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Édito
Madame, Monsieur, Chers Voyageurs,

Au départ au plus près de chez vous, retrouvez notre sélection de spectacles, journées découvertes et courts séjours.
De manière générale, nos voyages à la journée prévoient :

• Un transport en autocar tout confort conduit par nos équipes de professionnels allant de 27 places à 59 places
• Un tarif en brochure à partir de 40 personnes, variable en fonction du nombre de participants et la région de départ
• Des suggestions de menus modulables selon vos souhaits
• Une gratuité accordée à partir de la 40ème personne payante
• Une assurance assistance et rapatriement
• La possibilité de souscrire à une garantie annulation

Pour les autres propositions, le détail est indiqué dans ce prix comprend et ne comprend pas.
Dans cette période exceptionnelle, vous redonner le sourire, partager de bons moments, créer de beaux souvenirs... c’est notre plus 
grande motivation afin que vous puissiez nous confier vos projets.

Merci de votre fidélité, à très bientôt.
La direction

Les équipes Cars Delbos / FITOUR

agit pour la forêt avec

PLANTER, PRESERVER, RESTAURER DES FORETS EN FRANCE ET DANS LE MONDE !
Nous avons choisi de privilégier la France pour nos premiers pas auprès d’un partenaire de confiance. 

Notre premier engagement a été de 2000 arbres que ReforestAction a planté dans 2 forêts corréziennes. 
Pour 2022, notre second engagement continue avec 2000 supplémentaires. 

Une petit goutte d’eau, mais un élan pour notre futur !

CLIMAT
150 kg de CO2 stockés

Un arbre planté, c'est en moyenne* :

BIodiversité
3 abris pour animaux créés

santé
4 mois d'oxygène généré

emploi
1h de travail créée

*Ceci est une moyenne basse, relatives aux forêts tempérées. Ces moyennes ont pour objectifs de donner des ordres de grandeur.

SAS au capital de 45 734,71 € - Immatriculation Atout France : IM046160002 - Garantie financière APST - Membre du 
SNAV - Agréée IATA - TVA FR 60 340 591 072 - RCS Cahors - Responsabilité civile professionnelle : Assurinco Toulouse, 
Compagnie Hiscox - Contrat N° RCP0251194 - Assurance assistance et rapatriement : Assurinco Toulouse - Allianz.
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Sortie au Pas de la Case • les samedis en 2022 TOUS LES MOIS

05 MARS
02 AVRIL
07 MAI
04 JUIN

02 JUILLET

06 AOUT
03 SEPTEMBRE

01 OCTOBRE
05 NOVEMBRE
03 DECEMBRE

à partir de 29 €* par personne
TRANSPORT UNIQUEMENT

FIGEAC • GARE ROUTIÈRE  04H15
BRIVE (34 €) • TENCHURIER  04H15
SAINT-CÉRÉ • OFFICE DE TOURISME 04H15
GRAMAT • ÉCOLE C. BROUQUI  04H35
LABASTIDE MURAT • PÉAGE  05H00

Tous nos programmes sont liés à des conditions générales et particulières de vente disponible en agence.

Cette brochure n’est qu’une vitrine de quelques unes des propositions que nous pouvons réaliser.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes autres demandes que nous vous réaliserons avec grand plaisir.
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Lou Fijagol
Une autre façon de découvrir Figeac
Une balade originale dans la vieille ville, au bord du Célé et dans les 
nouveaux quartiers. 
Un voyage sans fatigue dans le temps et dans l’espace d’une ville aux 
multiples facettes. 
Groupes : minimum 30 personnes, toute l’année, sur rendez-vous
voir page 8 : entre la Vallée du Lot et du célé

Festival des lanternes 
à Blagnac

Sous réserve de la programmation du Festival 
prévu de décembre 2022 à janvier 2023

Informations dans l’année !

*tarifs disponibles en agences

Bientôt vos réservations en ligne



Celtes de tous les pays
24 mars 2022 - Salle François Mitterrand à FIGEAC

25 mars 2022 - Centre des Congrés à AGEN

Plongez dans l’histoire surprenante de John, le Dublinois, qui part à la recherche de la mystérieuse Mary de Galway en Irlande. Une 
jeune fille splendide qu’il a rencontré lors d’une fête irlandaise à Dublin... Il tombe amoureux d’elle dès le premier regard mais il n’a 
pas le temps de lui déclarer sa flamme qu’elle est déjà partie... Prêt à tout pour la revoir, il va parcourir tous les pays celtes dans l’espoir 
de la retrouver. Quelle sera l’issue de ce périple ? 

C’est ce que vous propose de découvrir la troupe artistique AVALON CELTIC DANCES avec une sélection de ses meilleurs danseurs 
d’Irlande, d’Ecosse et du Royaume-Uni et de ses musiciens talentueux. Les danseurs ont d’ailleurs remporté de nombreux titres 
aux championnats d’Irlande et même du monde, depuis leur plus jeune âge. La pureté et la beauté des costumes traditionnels, des 
chorégraphies à vous couper le souffl e, des musiques inspirantes, des instruments traditionnels tels que le violon, le Uillean pipe (la 
cornemuse irlandaise), le bodhran (tambourin irlandais), la guitare... Le tout combiné pour vous proposer un spectacle d’une énergie 
redoutable !

En prime, cette année, nous avons le plaisir de vous proposer une collaboration musicale entre la troupe AVALON CELTIC DANCES 
et Jean Dauvin, accompagné de son épouse, une chanteuse émérite. Sacré champion du monde d’accordéon en 1963, sa renommée 
n’est plus à faire et son répertoire vous donnera l’envie de chanter avec eux !

