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 Cahors – Entre Lot & Quercy 
 

Du Lundi 25 au Vendredi 29 septembre 2017 

 

  
 
 
Dans le décor majestueux de la vallée du Lot, Cahors, ville d’Art et d’Histoire est faite pour le bonheur 

de l’exploration. Cette ville conjugue ambiance méridionale, richesses historiques et plaisirs 

gourmands.  

 

Lundi 25 septembre 2017 : Genève - Cahors  (690 kms) - 1er jour : 
 
(Douane de Bardonnex) – BELLEGARDE (autoroute des Titans) – NANTUA – LA BALME SUR 

CERDON/Pause café/croissant – PONCIN – LYON – CLERMONT FERRAND – ROYAT- 

CHAMALIERES : Repas de midi (avec boissons) – BRIVE LA GAILLARDE – CAHORS. Arrivée à 

l’hôtel “La Chartreuse”. Installation à l’hôtel, apéritif d’accueil, dîner (avec boissons). Soirée libre.  

Mardi 26 septembre 2017 - Journée guidée - 2ème jour :  

 
CAHORS/petit-déjeuner/buffet. Départ pour ROCADAMOUR pour une découverte à pied et guidée de 

cette cité médiévale, de ses sanctuaires et de la Vierge Noire. Visite commentée de 1h30 environ. 

Ensuite, temps libre dans la cité pour 

découvrir les boutiques d’artisanat.  

Repas de midi régional au cœur de la cité 

(avec boissons).  

Après-midi, toujours à ROCAMADOUR, 

visite de l’Eco Parc du Rocher des Aigles, 

avec spectacles de dressage de rapaces, puis 

temps libre dans le parc. Retour direct à notre 

hôtel pour le souper. Soirée libre. 
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Mercredi 27 septembre 2017 - ½ journée guidée - 3ème jour :  
 
CAHORS/Petit-déjeuner/buffet. Départ pour une visite commentée de CAHORS avec le Petit Train au 

départ de notre hôtel (environ 50 minute) et visite à pied (avec Guide-conférencier). Cheminement dans 

les ruelles médiévales et visite de la cathédrale Saint-Etienne et son cloître. Temps libre dans le centre 

ancien. On pourra profiter également du marché traditionnel aux fruits et légumes sur la place de la 

cathédrale. A CAHORS, repas de midi (avec boissons) dans un restaurant au bord du Lot. L’après-midi, 

transfert avec notre autocar à SAINT CIRQ LAPOPIE pour la découverte du site nommé « village 

préféré des Français 2012 » avec notre guide. Puis temps libre pour flâner dans ce beau village. Retour à 

notre hôtel en fin de journée. A CAHORS à 19h00, au pied de l’hôtel, embarquement à bord du bateau   

« Le Fénélon » pour un diner/croisière dans la boucle de Cahors (durée 3h00). Retour à l’hôtel. 

 
 

 
 
 

Jeudi 28 septembre 2017 - Journée guidée -  4ème jour :  
 
CAHORS/Petit-déjeuner/buffet. Départ avec notre autocar et notre guide pour SARLAT. Visite à pied 

de la cité médiévale Sarladaise. Ensuite temps libre à chacun pour découvrir la cite de SARLAT où nous 

prendons le repas de midi (avec boissons). 

L’après-midi, reprise de notre car pour rejoindre LA ROQUE GAGEAC. Embarquement à bord d’une 

gabarre pour flâner sur la Dordogne (durée 0h50). Retour sur CAHORS avec arrêts/photos possibles tout 

au long du parcours et pour profiter des curiosités du Périgord, selon le temps disponible. A CAHORS, 

dégustation de vins et produits régionaux chez « Cahors Saveurs » à proximité de notre hôtel. 

Diner/dégustation » (avec boissons). Soirée libre.  

Vendredi 29 septembre 2017 - Retour (690 kms)  5ème jour :  
 
CAHORS/petit-déjeuner/buffet à l’hôtel - Départ avec les bagages pour le retour dans notre région via 

FIGEAC – RODEZ - SAINT FLOUR – GARABIT où nous pendrons le repas de midi (avec boissons) – 

CLERMONT FERRAND – ROANNE - LYON – GENEVE.   

 

PRIX FORFAITAIRE NET PAR PERSONNE : CHF 1’050.00 

(Base 30 personnes minimum) 
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Inclus dans notre voyage  

 

 Autocar de grand tourisme à disposition  

 La pause café croissant le matin du 1er jour (une boisson chaude à choix et un croissant)  

 Apéritif de bienvenue à l’hôtel 

 4 nuits en hôtel *** Logement en demi-pension avec boissons et petit-déjeuner « buffet »  

 Les repas de midi, étape à l’aller et au retour avec boissons 

 Les repas de midi avec boissons lors des journées excursions 

 Les visites et dégustations mentionnées au programme  

 Le guidage sur les journées mentionnées  

 1 pochette d’accueil dans chaque chambre 

 Les Assurances annulation et rapatriement 

  

 Non inclus dans notre voyage  

 Le supplément chambre individuelle (nombre limité) CHF 200.00  

 Les dépenses à caractère personnel  

 

 
 
 
 

Hôtel  LA CHARTREUSE 

Saint-Georges  

46000 CAHORS 

 

Tél. +33 5 65 35 17 37 

 
www.hotel-la-chartreuse .com 
  

 

 

 

 

http://www.hotel-la-chartreuse/

