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Idées de voyage 
en groupes

Membres d’un CE, d’une association, d’une 
collectivité, d’une amicale, en famille ou entre 
amis, vous formez un groupe désirant voyager 
ensemble... Notre service Groupes répond à vos 
demandes en s’appuyant sur la production de 
spécialistes et de professionnels de la Vallée de la 
Dordogne.  Expert de la destination, nous saurons 
construire un voyage unique, spécialement pour 
votre groupe.

AU SOMMAIRE
de cette édition
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3

Les visites guidées

Les journées découverte

Les idées de séjours

ENVIE DE PLUS DE LIBERTÉ, BESOIN D’INSPIRATION ?

Choisissez l’option « J’organise mon voyage » sur  
www.vallee-dordogne.com/groupes. Composez 
vous-même votre voyage en ligne. Devis gratuit 
en temps réel.
Quelques minutes suffi  ront pour remplir le 
formulaire et nous vous contacterons sous 72h.
 
Nous vous assurons des partenaires fi ables 
avec qui nous travaillons depuis de longues 
années et un suivi commercial personnalisé et 
de proximité. Vous serez en contact permanent 
avec nous avant et pendant votre voyage. 
 

                                                 Marine et Sandrine

www.vallee-dordogne.com/groupes                                              COLLONGES-LA-ROUGE
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MARTEL
La ville aux 7 tours ! 
Laissez-vous conter les secrets 
de la « ville aux sept tours » le 
temps d’une promenade dans ses 
étroites ruelles. Admirez la place 
couverte de la Halle, le palais de la 
Raymondie ou l’église Saint-Maur. 
Cette riche cité marchande est une 
étape importante sur la route du 
pèlerinage vers Rocamadour.

SARLAT-LA-CANÉDA
Capitale du Périgord Noir !
Sarlat-la-Canéda est situé dans le 
département de la Dordogne et 
aux confi ns des Causses du Quercy. 
Cette ville médiévale est aujourd’hui 
la capitale du Périgord noir. Elle 
saura vous charmer par ses maisons 
nobles, ses emblématiques édifi ces 
religieux et sa douceur de vivre. 

CARENNAC
Le joyau de la Dordogne ! 
Sur une terrasse rocheuse dominant 
la Dordogne, Carennac est l’un des 
«Plus Beaux Villages de France». 
C’est l’Abbaye de Cluny qui en fi t sa 
renommée en fondant un prieuré 
en 1047.  L’écrivain Christian Signol 
y plante le décor de sa trilogie « La 
Rivière Espérance ».

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme

VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 

sejour@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com/groupes

4,90€
PAR PERSONNE*

Visites 
GUIDÉES
Comprend : la présence d’un guide 
conférencier pour la visite d’1h à 2h, une 
gratuité tous les 20 payants.
Ne comprend pas : transports et transferts, 
dépenses personnelles, supplément férié, 
dimanche et langue étrangère (sauf anglais).
Validité : Toute l’année selon disponibilités.
* 20 personnes minimum

ROCAMADOUR
Et sa Vierge Noire !
Depuis le château, descendez 
par le chemin de croix et laissez-
vous embarquer par le guide à la 
découverte du sanctuaire et de ses 
sept chapelles, allez à la rencontre 
de la Vierge Noire et fl ânez dans la 
rue médiévale. La cité, entre ciel et 
terre, promet bien des surprises… 

COLLONGES-LA-ROUGE
Le rubis de la vallée ! 
Nommé le Rubis de la Vallée de la 
Dordogne, laissez-vous surprendre 
par sa couleur atypique, le charme 
de ses ruelles et ses castels. Ce 
«Plus Beaux Villages de France», 
situé dans un écrin de verdure entre 
châtaigniers et noyers, est une étape 
inévitable en Vallée de la Dordogne.

@Dominique Viet @CRT Limousin

@Elise Viguier@Cochise @Dominique Viet



BEAULIEU/DORDOGNE
Douceur de vivre ! 
Laissez-vous conter les secrets de 
Beaulieu-sur-Dordogne, village 
de pêcheurs et lieu stratégique 
depuis le Moyen-âge. Les quais et la 
chapelle des Pénitents témoignent 
de l’épopée des gabares et de la 
douceur de vivre. Les bellocois 
l’appellent « la Riviera Limousine ». 