Place assise : 40 € par personne
Tarif Groupe (+ de 20 personnes ) = Place assise + transport : 50 € par personne 

Une gratuité accordée à partir de la 40ème personne payante
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Exclusivité Fitour

SPECTACLE



Revue Lady Paris, vivez 2 heures d’émo-
tions avec un spectacle de grande qualité 
dans un cadre somptueux et chaleureux. Un 
spectacle complet et inédit avec danseuses, 
chanteur, chanteuse, acrobates, comique 
et magicien. Découverte du traditionnel et 
virevoltant "French Cancan". De la magie 
extraordinaire et fantastique. De nombreux 
numéros de grandes illusions, vous serez 
également acteur de cette magie…

Figeac
85 €

Cocktail Grain d’Folie
Foie gras de canard et ses toasts grillés

Longe de porc rôtie sauce champignons 
et assortiment de légumes

Assiette de fromages et salade
Gâteau basque et sa crème fouettée

Vin rouge à discrétion, café

Prix par personne
pour 40 participants

Brive
78 €

St-céré
79 €

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, 
déjeuner boissons comprises (apéritif, 1/4 vin et café), 
animation durant le déjeuner, Revue spectacle.
 Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation

Le Grain d’Folie à Artigues-près-Bordeaux
L’ange bleu propose un concept unique 
avec repas animé et dansant suivi d’une 
revue à grand spectacle. Pendant tout 
votre repas, l’orchestre vous accom-
pagne sur les pistes de danse et les ar-
tistes du spectacle anime votre déjeuner 
avant la revue EUPHORY. Retour à la 
vie, à l’EUPHORY retrouvée grâce à la 
troupe de l’Ange bleu  dans un univers 
enchanteur avec des décors et des effets 
spéciaux inédits.

Figeac
82 €

Cabarets

Punch 
Mi-cuit de Foie Gras

Dégustation de Serrano affiné
Magret de canard & accompagnement

Douceur de l’Ange Bleu
Vin Bordeaux rouge à discrétion, café

Prix par personne
pour 40 participants

Brive
75 €

St-céré
76 €

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, 
déjeuner boissons comprises (punch, vin à discrétion et café), 
animation durant le déjeuner, Revue spectacle Euphory.
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation
Options : Carré Or

Suggestion de Menu

L’Ange Bleu à Gauriaguet

Nouvelle Revue Music-hall "Fantasme" !
Une revue inédite et originale, placée 
sous le signe du Music-hall et dans la 
pure tradition des plus célèbres Cabarets 
parisiens. Chaque tableau à son style de 
danse, ses costumes, son émotion et vous 
plonge dans un univers différent du début 
à la fin ! Des décors inattendus, plumes, 
strass, humour, transformistes et acro-
baties aériennes surprenantes seront au 
rendez-vous ! 

Figeac
70 €

Kir de Bienvenue et biscuit apéritif
Salade Vénus 

Jambonnette de dinde confite 
Duo de légumes
Tarte normande

Vin rouge ou rosé et Café

Prix par personne
pour 40 participants

Brive
79 €

St-céré
68 €

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, 
déjeuner boissons comprises (apéritif, 1/4 vin et café), 
animation durant le déjeuner, Revue spectacle. 
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation

La Vénus à Toulouse
Revue "Nosias", cela fait près de 10 ans que le 
premier véritable Cabaret a ouvert ses portes 
à 5 min d’Agen. 
Deux heures de spectacle avec la voix excep-
tionnelle de notre Meneuse de revue et les 
interventions de nos danseuses et danseurs 
professionnels où plumes, strass et paillettes 
agrémentent des tableaux aussi magnifiques 
que magiques. Des jeux de lumières et une 
machinerie hautement technique mettent en 
valeur tout le professionnalisme de "ce petit 
paradis" !

Figeac
64 €

Punch maison
Salade de gésiers 

Manchons de canard confits sauce 
pruneaux et ssortiment de légumes

Tarte normande
¼ Vin rouge et Café

Prix par personne
pour 40 participants

Brive
67 €

St-céré
65 €

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, 
déjeuner boissons comprises (apéritif, 1/4 vin et café), 
animation durant le déjeuner, Revue spectacle. 
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation

Le Petit Paradis à Pont du Casse

Installé au centre-ville de Bergerac, le    
nouveau cabaret Le Bambino présente sa 
revue "Bravo".
11 artistes sur scène, 2h de spectacle : 
Plumes, strass, paillettes, humour, comé-
die, French Cancan et son grand final 
Bleu Blanc Rouge.

Figeac
82 €

Kir
Salade Périgourdine

Confit de canard grillé
Pommes de terre confites 

Brunoise de légumes
Brie sur salade

Dessert de saison
¼ Vin et café

Prix par personne
pour 40 participants

Brive
81 €

St-céré
84 €

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, 
déjeuner boissons comprises (apéritif, 1/4 vin et café), 
animation durant le déjeuner, Revue spectacle. 
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation

Le Bambino à Bergerac
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Une revue toute en séduction et sensuali-
té. Subtil mélange de l’ambiance du Cra-
zy Horse au Moulin Rouge en passant 
par la revue musicale de Brodway avec 
un final endiablé par un French Cancan 
de 7 minutes. Des tableaux somptueux, 
chics et sexy, un soupçon de glamour et 
une pointe d’humour vont composer ce 
spectacle unique en son genre.

Figeac
76 €

Kir
Farandole de crudités de saison

Brochette de porc marinée 
aux herbes de provence

Ecrasé de pommes de terre
Tropézienne

Vin et café

Prix par personne
pour 40 participants

Brive
74 €

St-céré
75 €  

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, 
déjeuner boissons comprises (kir, vin à discrétion et café), 
animation durant le déjeuner, Revue spectacle. 
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation 
Option : carré or et fromage

Cabaret Show en Corrèze

Suggestion de Menu

Suggestion de Menu Suggestion de Menu

Suggestion de Menu Suggestion de Menu



Fêtes Locales

Fête de l’estive à Allanche

Autour d’Allanche, ce sont de vastes plateaux volcaniques qui s’étendent jusqu’au Mont-
Dore. Ces plateaux entre 1 000 et 1 300 m d’altitude, sont des pâturages alimentés par 
de nombreuses sources, qui l’été, pendant la période de l’estive, accueillent des troupeaux 
venant du Sud du Cantal. 
La fête de l’estive s’attache à faire reconnaître la valeur patrimoniale représentée par la 
race Salers, ainsi que ses qualités, le savoir-faire des éleveurs, la richesse des terres d’estives 
du Cézallier.
Ouverture à Allanche du marché de pays, démonstration de fabrication de St Nectaire, et 
passage des premiers troupeaux. 

