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46300 GOURDON
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VOYAGES – JOURNEES
GROUPES

SAISON 2020

UNE JOURNEE PATRIMOINE

Départ le matin et route en direction du Lot et Garonne.
Visite guidée du Château de BONAGUIL.
De la barbacane jusqu’à la cour d’honneur en passant par la grotte naturelle, un guide du château
vous fera découvrir les lieux incontournables de ce magnifique monument. Vous pourrez ensuite
gravir les marches du donjon. De son sommet vous profiterez d’une magnifique vue à 360° sur
un environnement préservé. Cette visite inoubliable vous dévoilera les mystères de ce dernier des
grands châteaux forts de France.
Déjeuner au restaurant.
Visite du Musée de la Manufacture de Porcelaine de Puy l’Evêque
L'histoire de la porcelaine Virebent dure depuis plus de 40 ans dans le village médiéval de Puy
l'Evêque. Cette célèbre manufacture est labellisée "Entreprise du Patrimoine vivant". Elle est
encensée dans la presse féminine (Marie-Claire Maison, Elle Décoration, Arts et Décoration) et des
pièces de décoration et des arts de la table sont aujourd'hui courtisés par de grands noms de la
restauration comme Les Trois Gros ou le Fouquet's. Un espace muséographique installé autour du
vieux four à charbon St Joseph permet de découvrir les différents procédés de la fabrication
artisanale de la porcelaine et de la faïence, de la matière première à la pièce finie. Les modèles
fabriqués sur place sont présentés et pour compléter la visite, un film et des vidéos retracent
l'histoire de la manufacture.
En fin de journée, visite et dégustation au Domaine du Prince.
TARIFS
De 45 à 49 personnes ......................... 58 €
De 40 à 44 personnes ......................... 60 €
De 35 à 39 personnes ......................... 62 €
De 30 à 34 personnes ......................... 65 €
Ce prix comprend :
• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors, Gourdon ou Prayssac
•
•

Autre localité : nous consulter

Les visites mentionnées au programme et le déjeuner (1/4 de vin et café inclus)
La garantie Assistance Rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• Toutes prestations non mentionnées au programme

COMBINE RIOJA NAVARRE ARAGON

Jour 1
Départ de votre localité
Arrivée à l'hôtel en fin de matinée. Déjeuner à
l'hôtel.
Prise en charge par votre guide.
Visite du sanctuaire de N.D. de Meritxell :
l'ermitage du Xe siècle et le sanctuaire
moderne, œuvre de Ricardo Bofill. Visite du
musée de l'automobile à Encamp : exposition
de voitures anciennes, de motos et de vélos
datant de 1895 à 1970.
Apéritif de bienvenue. Dîner à l'hôtel.
Logement.
Jour 2
Petit déjeuner à l'hôtel.
Découverte du vieil Andorre : la plaça del
poble, l’église de Sant Esteve et le quartier du
Puig. Visite de la Casa de la Vall de 1580 où
siégeait le Parlement des Vallées. Temps libre
pour le shopping.

Montée par les gorges du riu d’Os au village
d’Os de Civis (1.700 mètres).
Déjeuner en auberge de montagne : apéritif,
soupe de pays, salade catalane, charcuteries de
montagne, boudins et chorizos grillés, agneau à
la braise, légumes de saison, fromage, fruits,
vin, café, digestif et fin de repas dansante.
Visite du village traditionnel d’Os de Civis.
Dîner à l'hôtel. Logement.
Jour 3
Petit déjeuner à l'hôtel.
Parcours découverte "dans les pas d'un éleveur
transhumant" : la famille Lacube vous propose
de vous faire partager avec beaucoup d'humour
les anecdotes de leur élevage bovin sur le
plateau de Beille (accès avec votre autocar).
Déjeuner à base de produits ariégeois dans leur
auberge où nos hôtes expliqueront la
composition et les caractéristiques du menu.
Retour vers le Lot. Arrivée prévu en fin d’aprèsmidi.