ARGENTAT/DORDOGNE
Là où la gabarre est reine !
Imprégnez-vous de l’âme d’Argentat 
et remontez à l’époque des gabares. 
Situé aux confi ns de trois régions, 
Limousin, Auvergne et Midi-
Pyrénées, laissez-vous charmer par 
Argentat. Découvrez également ses 
trois couvents construits tout près 
de la Dordogne.

CUREMONTE
Le charme des tours ! 
Situé sur un mont rocheux, ce village 
médiéval est classé parmi les Plus 
Beaux Villages de France. Laissez-
vous charmer par ses ruelles, ses 
maisons nobles et tours en brasier. 
Le village des 3, il vous surprendra 
avec ses 3 églises, 3 châteaux privés 
et 3 fontaines.

SOUILLAC
La ville aux 7 viaducs !
À la croisée des chemins et des 
voies navigables de la Dordogne, 
Souillac saura vous charmer par 
ses 7 viaducs, l’abbatiale Sainte-
Marie ou encore sa halle. Choisie 
par les moines bénédictins, l’abbaye 
romane entourée d’une enceinte 
témoigne encore de sa renommée.

SAINT-CÉRÉ
La petite Venise !
Située au carrefour du Ségala, 
du Limargue et du Causse, Saint-
Céré est la petite Venise du Lot. 
Dès le Moyen-âge, elle devient un 
carrefour commercial important. Son 
architecture remarquable conserve 
de nombreuses traces de son passé 
fl orissant.

AUBAZINE
La muse de Coco Chanel ! 
Au cœur d’un paysage de collines 
boisées surplombant la Vallée 
de la Dordogne, Aubazine saura 
vous surprendre par ses bâtiments 
et vestiges de grande qualité. 
Immergez-vous dans cet univers où, 
durant son enfance, Coco Chanel 
puisa son inspiration.

@Malika Turin @Malika Turin @Les amis de Curemonte

@ADT Corrèze@Patrice Th ebault@OTVD



CANAL DES MOINES
Spiritualité et savoir-faire ! 
Imaginez la maîtrise des moines : 
un canal d’1.5 km, une pente de 0.5°, 
des pics de 40 m de haut et pour 
fi nir, le passage de l’eau au beau 
milieu de la roche, tout ça à fl anc 
de coteau. Le canal, dit le Canal des 
Moines, est un véritable vestige de 
leur savoir-faire et de leur audace.

AUTOIRE
Le petit Versailles !
Niché au pied des falaises calcaires 
du causse et au cœur d’un cirque, 
ce «Plus Beaux Villages de France» 
vous charmera par ses bâtisses et 
son impressionnante cascade de 30 
mètres. «Le petit Versailles» doit sa 
richesse au XVIIIème siècle lorsque le 
village devint le lieu de villégiature 
des notables de Saint-Céré.

LOUBRESSAC
Sur son promontoire ! 
Siège des barons de Castelnau, 
situé sur une proue rocheuse, 
Loubressac domine la Vallée de 
la Dordogne et off re un panorama 
exceptionnel. Il abrite également 
de magnifi ques bâtisses du Moyen-
Âge. On comprend mieux pourquoi 
il est classé parmi les «Plus Beaux 
Villages de France».

LOUBRESSAC/AUTOIRE
Prenez de la hauteur !
Et si vous preniez un peu de  
hauteur ? Autoire, niché au pied 
des falaises calcaires du causse 
de Gramat et Loubressac, situé sur 
une proue rocheuse, sauront vous 
charmer avec leurs panoramas 
exceptionnels. Laissez-vous guider 
dans ces deux «Plus Beaux Villages 
de France».

BRETENOUX
Au coeur de la Bastide !
Située à la confl uence des rivières 
de la Cère et de la Dordogne, la 
bastide nouvelle du XIII ème siècle 
est particulièrement bien conservée. 
Découvrez le réseau de ruelles qui 
s’organise autour de la place des 
Consuls ainsi que son château qui 
domine la Vallée de la Dordogne.

