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BALADES de LOT en DORDOGNE 
8 jours / 7 nuits – 31 MAI/07JUIN 2015 

30 participants minimum 
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J1 dimanche 31 mai 2015 : SANNOIS / GRAMAT : (550 km) 
Départ de Sannois vers 8 heures (car). Arrivée en fin de journée (18h30/19h00) à votre hôtel. 
Installation dans les chambres. Apéritif d’accueil et présentation du séjour. 
Dîner  et nuit. 
 

J2 lundi 1er juin 2015 : ROCAMADOUR - VICOMTE de TURENNE (135 km) 
Petit déjeuner  Départ pour la Visite guidée de Rocamadour . Véritable défi à l’équilibre, agrippé à 
sa falaise de calcaire, Rocamadour est une prodigieuse superposition de maisons et de 
sanctuaires. Haut lieu de la chrétienté depuis le Moyen-Âge, la cité médiévale offre de nombreux 
centres d’intérêts. Visite depuis le château en passant par les sanctuaires, arrivée dans la rue 
commerçante…temps libre. 
Déjeuner à l’hôtel . 
Circuit Vicomté de Turenne, découverte de Collonges la rouge , 
étonnant petit village du Limousin qui entasse ses magnifiques 
demeures seigneuriales en grès pourpre autour de son église 
romane ; continuation par Martel , la ville aux sept tours, capitale 
du Haut Quercy. Retour à l’hôtel pour le dîner . Soirée folklorique. 
Logement. 
 

J3 mardi 2 juin 2015 : PADIRAC – Château des MILANDES (155 km) 
Petit déjeuner  Visite du célèbre Gouffre de Padirac  : Cavité naturelle de 35 m de diamètre, au 

fond de laquelle à 103 m de profondeur, coule une rivière. Promenade en barque à 
la découverte de ce monde souterrain, accès en ascenseur.  
Déjeuner à l’auberge   
Après-midi : Visite du château des Milandes , ancienne 
demeure de Joséphine Baker. Construit en 1489, le château 
est remarquable par la finesse de ses sculptures extérieures, 
vous serez charmé par l’atmosphère émouvante qu’il dégage. 
Dans ses jardins à la française, nouvellement restaurés, vous 
profiterez d’un spectacle de rapaces en plein vol. 

Retour à l’hôtel pour le dîner . Logement 
DIRAC – Pays FIGEACOIS 

J4 mercredi 3 juin 2015 : Sarlat – Vallée de la DORDOGNE (130 km) 
Petit déjeuner  Circuit en Périgord noir : Découverte de Sarlat  avec ses ruelles du Moyen-âge, ses 
hôtels particuliers, ses tourelles, ses clochetons. Temps libre sur son célèbre marché (mercredi et 
samedi). 
Déjeuner dans une ferme auberge .  
Continuation vers La Roque-Gageac  pour une croisière en gabare, un 
pur moment de sérénité au fil de l’eau au travers duquel vous découvrirez 
l’histoire de cette magnifique région et d’où vous pourrez admirer 5 des 
plus beaux châteaux de la vallée de la Dordogne. Retour à l’hôtel pour le 
dîner . Soirée dansante - Logement. 
 
 

J5 jeudi 4 juin 2015: Moulin de COUGNAGUET – CIRCUIT des  MERVEILLES (105 km) 
Petit déjeuner  Visite du Moulin de Cougnaguet , moulin fortifié construit au XIVème siècle dans le 
paysage à la beauté brute des gorges de l’Ouysse . Continuation par la visite d’une ferme 
d’élevage de canard, dégustation de produits du terroir. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Découverte de petits villages Quercynois labellisés plus beaux villages de France : Loubressac  
surplombant la vallée de la Dordogne et de la Bave. Un panorama exceptionnel sur le château de 
Castelnau  et les tours de Saint-Laurent. Continuation par Carennac  et son cloître. Retour à l’hôtel 
pour le dîner . Logement. 
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J6 vendredi 5 juin 2015 : Matinée Libre – FIGEAC (85 km) 
Petit déjeuner  Matinée libre  Déjeuner à l’hôtel. 
Découverte de Figeac  classée « ville d’art et d’histoire », ses ruelles médiévales offrent au regard 
des promeneurs façades sculptées, tours et escalier d’apparat, cours intérieures, vieilles portes qui 
témoignent de la prospérité de la ville au fil des siècles. Figeac a vu naître le célèbre égyptologue 
Jean-François Champollion. Retour à l’hôtel pour le dîner 
En début de soirée, départ pour Rocamadour afin d’a dmirer le site illuminé, en petit train . 
Logement. 
 
J7 samedi 6 juin 2015 : Les 3 VALLEES – Grottes de PECH-MERLE (110 km) 
Petit déjeuner  Circuit des 3 vallées du Lot, Vers et Célé : Découverte du village de Saint-Cirq 
Lapopie  qui, accroché sur une falaise surplombant les berges de près de 100 mètres, constitue l’un 
des sites majeurs de la vallée du Lot. Les rues où s’ouvrent des arcades d’échoppes conservent le 
souvenir des activités artisanales qui firent la richesse de Saint-Cirq. 
Déjeuner au restaurant . Découverte des grottes de Pech-Merle  ornées de peintures 
préhistoriques dont la célèbre frise des chevaux pommelés. Retour à l’hôtel à travers Causse, arrêt 
à Reilhac  à la Ferme de « Vigne Haute », productrice de fromage de Rocamadour, dégustation. 
Dîner de gastronomie régionale . Logement. 
 

J8 : dimanche 7 juin 2015 GRAMAT - SANNOIS 
Petit déjeuner  Départ après le petit déjeuner en direction de Sannois. 

 

PERIODE Mai/Juin 2015 

BUDGET BASE 30 PERSONNES € 

BUDGET BASE 40 PERSONNES € 

 

           NOTRE PRIX COMPREND :  
Le voyage SANNOIS / GRAMAT / SANNOIS  
La pension complète du dîner du J1 au Petit Déjeuner du J8 (boissons comprises) 
Les services d’un guide accompagnateur 
Toutes les visites et entrées mentionnées au programme 
Les assurances assistance rapatriement et annulation. Les pourboires aux chauffeurs et guides 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
Le supplément chambre individuelle : € 
Le déjeuner du J1 & J8 
Les dépenses à caractère personnel  
 

Règlement : inscription  155.00€, le Solde en 4 mensualités € 

              10 Octobre 2014 / 10 Décembre 2014 / 10 Février 2015 / 10 Avril 2015   
 
 

                                                                                   Immatriculation : IM075100069 
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