TARIFS

Valable pour la période du 01/05 au 01/08 ou du 01/10 au 01/12

De 45 à 49 personnes......... 230 €
De 40 à 44 personnes......... 240 €
De 35 à 39 personnes......... 250 €
De 30 à 34 personnes......... 260 €
Ce prix comprend :
• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors, Gourdon ou Prayssac
•
•
•

Autre localité : nous consulter

Les visites et les repas mentionnés au programme (1/4 de vin à tous les repas et café aux déjeuners)
L’hébergement en hôtel 3* base chambre double
La garantie Assistance Rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• Toutes prestations non mentionnées au programme
• Le supplément chambre individuelle (nous consulter)

POMPADOUR - LES CABARETS EQUESTRES
Jeudi 18 Juin OU Jeudi 17 Septembre 2020

Départ et route vers la biscuiterie.
Arrivée à Objat. Accueil à Limouzi Saveurs
Pause sucrée à « Limouzi Saveurs » où Sophie et Cyril vous feront découvrir tous les secrets de fabrication
de leurs biscuits et autres gourmandises élaborés à partir de produits locaux. A la fin de la visite, une
dégustation est offerte.
Arrivée à Arnac-Pompadour à 12h, accueil au manège de l’Orangerie.
Déjeuner spectacle de 3h, aux tableaux variés.
Le cabaret équestre, produits phares et prestigieux de « scène de Manège », plonge le spectateur dans
une ambiance festive et élégante, autour d’un dîner-spectacle, mélangeant, art équestre et danse, à
travers 4 tableaux aux styles très variés, présentés entre les plats.
Exemple de menu

Apéritif
Cappuccino de pois glacé et son tourteau crémeux aux citrons confit
Salade d’herbes en chips de pain
Finger de magret de canard rôti au romarin, Rossini jus d’épices brunes et sa polenta crémeuse au poivre
de Madagascar et petits légumes
Brioche façon pain perdu, pommes fondantes, glace vanille et coulis de caramel beurre salé
1 bouteille pour 6 personnes

Départ sur la route du retour.

TARIFS

De 45 à 49 personnes...................................77 €
De 40 à 44 personnes.................................. 80 €
De 35 à 39 personnes.................................. 83 €
De 30 à 34 personnes.................................. 86 €
Ce prix comprend :
-Le transport en autocar de Tourisme
-Le déjeuner spectacle et boissons incluses
-Les visites mentionnées au programme
- La garantie Assistance Rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
- Les dépenses d’ordre personnel
- Toute prestation non mentionnée au programme

JOURNEE ROMANTIQUE EN DORDOGNE

Départ le matin et route en direction de la Dordogne.
Arrivée du groupe à Beynac (à 10 km de Sarlat sur la route de Bergerac) pour une promenade
en gabarre sur la Dordogne ‘la rivière Espérance’. Au fil de l’eau, le guide vous contera
l’histoire fantastique de cette rivière
Départ pour le petit village de Mazeyrolles (16 habitants)
Au restaurant du village, un délicieux repas gastronomique vous sera servi avec le sourire et
le charme de Périgord en Calèche

Apéritif à la cerise
Velouté de légumes
Salade Périgourdine avec rillettes de canard
Jambon entier braisé à l’ancienne avec son gratin de pommes de terre
Plateau de fromages
Fondant aux pommes nappage aux poires
Café – Vin de pays

Promenade romantique en calèche sur un circuit en campagne avec pause photo et boisson
offerte
Retour au village et dégustation d’une pâtisserie maison et de pruneaux au chocolat
accompagnés de vins de Monbazillac et de Sauvignon
Départ sur la route du retour.

TARIFS
De 45 à 49 personnes......... 77 €
De 40 à 44 personnes......... 79 €
De 35 à 39 personnes......... 82 €
De 30 à 34 personnes......... 84 €
Ce prix comprend :
• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors, Gourdon ou Prayssac
•
•

Autre localité : nous consulter

Les visites mentionnées au programme et le déjeuner (1/4 de vin et café inclus)
La garantie Assistance Rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• Toutes prestations non mentionnées au programme

FETE DE LA DINDE

Valable en Novembre et Décembre 2020

Départ de votre localité.
Accueil à la Ferme De Lafitte à Montgaillard et dégustation de produits du terroir (Vin chaud,
châtaignes, Café et petits gâteaux offerts).
Petit marché de producteurs : Miel, Pain d’épices, Pruneaux, Floc de Gascogne, Fromage, Vin de
Buzet, Armagnac, Truffes, Foie gras etc…
Arrêt à la cave coopérative de Buzet.
Repas dansant, avec animation.