Samedi 28 mai 2022

Suggestion de Menu
Charcuterie d’Auvergne 

Pavé de bœuf 100% Salers sauce au bleu 
Aligot 

Morceau de Cantal et de St Nectaire
Cornet de Murat sauce caramel chantilly

Prix par personne pour 40 participants
Figeac : 43 € • Brive : 47 € • St-Céré : 44 €

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner, entrée. 
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation, les boissons.

Hier à Flagnac

Visite commentée de Terra Olt (audio guide) : le nouvel espace scénographique de la 
Vallée du Lot vous fera entrer dans la vie des hommes de la vallée au début du siècle 
dernier. Grâce à une mise en scène totalement nouvelle, des automates, des effets spé-
ciaux étonnants et un concept de visite dernière génération, vous vivrez des moments 
fantastiques remplis d’émotions et de surprises pour la plus grande joie des petits et 
des grands !
Spectacle : Hier un village, Flagnac l’incontournable spectacle en Occitanie. L’associa-
tion présente depuis 35 ans un spectacle Son, Lumière et Gestes. Reconnu comme une 
prestation unique par son originalité, sa scénographie, ses effets techniques et le regard 
posé sur "le fil du temps". Il est incontournable dans le cadre des belles soirées estivales. 
Ce spectacle est fréquenté par 20 000 spectateurs par an.

22, 23, 28, 29, 30  juillet 2022
04 et 05 août 2022

Suggestion de Menu
Demi melon ratafia

Confit de pintade et Aligot  
Fromage 

Crème anglaise et fouace maison  
Vin de pays en carafe et café

Prix par personne pour 40 participants
Figeac : 62 € • Brive : 66 € • St-Céré : 63 €

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, dîner boissons comprises (1/4 vin et café), entrée et visite.
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation.

Fête de la transhumance en aubrac

Promenade à pied de 5min vers le village par une belle draille. Cette fête célèbre chaque 
année la vache Aubrac. Le troupeau est vêtu de mille fleurs pour l’occasion. Passage des 
premiers troupeaux sur la place au cœur du village.
Toute la journée en visite libre sur le site : Salon du Terroir. Venez rencontrer les groupes 
folkloriques qui animeront le village. C’est l’occasion d’apprendre quelques pas de danse. 
Il vous sera possible, si vous aimez marcher, d’accompagner un troupeau sur quelques 
kilomètres, et de revenir à pied au village d’Aubrac pour reprendre votre bus.

Dimanche 22 mai 2022

Suggestion de Menu
Charcuterie de pays

Viande Aubrac cuite aux feux de bois 
Aligot de l’Aubrac

Fromage Laguiole AOP
Tarte artisanale

 ¼ vin et café

Prix par personne pour 40 participants
Figeac : 55 € • Brive : 59 € • St-Céré : 56 €

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner (1/4 vin et café), entrée. 
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation.
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Prix par personne pour 40 participants
8, 9, 11 et 12 août 2022

Figeac : 59 € • Brive : 61 € • St-Céré : 58 €

*exemple de menu
Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner (1/4 vin et café), entrée.

Stockfish en aveyron
Déjeuner stockfish à St Julien de Piganiol.
Visite guidée de St Santin – le village double 
Village situé aux confins des départements de l’Aveyron et du 
Cantal. Vous allez pouvoir découvrir l’unique et cocasse situa-
tion du "village double". 
2 églises séparées d’une vingtaine de mètres seulement : l’une 
en Auvergne, l’autre en Rouergue. Et entre les deux passe la 
frontière. Bienvenue à Saint-Santin, un village cantalo-avey-
ronnais officiellement coupé en deux depuis 1790. Deux 
villages totalement imbriqués l’un dans l’autre, mais situés 
sur deux cantons distincts, deux départements différents et, 
comme si cela ne suffisait pas, deux régions : Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et Occitanie.
Il y a donc d’un côté Saint-Santin-de-Maurs (380 habitants), 
dans le Cantal, et de l’autre Saint-Santin (555 habitants), dans 
l’Aveyron. Aucune frontière physique ne sépare ces villages 
siamois, hormis une limite officielle matérialisée par des pavés. 
Dans ce bourg, tout est en double : la mairie, la salle des fêtes, 
le cimetière, le facteur, le bulletin municipal, le code postal, 
l’indicatif téléphonique…

Suggestion de Menu
Kir de bienvenue
Potage de poule 

Tête de veau ravigote ou Poule farcie 
Stockfish

Rosbif ou rôti de veau ou cuisse de cannette
Salade 

Plateau de fromages
Île flottante et fouace

Prix par personne pour 40 participants
Figeac : 52 € • Brive : 53 € • St-Céré : 54 €

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner avec boissons 
comprises, visite guidée - Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation

Une journée dans Le Cantal

journées Gourmandes
Visite de la ferme le matin. Au programme : démonstration de 
chien de troupeaux, de découpe d’un canard gras et de ses expli-
cations culinaires. Puis dégustation de toasts de bloc de foie gras 
de canard et rillette de canard accompagnés d’un verre de rosé.
Déjeuner 100% Canard à la ferme.
Départ pour Souillac.
Découverte de la Distillerie Louis Roques. Ce savoir-faire, 
transmis depuis cinq générations, assure la pérennité de la
distillerie. Venez visiter le musée et les chais de cette distillerie 
artisanale. Ici, chaque bouteille est bouchée, cirée et étiquetée 
manuellement dans le respect de la tradition.

Suggestion de Menu
Apéritif

Médaillon de cou de canard farci 
au foie gras sur sa salade

Roulade d’aiguillette farcie au foie gras et légumes
Cabécou fermier

Moelleux aux noix
Vin et café

Prix par personne pour 40 participants
Figeac : 66 € • Brive : 65 € • St-Céré : 64 €

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner avec boissons com-
prises (1/4 de vins et café), visite - Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation

Corrèze 100% canard
Visite pédestre des Incontournables de Castres : l’Evêché, le 
jardin dessiné par Le Nôtre, les anciennes Maisons sur l’Agout, 
la place Jean Jaurès, les façades des hôtels du XVIIème siècle,... 
La visite s’articulera autour de la thématique de la magie de Noël. 
Concert de 34 cloches du carillon de N.D. de la Platé. 
Déjeuner.
Il était une fois un extraordinaire petit village … Il apparaît 
comme par magie deux semaines avant la nuit de Noël. Venez 
découvrir sur plus de 4300m2 l’un des plus importants Marché 
de Noël de la région.

