
  

SERVICES 
-Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et 
changé sur demande 1 fois dans la semaine. 
 
-Jeux de société, tables de ping-pong,  
billard, babyfoot, bibliothèque. 
 
-Boutique : produits régionaux et souvenirs. 
  

EQUIPEMENTS 
Bar, salon TV, espace détente, 
2 salles de restaurant climatisées,  
2 parkings… 
 
Pour le plaisir des danseurs: 
2 salles avec parquet dont une de 300m2 

VOTRE   PROGRAMME 

HEBERGEMENTS 

Chambres doubles ou twins avec leurs 
sanitaires complets, sèche cheveux, 

TV et wifi. 

14 chambres accessibles handicap.  

Supplément chambre individuelle: 126€ 
 

PRESTATIONS 

Visites patrimoine, découvertes terroir, 
randonnées accompagnées, soirées 
animées…  
Les animateurs vous attendent pour une 
soirée GASBY LE MAGNIFIQUE ... 
sur le thème des Années Folles. 
 
Dîner aux lampions, alors n’hésitez pas 
à prendre accessoires et costumes ... 

 

SAMEDI: arrivée à partir de 17h, installation, dîner et soirée libre. 
 

DIMANCHE: 

9H-12H: cours de danse en salle animation. Déjeuner au Relais. 

14H: Départ en co-voiturage pour la visite de Rocamadour, 

haut lieu de pèlerinage au 12ème. Soirée Dansante. 
 

LUNDI: 

9H-12H: cours de danse en salle animation. Déjeuner au Relais. 

14H: Départ en co-voiturage pour St Céré et son huilerie. 

18H-19H: apéritif dansant. Soirée Elections. 
 

MARDI: 

9H-12H: cours de danse en salle animation. 12H30 : départ pour la 

GRILLADE PARTY au Lac du Tolerme. Après midi détente ou balade 

pédestre. Soirée dansante. 
 

MERCREDI: 

9H-12H: cours de danse en salle animation. Déjeuner au Relais.  

14H: Départ en co-voiturage pour le village classé de Carennac et son cloître. 

18H-19H: apéritif dansant. Soirée spectacle. 
 

JEUDI: 

9H-12H: cours de danse en salle animation. Déjeuner au Relais. 

14H: Départ à pied pour la randonnée de la vallée heureuse, 

balade de 12km le long de la rivière Bave.  

18H-19H: apéritif dansant. Soirée GASBY Le Magnifique 
 

 

VENDREDI: 

9H-12H: cours de danse en salle animation. Déjeuner au Relais. 

14H: Départ en co-voiturage pour Martel. Soirée dansante. 
 

SAMEDI: départ vers 9h, après le petit déjeuner. 

Vous logerez autour de la place du village dans 
le Presbytère, l’école de jeunes filles, la grange, la 

maison du boulanger ou du cordonnier … 

NOS   INSTALLATIONS 

 

 

Au creux de la vallée Heureuse, Terrou a été restauré pour créer 

un village de vacances au cœur du Quercy.  

Un village atypique et convivial. 

ESPACE 
BIEN ETRE 

 

piscine extérieure chauffée, 

piscine intérieure et hydro jets,  

Hammam, sauna, jacuzzi,  

salle de massage, de  sport ... 



RENSEIGNEMENTS 

INSCRIPTIONS 
 
                     

                        RELAIS CAP France TERROU 
                    Le Bourg 46120 TERROU 

                    Tél: 05.65.40.25.25  
                    contact@cfterrou.fr 

 

SEJOUR DANSE 
Et saveurs du Terroir 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Au village Club de Terrou 
       
 

Venez découvrir le Lot en privilégiant rencontre 
authentique et partage convivial. 

Ce petit village a le charme des maisons de 
pierre et l’accent chantant du Sud-ouest. 

Situé entre Rocamadour et le gouffre de             
Padirac ; tous les trésors de la riante vallée        

de la Dordogne sont à portée de main. 

DU 21 AU 28 AOÛT 2021 

 

ATTENTION 

 

Places limitées: 
mini 20 –maxi 50 

 

Il est conseillé de 
venir en couple 

 
www.esprit-lot.com 

www.capfrance-terrou.com 

609€ */pers en pension complète 
 

Cours de danse, activités et soirées animées. 
Chambre single en supplément 

 

* Hors taxe de séjour - adhésion - assurance - transport.  

SEJOUR DANSE : 609€*/PERS 

en pension complète 

21 août dîner au 28 août 2021 petit déjeuner 

* Hors taxe de séjour - adhésion - assurance - transport 