Kir maison et saucisse aux cèpes
Velouté de Potimarron au foie gras
Salade gourmande de Noel
(Salade verte, fritons de canard, lardons, Galantine de canard au foie gras et jus de truffes, jambon fumé,
Pain d’épices et sa tranche de foie gras de canard)
Chapon sauce foie gras
Gratin de légumes aux fromages du Pays
Salade et fromage du Pays
Omelette Norvégienne crème fouettée
Vin rouge et rosé en carafe
Café
Trou Gascon (eau de vie de prune)

(1 Tombola gratuite sera proposée durant le repas (6 lots offerts).
Après-midi dansant sous le son de l’accordéon.
Une dinde offerte dans son sac isotherme par convive !
Départ sur la route du retour.
TARIFS
De 45 à 49 personnes ......................... 64 €
De 40 à 44 personnes ......................... 66 €
De 35 à 39 personnes ......................... 70 €
De 30 à 34 personnes ......................... 74 €
Ce prix comprend :
• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors, Gourdon ou Prayssac
•
•

Autre localité : nous consulter

Les visites mentionnées au programme et le déjeuner (1/4 de vin et café inclus)
La garantie Assistance Rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• Toutes prestations non mentionnées au programme

MEYSSAC - LE MARCHE DE NOËL
Le 5 et 6 Décembre 2020

Départ et route vers LA CORREZE.
Arrivée à Collonges-la-Rouge, accueil par votre guide.
Collonge la Rouge (classé parmi les plus beaux villages de France). Il offre un spectacle original et
insolite, tant par la flamboyance de ses pierres que par la richesse de son patrimoine. Rouge des
grès aux nuances ocrées, gris des ardoises, bleus des lauzes, vert des vignes accrochées aux murs
forment la palette d’une petite cité de rêve.
Départ pour Meyssac. Accueil au restaurant

(Le menu)
Pâté de foie gras et jambon de pays
Pintade flambée à l’Armagnac
Plateau de fromages
Pâtisserie maison
Vin et café
Visite libre du Marché de Noël de Meyssac, le plus ancien et le plus authentique. Un petit village
de chalets prendra place une fois de plus au cœur du bourg de Meyssac, les places et les ruelles
médiévales aux abords de la halle du XVIIIème se transformeront en un lieu féérique. La
multitude de couleurs, les senteurs du vin à la cannelle qui se mêlent à celle des sapins
fraîchement coupés, de nombreuses animations pour les grands et les petits (manège en bois,
jeux, père Noël, maquillage enfants, bûche géante…), les sons de la fête et les bonnes odeurs, un
choix incroyable d’exposants et de friandises font de ce marché traditionnel un petit paradis et un
lieu de rendez-vous incontournable pour les fêtes.
Une pintade offerte dans son sac isotherme par convive !
Départ sur la route du retour.

TARIFS
De 45 à 49 personnes...................................54 €
De 40 à 44 personnes.................................. 56 €
De 35 à 39 personnes.................................. 58 €
De 30 à 34 personnes.................................. 60 €
Ce prix comprend :
-Le transport en autocar de Tourisme
-Le déjeuner boissons incluses
-Les visites mentionnées au programme
- La garantie Assistance Rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
- Les dépenses d’ordre personnel
- Toute prestation non mentionnée au programme

WEEK-END AU PUY DU FOU
Du jeudi 25 au Samedi 27 juin 2020

Jeudi : LE PUY DU FOU
Départ tôt le matin et route vers le parc du Puy
du Fou. Arrêt petit déjeuner en cours de route
inclus.
Déjeuner dans un restaurant du parc
Découverte du Grand Parc du Puy du Fou et
de ses innombrables attractions : cité médiévale
reconstituée, village du 18ème, le Stadium galloromain soit un Colisée de 115m de long et 6000
places assises dont les arènes vous font plonger
dans les fastes, la fureur et les frissons des jeux
de l’Antiquité…
Dîner dans un restaurant du Parc.
A la nuit tombée, vous assisterez au spectacle des
«Noces de Feu ». Dansez avec les musiciens
romantiques dans une symphonie poétique d’eau
et de feu.
Après le spectacle route vers votre hôtel.