Suggestion de Menu
Salade de saumon et raviole de crabe 
Filet de sandre aux petits légumes, 

sauce crustacés 
Moelleux au chocolat 
Vin de Gaillac & Café

Prix par personne pour 40 participants
Figeac : 57 € • Brive : 68 € • St-Céré : 56 €

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner avec boissons 
comprises (1/4 de vins et café) - Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation

magie de noël à castres
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CADEAU À CHAQUE PARTICIPANT : 
1 BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD

1 RILLETTE DE CANARD AU MAGRET FUMÉ

TRADITIONS AUVERGNATES : 
LE SPECTACLE

+ 
1 VISITE AUX CHOIX :

DINANDERIE D’AUVERGNE
CHÂTEAU D’ANJONY

BRASSERIE 360
+ 

1 REPAS "TERROIR"

Spectacle son et lumière de 2 heures, « les 
Gens d’ici » proposent un voyage dans l’his-
toire d’un village du Cantal de 1930 à l’après-
guerre 1945. Avec Baptiste et Pierrot, près 
de 150 bénévoles en costumes d’époque 
offrent un moment magique, magnifié par 
des effets de lumière époustouflants. Places 
assises numérotées au Théâtre de Verdure de 
Jussac. Stationnement à 50 m du site. 

DINANDERIE D’AUVERGNE
Des outils et des techniques ancestrales, c’est 
ce que Jean Paul Bastien vous invite a décou-
vrir lors de la visite de son atelier. Une visite 
vivante, qui vous permettra, si vous le sou-
haitez, de vous initier au travail du cuivre en 
participant à la fabrication d’une pièce.

CHÂTEAU D’ANJONY
Dressé au cœur du Pays Vert et habillé de mille lumières au gré des saisons, cet impressionnant 
donjon, prototype des petites forteresses de montagne du XVème siècle, offre de riches intérieurs 
meublés et décorés de remarquables fresques du XVIème siècle. Le château d’Anjony, habité par 
la même famille depuis l’origine (vers 1430), ouvert au public depuis plus de 80 ans et classé aux 
Monuments Historiques, est un incontournable du parcours touristique du Cantal.

BRASSERIE 360
Au sein du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, la Brasserie 
360 est accrochée au flancs du plus vaste et plus ancien volcan d’Europe.
Le village de Salers, le Puy Mary, la Chaîne des Puys, classée à l’UNESCO, 
ne sont qu’à quelques kilomètre...
Visite + dégustation de bières

MENU TERROIR*
Pounti maison et salade 

ou assiette de charcuterie
Saucisse-truffade 

ou sauté de porc, pruneaux et pomme de terre
Plateau de Fromage

Cornet de Murat, chantilly, glace et coulis
ou moeulleux au chocolat et crème anglaise

Coup de 
cœur



ENTRE LA Vallée du Lot et du Célé

Journées découvertes

Visite guidée de Figeac en petit-train "Lou Fijagol" et découverte de la ville médiévale. 
Direction la Vallée du Lot qui offre des panoramas paysagers remarquables.
Déjeuner.
Croisière sur le Lot en gabare qui vous fera découvrir, depuis la rivière, le village perché de Saint-Cirq-Lapopie 
avec le passage d’une écluse manuelle. Cette croisière est une invitation à la détente.
Route du retour par la Vallée du Célé. Entre falaises et maisons troglodytes, la Vallée du Célé ondule dans un 
parcours sauvage et poétique à la fois.

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner avec 
boissons, visite et entrée décrites dans le programme, assurance assistance 
rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation.

08

Prix par personne pour 40 participants

Figeac : 60 € • Brive : 65 € • St-Céré : 61 €Suggestion de Menu 
Salade de gésier (lardons, magret fumé, noix)

Confit de canard IGP et pomme Dippers
Tarte citron meringuée

¼ vin et café

le lot d’autrefois

Visite guidée de la ville de Gourdon qui a su garder une très forte identité médiévale : portes fortifiées, maisons à 
colombages, ruelles étroites sinuant jusqu’à l’esplanade de l’ancien château… 
Déjeuner mique quercinoise, un plat traditionnel du Lot, aussi appelé far levé, idéal pour les journées d’hiver.
Visite du musée agricole et automobile de Salviac, ce lieu magique accueille la collection d’un vrai passionné qui n’a 
eu cesse d’accumuler er préserver le patrimoine mécanique et traditionnel de sa région.

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner avec 
boissons, visite et entrée décrites dans le programme, assurance assistance 
rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

Figeac : 62 € • Brive : 64 € • St-Céré : 63 €Suggestion de Menu 
Kir

Potage et salade de gésier
Mique et petit salé

Omelette Norvégienne (spécialité maison)
¼ de vin et café

traditions cantaliennes

Bienvenue chez un artisan fromager. Spécialisé dans le Salers AOP, c’est avec plaisir qu’il vous montrera son 
savoir-faire sur la fabrication de ce merveilleux fromage. 
Déjeuner dans une ferme auberge éleveur de viande Salers
L’après-midi, croisière panoramique, découvrez l’impressionnante aventure humaine qui a permis la réalisation 
du barrage de Bort-Les-Orgues. Vous remonterez ensuite la vallée de la Dordogne jusqu’aux Ruines du Château 
de Thynière et arriverez par le coté immergé du Château de Val.

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, d»jeuner avec 
boissons, visite et entrée décrites dans le programme, assurance assistance 
rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

Figeac : 58 € • Brive : 59 € • St-Céré : 57 €
Suggestion de Menu 

Marbré de saumon fumé maison 
beurre aux graines de moutarde et aneth

Truffade servie avec Jambon sec et saucisson 
d’Auvergne, salade verte
Tartelette aux myrtilles

¼ de vin, café
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Coquille et Sac à Dos

Visite d’Estaing et de son château. Au détour d’un méandre du Lot, vous découvrirez le paysage féérique de ce 
village blotti dans un écrin naturel de collines, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». 
Déjeuner. 
Continuation avec la visite de Conques, autour des maisons à colombages, l’abbatiale Sainte-Foy, son tympan et 
son trésor, reliquaire recouvert d’or et de pierres précieuses. 
Visite en petit train de ville touristique de la ville médiévale de Figeac « Ville d’Art et d’Histoire ».

