les services d’un guide-accompagnateur local pour les excursions.
- Les soirées comme mentionnées au programme.
- Les assurances assistance rapatriement annulation bagages.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle : + 36 €.

Votre lieu d’hébergement
Perché sur l’une des collines du petit village classé de Turenne, s’ouvre un parc boisé. C’est là, à
l’ombre des chênes du Causse, que le village de vacances niche ses pavillons aux balcons de bois.
Onze pavillons, répartis dans un parc de chênes de 2 ha, abritent les 44 chambres tout confort
entièrement équipées et redécorées.
Le pavillon central rassemble l’accueil, salle de jeux et de TV, salle de spectacles, bar avec terrasse et
restaurant.