Vous découvrirez « Le Bal des Oiseaux Fantômes
» mettant en scène l’aventure médiévale au
travers d’un ballet d’une centaine de rapaces. «
Les Mousquetaires de Richelieu » vous feront
découvrir duels, ballets flamenco et cabrioles à
cheval.
Déjeuner sur le parc sous forme de ticket repas.
Le Dernier panache. Suivez le destin glorieux d’un
officier de marine Français, héros de la Guerre
d’Indépendance Américaine, dont la vie va
basculer en 1793 dans un ultime combat pour la
liberté !
Dîner dans un restaurant du Parc.
A la nuit tombée, vous assisterez à la Cinéscénie
du Puy du Fou, le plus grand spectacle de nuit
au monde. Une grande fresque historique de la
Vendée, mettant en scène plus de 1200 acteurs
sur une scène de 23 hectares.

Vendredi : LE PUY DU FOU
Après le petit déjeuner, poursuite de la
découverte du grand Parc et du programme des
spectacles.
Poursuivez votre visite du Parc du Puy du Fou !

Samedi : PUY DU FOU - RETOUR
Après le petit déjeuner, dernière matinée de
visite.
Déjeuner dans un restaurant du Parc.
Et départ sur la route du retour.

TARIFS

Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation

De 45 à 49 personnes......... 445 €
De 40 à 44 personnes......... 455 €
De 35 à 39 personnes......... 465 €
De 30 à 34 personnes......... 475 €
Ce prix comprend :
• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors, Gourdon ou Prayssac
•
•
•

Autre localité : nous consulter

Les visites et les repas mentionnés au programme (1/4 de vin à tous les repas et café aux déjeuners)
L’hébergement en hôtel 3* base chambre double
La garantie Assistance Rapatriement

Ce prix ne comprend pas :
• Toutes prestations non mentionnées au programme
• Le supplément chambre individuelle (nous consulter)

UNE GUINGUETTE AU FIL DE L’EAU
D’Avril à fin Septembre

Départ et route vers Seilhac.
Découverte et visite libre du parc des trains miniatures de Seilhac. Venez découvrir plus de 20
trains LGB circulant dans un décor naturel et féérique à travers gares, villages, tunnels, ponts, lacs
et rivières sur plus de 1000 mètres de rails. L’ensemble du jardin s’étend sur 3000 m² et regroupe
plus de 3500 plantations naines taillées en Bonzaï à l’échelle du 1/25 ème et plus de 500 figurines
réparties dans tout le décor.
Déjeuner au bord du lac

(Exemple de menu)
Kir
Salade de crudité et émincé de poulet
Filet mignon de porc sauce moutarde à l’ancienne, écrasé de pommes de terre
Plateau de fromage
Biscuit à l’ananas caramélisé, crème anglaise
Vin et café
Sur les airs d’autrefois, animation musicale en compagnie d’un accordéoniste.

TARIFS
De 45 à 49 personnes...................................54 €
De 40 à 44 personnes.................................. 57 €
De 35 à 39 personnes.................................. 60 €
De 30 à 34 personnes.................................. 63 €

Ce prix comprend :
-Le transport en autocar de Tourisme
-Le déjeuner boissons incluses
-Les visites mentionnées au programme
-La garantie Assistance Rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
-Les dépenses d’ordre personnel
-Toute prestation non mentionnée au programme