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner avec 
boissons, visite et entrée décrites dans le programme, assurance assistance 
rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

Figeac : 68 € • Brive : 73 € • St-Céré : 69 €

Suggestion de Menu 
Kir de bienvenue
Potage de poule 

Tête de veau ravigote Ou Poule farcie 
Stockfish

Rosbif ou rôti de veau ou cuisse de cannette
Salade 

Plateau de fromages
Île flottante et fouace

Savoir-faire aveyronnais

Visite commentée d’une cave de Roquefort. Sous les voûtes de pierre creusées dans l’éboulis du Combalou, ces 
caves centenaires toujours en activité, veillent à la naissance du « roi des fromages ». 
Arrêt à l’aire de vision du Viaduc de Millau sur l’A75 et accès à pied au belvédère vous offrant une vue panora-
mique exceptionnelle sur le célèbre ouvrage. 
Déjeuner. 
Visite commentée de la ganterie Fabre de Millau. Cette manufacture de gants à Millau est dans la même famille 
depuis 1924. La fabrication de gants de peaux se coupe à la main.

Suggestion de Menu 
Salade de Roquefort au noix

Filet de saumon braisé, riz noir vénéré
Délicieux à la châtaigne 

¼ de vin et café

journée volcanique

Découverte de l’abbatiale Saint-Austremoine d’Issoire, une des plus grandes églises d’Auvergne, 65m de long 
sur 17m de haut. Elle est remarquable par ses volumes et la richesse du décor : colonnettes, chapiteaux, modil-
lons, mosaïques, médaillons sculptés des signes du zodiaque. 
Déjeuner.
Ascension en navette au sommet du Puy de Dôme, sommet le plus élevé du haut lieu tectonique de la Chaîne des 
Puys, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il offre aux visiteurs une vue à couper le souffle sur les 80 
volcans.

Suggestion de Menu 
Salade Bernadette

La Phonsounette (saucisse grillée accompagnée 
de patates au St-Nectaire fondu)

Fromage du Pays
Pompe aux pommes

Apéritif, ¼ vin et café

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner avec 
boissons comprises, visite et entrée décrites dans le programme, assurance 
assistance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

Figeac : 52 € • Brive : 54 € • St-Céré : 64 €

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner avec 
boissons comprises, visite et entrée décrites dans le programme, assurance 
assistance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

Figeac : 76 € • Brive : 71 € • St-Céré : 68 €

Aveyron
puy-de-dôm

e
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La Corrèze et son diamant noir

Découverte de la Ferme de la Truffe. Visite guidée de la truffière. Découvrez tous les secrets de ce champignon 
mystérieux avec, à la fin, une démonstration de cavage. A l’issue de la visite, une dégustation de toast au beurre 
truffé vous est offerte.
Déjeuner à la ferme. 
Promenade en train sur l’ancienne ligne qui servait jusqu’au début du XXème siècle au transport des truffes 
jusqu’au marché de Martel. Construite le long des falaises calcaires du Causse lotois, elle offre une vue impre-
nable tout le long de la Dordogne.

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner avec 
boissons incluses, visite et entrée décrites dans le programme, assurance 
assistance rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

Figeac : 65 € • Brive : 63 € • St-Céré : 64 €
Suggestion de Menu 

Apéritif du terroir avec toast au beurre truffé
Pâté quercynois

Omelette aux truffes
Rocamadour fermier et sa salade à l’huile de noix

Gâteau aux noix
Vin et café

Une touche d’Amérique en Dordogne 

Promenade commentée en gabare à La Roque Gageac, avec ses tuiles brunes, ses toits typiques, son charme 
d’autrefois et ses paysages à couper le souffle. 
Déjeuner à Sarlat, cité construite autour d’une grande abbaye bénédictine qui est l’une des plus importantes de 
la région.
Visite guidée du château de Milandes, notamment connu pour avoir appartenu à Joséphine Baker. Construit du 
XVème au XIXème siècle. Une exposition retrace le destin hors du commun d’une jeune fille du Missouri devenue 
star des nuits parisiennes et grande résistante panthéonisée en 2021. 

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuenr avec 
boissons comprises, visite et entrée décrites dans le programme, assurance 
assistance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

Figeac : 67 € • Brive : 66 € • St-Céré : 65 €
Suggestion de Menu 

Foie gras de canard entier mi-cuit et son verre 
de Moelleux 

Poulet au Verjus 
Pommes de terre beynacoises 

Gâteau aux noix 
¼ de vin et café

Les pépites de Moissac

Visite guidée du Cloître et de l’abbaye de Moissac reconnue dans le monde pour la finesse de sa sculpture. 
Unique dans le Sud-Ouest de la France, celle-ci a presque mille ans ! Le cloître est également le plus ancien 
historié du monde. Vous pourrez contempler les 76 chapiteaux qui l’ornent.
Déjeuner. 
Visite guidée  de  « l’Espace Firmin Bouisset » à la Maison d’Espagne. A la découverte d’un univers familier,  
entre peinture, affiches et livres illustrés. Les pubs iconiques de Bouisset résonnent en chacun de nous.

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner avec 
boissons comprises, visite et entrée décrites dans le programme, assurance 
assistance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

Figeac : 64 € • Brive : 69 € • St-Céré : 65 €Suggestion de Menu 
Salade de gésiers

Poitrine de veau farcie
Légumes de saison

Tiramisu
¼ vin et café

co
rr

èz
e

ta
rn

-&
-g

ar
on

ne
Journées découvertes

Plus d’idées, programmes détaillés et réservations sur demande

do
rd

og
ne



11

Sur les pas d’Henry IV

Visite de Nérac cité médiévale et Renaissance, bâtie sur les terres d’une villa gallo-romaine dont on peut encore 
apercevoir les traces. Découvrez le port, les tanneries, le Vieux Pont, le château Henri IV, la maison Confé-
rences… Une croisière commentée sur la Baïse vous invitent à découvrir une belle contrée riche en histoire et 
gastronomie. 
Déjeuner. 
Visite du musée du liège qui retrace l’histoire d’une activité du village de Mézin : l’exploitation du chêne-liège et 
l’industrie du bouchon.