GRAMAT
Capitale du Causse ! 
Né au carrefour des anciennes voies 
gallo-romaines, Cahors-Limoges 
et Rodez-Périgueux et niché au 
cœur du Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy, ce village jouit 
d’une situation privilégiée et profi te 
du passage des marchands et des 
pèlerins.

@Dominique Viet

@Dan Courtice @Dominique Viet @Dominique Viet

@Malika Turin @Cochise
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Journée découverte

1 journée

Fr & En

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

Avril à octobre
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ROCAMADOUR, PADIRAC 
ET GASTRONOMIE DU QUERCY

Eveillez vos papilles !

44€50
PAR PERSONNE

VOUS AIMEREZ ... 
○ Le plus emblématique et mystérieux 
gouff re de France

○ La majesté et la spiritualité de 
Rocamadour

○ La découverte de la gastronomie du 
Quercy

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
dépenses personnelles, les éventuels sup-
pléments guidage les dimanches, jours fé-
riés et en langue étrangère, les remontées 
en ascenseur à Rocamadour (3€), les frais 
de stationnement (autocar 10€).
* 20 personnes minimum
44,50€ : visite du producteur de canard
49,50€ : visite du producteur de fromage

10h00 - Explorez les profondeurs du Gouff re de Padirac

Embarquez pour une promenade en barque à 103 mètres sous 
terre et marchez à la découverte du lac supérieur, de la salle 
du Grand Dôme... façonnés par les gouttes d’eau depuis des 
siècles. Émerveillez-vous face au plus incontournable gouff re 
de France !

12h00 - Déjeuner à Rocamadour

Exemple de menu : salade de rillettes de canard, grillade 
d’agneau au feu de bois, pommes campagnardes, dessert, vin 
et café.

14h00 - Visite guidée de la cité sacrée de Rocamadour

Depuis le château, descendez par le chemin de croix et lais-
sez-vous embarquer par le guide à la découverte du sanc-
tuaire, de ses sept chapelles et allez à la rencontre de la Vierge 
Noire. La cité, entre ciel et terre, promet bien des surprises…

16h00 - Visite guidée de la Ferme des Campagnes ou de 
la Borie d’Imbert et dégustation

Sur les hauteurs de Rocamadour, venez découvrir le sa-
voir-faire des éleveurs de canards gras ou des producteurs du 
fameux fromage le Rocamadour. Cette pause gourmande aux 
couleurs du terroir local vous révélera une partie de la gastro-
nomie du Quercy.



Journée découverte

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ La majesté et la spiritualité de 
Rocamadour

○ Les odeurs et les saveurs de la Vieille 
Prune

○ La place de la liberté et les ruelles 
étroites de Sarlat-la-Canéda

ROCAMADOUR
ET SARLAT-LA-CANÉDA  

Aux portes du midi !

10h30 - Visite guidée de la cité sacrée de Rocamadour

Depuis le château, descendez par le chemin de croix et lais-
sez-vous embarquer par le guide à la découverte du sanctuaire 
et de ses sept chapelles, allez à la rencontre de la Vierge Noire 
et fl ânez dans la rue médiévale. La cité de Rocamadour, entre 
ciel et terre, promet bien des surprises…

12h00 - Déjeuner traditionnel à Rocamadour

Pour un moment convivial et gourmand, un menu traditionnel 
: délice de canard au foie gras, épaule d’agneau farcie, souffl  é 
glacé aux noix, vin et café (exemple de menu).

14h30 - Visite de la distillerie Louis Roque

Partez à la découverte des secrets de fabrication de la fa-
meuse eau-de-vie la Vieille Prune à travers une visite guidée 
de la distillerie Louis Roque, qui a su conserver ses méthodes 
artisanales et son esprit familial.

16h30 - Visite guidée de Sarlat-la-Canéda

Sarlat-la-Canéda est une ville médiévale aujourd’hui appelée 
la capitale du Périgord Noir. Elle saura vous charmer par ses 
maisons nobles, ses emblématiques édifi ces religieux et sa 
douceur de vivre.