UNE JOURNEE EN CORREZE SUR UN AIR D’ACCORDEON

Départ et route vers LA CORREZE.
Découverte du Musée du Président Jacques Chirac. Il présente les cadeaux reçus par le
président de la République lors de l’exercice de ses fonctions. Musée d’histoire contemporaine, il
propose un regard sur le monde grâce à l’exposition permanente présentant une sélection de
cadeaux.
Réserve visitable de 1300 objets en accès libre.
Déjeuner (exemple de menu)
Assiette de crudité et jambon de pays
Jambon braisé sauce madère
Ecrasé de pommes de terre
Plateau de fromages
Tarte aux myrtilles, boule de vanille
Vin et café
Après le déjeuner route en direction de Tulle.
Visite guidée de Tulle. Découverte de l’enclos médiéval situé autour de la Cathédrale et son
cloître gothique, remarquable par ses arcades et sa salle capitulaire aux peintures murales du
XIVème siècle. Vous pourrez admirer de nombreux hôtels particuliers de l’époque Renaissance
avec la très belle Maison de Loyac.
Découverte de la fabrique d’accordéons Maugein (plus ancienne de France, créée en 1919).
Labellisée «Entreprise du patrimoine vivant», elle est la seule en France à produire et fabriquer
l’ensemble des pièces composant l’instrument. A la fin de la visite, un cadeau emblématique de la
fabrique sera remis à chaque participant.
Retour vers votre localité en fin de journée.
TARIFS
De 45 à 49 personnes................................... 59 €
De 40 à 44 personnes.................................. 62 €
De 35 à 39 personnes.................................. 65 €
De 30 à 34 personnes.................................. 68 €
Ce prix comprend :
-Le transport en autocar de Tourisme
-Le déjeuner boissons incluses
-Les visites mentionnées au programme
-La garantie Assistance Rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
- Les dépenses d’ordre personnel
- Toute prestation non mentionnée au programme

ESCAPADE EN PROVENCE

JOUR 1 : LES BAUX DE PROVENCE - FONTVIEILLE - REGION ARLES
Départ tôt le matin en direction de Nîmes. Arrêt libre en cours de route.
Déjeuner.
Arrivée aux Baux de Provence. C'est un magnifique ensemble médiéval, renaissance, majestueux,
situé sur un éperon rocheux dans le massif des Alpilles.
Temps libre puis découverte des carrières de Lumières.
Au cœur des Alpilles, ces dernières accueillent le spectacle multimédia "Léonard de Vinci, MichelAnge, Raphaël, les géants de la Renaissance". Elles présentent aussi un spectacle court, captivant
ainsi que des extraits du film "Le Testament d'Orphée" de Jean Cocteau, tourné aux Carrières en
1959. Coup d'œil au Moulin de Daudet à Fontvieille.

A savoir : les carrières sont fraiches (entre 14 et 16 °C dans la salle de spectacle)
Installation à l'hôtel dans la région d'Arles : dîner et logement.

JOUR 2 : ARLES – MANADE ET RETOUR
Petit-déjeuner et départ pour la découverte d'ARLES (visite guidée). En bordure du Rhône, Arles
est une ville au passé historique très important. Elle possède un riche patrimoine antique et
roman, ses monuments sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco (l'amphithéâtre, le théâtre
antique, les cryptoportiques, les Alyscamps, les thermes de Constantin, le cloître et le portail
Sainte Trophime).
Promenade autour des nombreux vestiges puis ½ journée Camarguaise dans une Manade :
accueil par les gardians, visite de la manade, ferrade, déjeuner camarguais, courses de taureaux
camarguais et jeux de gardians.
Retour en fin de journée. Arrêt libre en cours de route.

TARIFS
De 45 à 49 personnes......... 270 €
De 40 à 44 personnes......... 280 €
De 35 à 39 personnes......... 290 €
De 30 à 34 personnes......... 300 €
Ce prix comprend :
• Le Transport en autocar de Tourisme au départ de Cahors, Gourdon ou Prayssac
Autre localité : nous consulter
• Les visites et les repas mentionnés au programme (1/4 de vin à tous les repas et café aux déjeuners)
• La garantie Assistance Rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
• Toutes prestations non mentionnées au programme