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner avec 
boissons comprises, visite et entrée décrites dans le programme, assurance 
assistance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

Figeac : 79 € • Brive : 82 € • St-Céré : 81 €
Suggestion de Menu 

Garbure Paysanne
Cuisse de canard confite 

Pommes de terre persillées
Croustade aux pommes et à l’Armagnac

¼ de vin et café

Journée Millésime 

Visite de la citadelle et des souterrains de Blaye. Découvrez le système de défense de Vauban, la vie dans la forte-
resse au cours des siècles et l’évolution du site depuis l’Antiquité. Elle vous conduit également dans les passages 
secrets de la forteresse.
Déjeuner.
Promenade en petit train, une excursion inoubliable à travers les vignobles de Saint-Emilion. En cours de route, 
visite du château Rochebelle, ainsi que ses superbes caves monolithes et ses jeux de lumières avec dégustation.

Suggestion de Menu 
Tarte fine piperade, pesto rouge et ricotta

Dos de colin, sauce beurre blanc 
Ecrasé de pomme de terre

Croquant au chocolat
¼ vin et café

Journée architecturale dans le Tarn

Visite du musée du chocolat. Découverte de l’histoire du cacao à travers un parcours gourmand et inédit. Vous 
pourrez admirer une surprenante collection de sculptures en chocolat.
Déjeuner.
Visite de la Cathédrale d’Albi, véritable chef d’œuvre du gothique. Visite de la ville en petit train, sillonnez les 
rues d’Albi et son centre historique, à la découverte du patrimoine et des points forts de l’histoire albigeoise grâce 
aux commentaires diffusés à bord. 

Suggestion de Menu 
Marbré de canard au foie gras 

Médaillons de Veau du ségala & crème de cèpes 
Garniture du moment

Tartouillat aux pomme flambées d’Armagnac
¼ de vin et café

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner avec boissons 
comprises,visite et entrée décrites dans le programme, assurance assistance 
rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

Figeac : 87 € • Brive : 77 € • St-Céré : 82 €

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : Transport en autocar de tourisme, déjeuner avec boissons 
incluses, visite et entrée décrites dans le programme, assurance assistance 
rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : Garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

Figeac : 63 € • Brive : 73 € • St-Céré : 66 €
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Plus d’idées, programmes détaillés et réservations sur demande
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vichy, reine des eaux
ville  inscrite au patrimoine mondial unesco en 2021

Jour 1 : Vichy
Arrivée à Vichy en milieu de matinée et embarquez 
à bord du petit-train à la découverte de 2 000 ans 
d’histoire de la ville. Depuis les romains amateurs de 
thermes, en passant par les personnalités qui l’ont fré-
quentée, jusqu’aux plus récents développements de la 
ville autour du sport et de son plan d’eau, cette visite 
commentée vous plonge au coeur même de la ville et 
de ses sites touristiques. Elégant, tout de blanc nacré, 
le petit-train se faufile dans les rues pour le plus grand 
plaisir des passagers confortablement installés.
Déjeuner au restaurant Le Grand Café, niché 
au cœur des parcs, l’ambiance y est conviviale. 
Visite guidée pédestre "Second Empire, Belle 
Epoque, Age d’Or de Vichy".
A son arrivée à Vichy, Napoléon III prononce cette 
phrase : "Je tâcherai de rendre ma présence utile 
dans ce pays". En effet, ces 5 séjours dans la station 
ont changé l’image de la ville. L’Empereur met en 
place une véritable charte d’urbanisme : tracés de 
boulevards, construction d’un Casino, de parcs, de 
la Mairie et de plusieurs exemples d’architecture 
domestique, dont les magnifiques chalets au bord 
de l’Allier. A la Belle Epoque entre 1900 et 1910, les 
édifices thermaux et les lieux de divertissement sont 
modernisés : l’Opéra, le Hall des Sources, le Grand 
établissement thermal,...Vichy entre alors dans l’une 
des phases les plus brillantes de son histoire. En fin de 
visite, vous effectuerez un arrêt à La Maison Moinet 
qui est la plus ancienne confiserie de Vichy toujours 
en activité et dirigée par la même famille depuis 1852. 
Installation à votre hôtel 3* en centre-ville, 
cocktail de bienvenue, diner et nuit. 

Jour 2 : Vichy - Charroux
Visite guidée de la salle de l’Opéra (sous réserve 

de disponibilité).
Le Casino-Théâtre a été construit à la demande de 
Napoléon III par l’architecte Charles Badger. Inau-
guré le 2 Juillet 1865, il est le haut lieu de la vie mon-
daine et le fleuron du patrimoine architectural et mu-
sical de la ville. L’agrandissement du Casino-Théâtre 
de Vichy s’inscrit dans une vaste campagne de mo-
dernisation des infrastructures de la ville. L’ancien 
édifice demeure, inséré dans la nouvelle construction. 
La Grande Salle de l’Opéra, oeuvre de Charles Le-
coeur, de Lucien Woog et de Jules Simon, inaugurée 
en 1903, se prête à toutes les manifestations lyriques 
et chorégraphiques.
Déjeuner au bord de l’eau. 
Noyé dans la verdure, au pied des parcs Napoléon III, 
les parcs de Vichy sont un havre de paix avec une 
vue panoramique sur le lac d’Allier.
Départ pour Charroux et visite guidée de ce village 
qui est classé parmi les "Plus Beaux de France". 
Vous pourrez admirer cette cité fortifiée aux rues pa-
vées, découvrir ses demeures bourgeoises aux belles 
façades de pierres sculptées édifiées du XVème au 
XVIIIème siècle, dont celle du Prince de Condé. Au 
détour d’une ruelle vous aboutirez sur la Cour des 
Dames avec son puits. Enfin, vous pourrez terminer 
par l’Eglise médiévale Saint Jean-Baptiste, à l’ombre 
de laquelle se tient la plus vieille maison de Charroux 
avec ses colombages et encorbellements du XIVème 

siècle.
Retour à votre localité.

11 villes d’Europe sont désormais classé à l’UNESCO comme Grandes villes d’eaux. Parmis elles, Vichy qui est            
reconnue comme apportant un témoignage exceptionnel sur le phénomène du thermalisme européen entre le 
XVIIIème et le début du XXème siécle. Les sources, les établissements thermaux, les lieux de promenades, opéras, 

théâtres, pavillons de musique, gares, parcs, cafés, golfs ou hippodrome… tout ce que l’on conserve aujourd’hui 
de cette période faste, témoigne de cette valeur immatérielle exceptionnelle.