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
dépenses personnelles, les éventuels sup-
pléments de guidage les dimanches, jours 
fériés et en langue étrangère, les remon-
tées en ascenseur à Rocamadour (3€), les 
frais de stationnement (autocar 10€).
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

33€
PAR PERSONNE

Toute l’année
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Journée découverte

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ L’atmosphère féérique de la Grotte des 
Carbonnières

○ La majesté et la spiritualité de Rocama-
dour

○ La découverte de la gastronomie du 
Quercy

GROTTE DES CARBONNIÈRES
ROCAMADOUR ET VERRERIE

Entre savoir-faire et spiritualité !

10h00 - Visite guidée de la Grotte des Carbonnières

Suivez un parcours aménagé au cœur des galeries qui s’illumi-
neront au rythme de vos pas. Le guide vous fera découvrir les 
nombreuses fi stuleuses, stalactites et stalagmites aux formes 
uniques, créées par l’eau au fi l du temps. L’éclairage sublime 
les concrétions et off re une atmosphère féerique.

12h00 - Déjeuner à Rocamadour

Exemple de menu : salade de rillettes de canard, grillade 
d’agneau au feu de bois, pommes campagnardes, dessert, vin 
et café.

14h00 - Visite guidée de la cité sacrée de Rocamadour

Depuis le château, descendez par le chemin de croix et lais-
sez-vous embarquer par le guide à la découverte du sanc-
tuaire, de ses sept chapelles et allez à la rencontre de la Vierge 
Noire. La cité, entre ciel et terre, promet bien des surprises.

16h30 - Visite de la Verrerie de Gramat

Découvrez le savoir-faire de deux artisans verriers lors de la 
fabrication de ces pièces d’exception. Installés à Gramat, ils tra-
vaillent le verre souffl  é, le vitrail et la perle au chalumeau. Sui-
vez les diff érentes étapes de modelage du souffl  eur de verre 
lors la démonstration.

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
visites mentionnées au programme.
Ne comprend pas : transports et transferts, 
dépenses personnelles, éventuels supplé-
ments de guidage les dimanches, jours 
fériés et en langue étrangère, remontées 
en ascenseur à Rocamadour (3€), frais de 
stationnement (autocar 10€).
*De 20 à 29 pers. : 40€, de 30 à 39 pers. : 
39€, de 40 à 49 pers. : 38€

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

39€
PAR PERSONNE

Avril à octobre
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Journée découverte
39€

PAR PERSONNE

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ La majesté et la spiritualité de 
Rocamadour

○ L’apéritif au coeur des grottes

○ La balade dans les champs de lavande

GROTTES DE LACAVE ET
PRODUCTEUR DE LAVANDE

Immersion garantie !

10h00 - Visite des Grottes de Lacave et apéritif

Accédez au cœur des grottes par le petit train. Traversez le 
couloir des neiges et diff érentes salles avant d’arriver au plus 
grand trésor de Lacave : la salle des merveilles. Les eff ets de la 
lumière rendent les concrétions phosphorescentes.
Le petit plus : profi tez d’un apéritif au goût du terroir local au 
coeur de la grotte !

12h15 - Déjeuner sur les hauteurs de Rocamadour

Exemple de menu : apéritif, salade de rillettes de canard, gril-
lade d’agneau au feu de bois ou confi t de canard, fromage le 
Rocamadour, dessert à la lavande.

14h30 - Visite guidée de Rocamadour

Depuis le château, descendez par le chemin de croix et lais-
sez-vous embarquer par le guide à la découverte du sanctuaire 
et de ses sept chapelles, allez à la rencontre de la Vierge Noire 
et fl ânez dans la ruelle de la Mercerie. La cité, entre ciel et terre, 
promet bien des surprises… 

16h30 - Visite de la Ferme des Alix

Autrefois cultivée dans le Lot, la lavande du Quercy revient 
dans nos paysages. A la Ferme des Alix, vous pourrez visiter la 
distillerie d’huiles essentielles, vous balader dans les champs 
de lavande, et découvrir toute la gamme de produits préparés 
à la ferme ou en collaboration avec des artisans locaux.