Séjours

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : transport en car de tourisme, pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 boissons incluses (1/4 vin et café), 
hébergement en hôtel 3* base chambre double, visites et entrées décrites 
dans le programme, assurance assistance rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : la chambre individuelle, garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

2 jours / 1 nuit
Figeac • Brive • St-Céré : 265 €

NOUVEAU
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escapade auvergnate

Séjours NOUVEAU

Jour 1 : L’aventure à Clermont-Ferrand
Départ de votre localité et arrivée à Cler-
mont-Ferrand en milieu de matinée pour une dé-
couverte commentée pédestre dans le centre 
historique.
Au sommet d’une butte volcanique, le panorama dé-
voile la situation privilégiée de la métropole dans son 
écrin de volcans. L’histoire de Clermont-Ferrand 
vous est contée de son centre ancien, avec la cathé-
drale gothique édifiée en pierre de lave, les hôtels 
particuliers, les fontaines, la basilique romane Notre-
Dame-du-Port inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France.
Déjeuner d’inspiration régionale 
Visite de l’Aventure Michelin, dans un ancien atelier 
de filature, l’épopée de la manufacture et l’histoire 
de la mobilité sont retracées dans une scénographie 
vivante et ludique, avec un parcours aux ambiances 
et contenus différents, dont celui des célèbres Guides 
rouges ou verts et des cartes routières. L’Aventure 
Michelin commence avec une Micheline et un avion 
Bréguet, qui rappellent que les pneus Michelin ne 
chaussent pas que des voitures. Le passé, le présent 
et le futur de la manufacture se dévoilent, avec Bi-
bendum à l’honneur. Et, dès la façade, le plus gros 
pneu du monde qui fait 5 tonnes.
Sortie du site et regard sur l’entre-deux ville avec 
l’évocation de l’emprise de Michelin dans la ville 
et un regard sur Montferrand, ancienne cité com-
tale dont les singulières gargouilles de l’église 
Notre-Dame-de-Prospérité veillent sur ce secteur 
sauvegardé.
Installation à votre hôtel***, diner et nuit.

Jour 2 : DéCOUVERTE ARCHéOLOGIQUE ET SAVEURS DU 
TERROIR
Rendez-vous avec votre guide et départ de l’hôtel à 
bord de votre autocar.
Le plateau de Gergovie et le nouveau musée 
archéologique de la Bataille offrent un belvé-
dère unique sur le monde arverne. Plongez dans 
l’époque gauloise et percez les secrets archéologiques 
du peuple arverne. Revivez la bataille de Gergovie 
avec la victoire de Vercingétorix contre Jules César. 
De Gergovie vous avez un panorama grandiose sur 
la métropole clermontoise mais aussi la Chaîne des 
Puys et la faille de Limagne, inscrites au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le Massif  du Sancy…
Déjeuner aux saveurs du terroir 
Visite d’une ferme dans le Parc des volcans où 
l’on affine et fabrique les fromages. 
Aubière, ancien bourg vigneron avec plus de 800 
caves voûtées regroupées dans l’insolite quartier 
des caves. Des "tonnes", cabanes dans les vignes, 
apportent une touche bucolique. Le musée de la 
vigne et du vin de basse Auvergne y retrace toute 
son histoire.
Route retour vers votre localité.

La ville de Clermont-Ferrand est située au cœur de la chaine des Volcans d’Auvergne. Nous vous proposons 
d’explorer un territoire aux multiples facettes, entre ville et nature, volcan et eau, ciel et terre. 

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : transport en autocar de tourisme, hébergement en hôtel 3* 
base chambre double, pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 2 boissons incluses (1/4 vin et café), visites et entrées décrites dans le 
programme, assurance assistance rapatriement.  
Ce prix ne comprend pas : la chambre individuelle, garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

2 jours / 1 nuit
Figeac • Brive • St-Céré : 259 €



Escapade gourmande en Gironde 

Jour 1
Visite commentée de la ville de Bordeaux à bord 
d’un petit train qui déambule à travers les plus anciens 
quartiers et nous emmène à proximité des lieux et  mo-
numents les plus célèbres de la ville.
Déjeuner.
Visite de la cité du vin. Embarquez pour une 
aventure immersive et sensorielle à la découverte des 
cultures et des civilisations du vin. A travers plus de 
3000m², près de 20 espaces thématiques interactifs 
vous invitent au voyage à la rencontre du vin dans sa 
plus profonde diversité. 
Route vers Arcachon, installation dans votre 
hôtel 2*, dîner et nuit.

Jour 2
Balade en bateau sur le bassin d’Arcachon, de 
l’île aux Oiseaux aux portes de l’océan. Entre ciel et 
mer, admirez les cabanes Tchanquées, silhouettes em-
blématiques qui veillent aujourd’hui sur un environ-
nement unique. Sillonnez les 100 hectares de parcs à 
huîtres, au fil de l’eau longez les minuscules hameaux 
ostréicoles de la presqu’île du Cap Ferret : Piquey, Le 
Canon, l’Herbe, la Vigne... En cours de balade, es-
cale et dégustation d’huîtres au village ostréi-
cole du Canon.
Déjeuner. 
Avec le petit-train d’Arcachon vous partirez à la 
découverte du quartier historique niché sur les dunes 
boisées en arrière du front de mer. Environ 200 villas 
y sont construites en près de 30 ans. Toutes de styles et 
d’influences différentes, elles constituent aujourd’hui 
une véritable mosaïque architecturale unique en 
France.
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Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : transport en car de tourisme, hébergement en hôtel 2* 
base chambre double, pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 2 boissons incluses (1/4 vin et café), visites et entrées mentionnées au 
programme, assurance assistance rapatriement.  
Ce prix ne comprend pas : la chambre individuelle, garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

2 jours / 1 nuit
Figeac • Brive • St-Céré : 279 €

Séjours

Plus d’idées, programmes détaillés et réservations sur demande

Provence et Camargue 

Jour 1
Arrivée aux Baux-de-Provence pour le déjeuner.
Visite du Château des Baux-de-Provence, an-
cienne forteresse médiévale campée sur un éperon 
rocheux. Découvrez la passionnante histoire des sei-
gneurs des Baux. Poursuite par une visite libre des 
Carrières de Lumières qui vous révèle la beau-
té minérale de ce lieu insolite, creusé, au fil des an-
nées, pour extraire la pierre calcaire employée pour 
la construction de plusieurs bâtiments de la région. 
Les Carrières de Lumières accueillent des expositions 
numériques qui immergent le visiteur dans l’univers 
pictural des grands noms de l’Histoire de l’art sur une 
surface de projection de 7 000 m² du sol au plafond 
jusqu’à 36 mètres de haut. 
Départ pour Arles, installation en hôtel 3*, dîner.

Jour 2
Rendez-vous avec votre guide pour une visite du 
centre historique d’Arles. La "Petite Rome des 
Gaules" égrène une belle suite de monuments an-
tiques comme l’amphithéâtre et le théâtre antique. 
Déjeuner dans un restaurant du centre ancien.
Visite d’une manade où on vous dévoile les acti-
vités, le but de l’élevage du taureau de Camargue, ce 
qu’est la course camarguaise, les traditions. Visite de 
l’exploitation (élevage taureaux Camargue et rizicul-
ture) en chariot tracté. Démonstration de tri du bétail. 
Animation dans les arènes du mas.

Mot magique, la Camargue est le territoire où les hommes vivent avec les chevaux, les taureaux, les oiseaux, 
le ciel et l’eau. Magie d’un pays aux espaces naturels préservés, sanctuaire fragile d’une faune et d’une flore 
exceptionnelles en Europe, protégées par le parc Naturel régional de Camargue, elle est un paysage unique.

Autres villes de départ, nous consulter.
Ce prix comprend : transport en car de tourisme, hébergement en hôtel 3* base 
chambre double, pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
2 boissons incluses (1/4 vin et café), visite et entrée mentionnées au programme, 
assurance assistance rapatriement.  
Ce prix ne comprend pas : la chambre individuelle, garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

2 jours / 1 nuit
Figeac • Brive • St-Céré : 250 €

Bordeaux les-baux-de-provenceArles

bassin d’arcachon

cabane tchanquée

Carrières des lumières
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Traditions Cathares

Séjours

Plus d’idées, programmes détaillés et réservations sur demande

Jour 1
Visite d’une ferme aux bisons. Vous aurez le plaisir 
de voir, lors de votre promenade sur le sentier pédestre 
ainsi qu'assis dans une remorque aménagée d'un trac-
teur, des animaux sauvages.
Déjeuner.
Visite de la bastide de Mirepoix, qui reçut un 
grand rassemblement de Cathares en 1206. Observa-
tion des maisons à colombages. Mirepoix est célèbre 
pour la maison des Consuls ornée de pièces de bois 
sculptées, et pour la cathédrale Saint-Maurice.
Visite de l’église rupestre de Vals. Mystérieuse et 
extraordinaire, elle fut construite sur trois niveaux. Elle 
révèle de superbes fresques romanes datées du début 
du XIIème siècle. Installation en hôtel 2*, dîner et nuit.

Jour 2

Visite du musée du textile et du peigne en corne 
et découverte des processus de fabrication de tis-
su. Continuation avec la visite de l’atelier "tissages 
Cathares", qui permet de faire le lien avec l’activité 
contemporaine de l’entreprise et de sa production. Sa 
ligne de linge de maison est en vente directe à l’usine.
Déjeuner.
Récits sur l’histoire du catharisme au pied du château 
de Montségur. Lors de la dernière croisade contre les 
albigeois, cette forteresse, perchée à 1 207 m d’altitude, 
devint le symbole de la résistance cathare.

Autres villes de départ, nous consulter.

Ce prix comprend : transport en car de tourisme, hébergement en hôtel 2* 
base chambre double, pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 2 boissons incluses (1/4 vin et café), visites et entrées mentionnées au 
programme, assurance assistance rapatriement.  
Ce prix ne comprend pas : la chambre individuelle, garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

2 jours / 1 nuit
Figeac • Brive • St-Céré : 219 €

mirepoix

Les Cathares sont à l’origine de nombreux mythes et légendes. Partez découvrir leurs croyances et traditions au 
Pays d’Olmes, enchâssé au cœur d’une zone rurale de piémont et de montagne, dans un environnement préservé.

montségur BloisAmboisemirepoix

Séjour Royal dans la vallée de la Loire 

Jour 1
Visite du château d’Amboise. Pendant près de 
deux siècles, l’histoire du château royal d’Amboise 
s’est intimement confondue avec la grande Histoire de 
France. Il est le palais grandiose des rois Charles VIII 
et François Ier à la Renaissance mais aussi le lieu de 
sépulture de Léonard de Vinci.
Déjeuner au restaurant des caves Ambacia.
Visite du château de Blois, qui offre un magni-
fique panorama de l’art et de l’histoire des châteaux de 
la Loire. Chacune des façades du château témoignent 
des constructions et destructions qui se sont succédées. 
Elles incarnent quatre grandes époques de l’architec-
ture française, du Moyen-Âge au XVIIéme siècle. Ins-
tallations à votre hôtel, diner et nuit.

Jour 2
Visite guidée du château de Chambord, une 
œuvre d’art exceptionnelle, emblème de la Renais-
sance française à travers le monde et classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Admirer le célèbre 
escalier de Leonard de Vinci et une restitution des 
décors mobiles et textiles de François Ier lors de son 
dernier passage à Chambord en 1545.
Déjeuner. 
Visite du château de Cheverny. Dans les albums 
de Tintin, Hergé s’est inspiré du château de Cheverny 
pour le dessin de Moulinsart. Parmi les châteaux de la 
Vallée de la Loire, il est souvent cité comme le mieux 
meublé.

Partez à la découverte de l’héritage des rois de France

Autres villes de départ, nous consulter.
Ce prix comprend : transport en car de tourisme, hébergement en hôtel 3* base 
chambre double, pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
2 boissons incluses (1/4 vin et café), visite et entrée mentionnées au programme,  
assurance assistance rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : la chambre individuelle, garantie annulation.

Prix par personne pour 40 participants

2 jours / 1 nuit
Figeac • Brive • St-Céré : 255 €

Cheverny
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