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
les visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
dépenses personnelles, les éventuels sup-
pléments de guidage les dimanches,  jours 
fériés et en langue étrangère, les remon-
tées en ascenseur à Rocamadour (3€), les 
frais de stationnement (10€ autocar).
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

Avril à octobre
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Journée découverte
39€

PAR PERSONNE

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ La majesté et la spiritualité de 
Rocamadour
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couloir des neiges et diff érentes salles avant d’arriver au plus 
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Le petit plus : profi tez d’un apéritif au goût du terroir local au 
coeur de la grotte !

12h15 - Déjeuner sur les hauteurs de Rocamadour

Exemple de menu : apéritif, salade de rillettes de canard, gril-
lade d’agneau au feu de bois ou confi t de canard, fromage le 
Rocamadour, dessert à la lavande.

14h30 - Visite guidée de Rocamadour

Depuis le château, descendez par le chemin de croix et lais-
sez-vous embarquer par le guide à la découverte du sanctuaire 
et de ses sept chapelles, allez à la rencontre de la Vierge Noire 
et fl ânez dans la ruelle de la Mercerie. La cité, entre ciel et terre, 
promet bien des surprises… 

16h30 - Visite de la Ferme des Alix

Autrefois cultivée dans le Lot, la lavande du Quercy revient 
dans nos paysages. A la Ferme des Alix, vous pourrez visiter la 
distillerie d’huiles essentielles, vous balader dans les champs 
de lavande, et découvrir toute la gamme de produits préparés 
à la ferme ou en collaboration avec des artisans locaux.

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
les visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
dépenses personnelles, les éventuels sup-
pléments de guidage les dimanches,  jours 
fériés et en langue étrangère, les remon-
tées en ascenseur à Rocamadour (3€), les 
frais de stationnement (10€ autocar).
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes
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Journée découverte

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Collonges-la-Rouge, classé Plus Beaux 
Villages de France

○ L’impressionnante restauration du Castel 
de Vassinhac

○ La découverte de la gastronomie de la 
Vallée de la Dordogne

COLLONGES-LA-ROUGE
ET SA GASTRONOMIE

Corrèze généreuse et gourmande !

10h00 - Visite guidée de Collonges-la-Rouge

Nommé le Rubis de la Vallée de la Dordogne, laissez-vous 
surprendre par la couleur atypique de Collonges-la-Rouge, le 
charme de ses ruelles et de ses castels.

11h30 - Visite libre du Castel de Vassinhac

Edifi é au XVI siècle, le castel appartenait à la famille de Vas-
sinhac, seigneur de la ville et capitaine gouverneur de la vi-
comté de Turenne. Avec ses tourelles et meurtrières, le castel 
rappelle son rôle défensif. Découvrez la salle à manger et son 
plafond Louis XIII, ainsi que toutes les autres pièces parfaite-
ment restaurées.

12h30 - Déjeuner traditionnel à Collonges-la-Rouge

Pour un moment convivial et gourmand, un menu du terroir : 
salade de cabécou rôti, magret de canard, fl ognarde : clafoutis 
aux pommes corrézien (exemple de menu).

15h00 - Visite de la cave viticole de Branceilles ou du 
moulin à huile de noix de la Vie Contée et dégustation

Aux alentours de Collonges-la-Rouge, partez sur les traces du 
vin AOC de Branceilles ou des produits à base de noix du mou-
lin de la Vie Contée. Cette pause gourmande aux couleurs du 
terroir local vous révélera une partie de la gastronomie de la 
Vallée de la Dordogne.

LE PRIX*
 Comprend : les visites mentionnées au 
programme, le déjeuner boissons com-
prises.  
Ne comprend pas :  les transports et 
transferts, les dépenses personnelles, 
les éventuels suppléments de guidage 
le dimanche, les jours fériés et en langue 
étrangère.
* 20 personnes minimum
39,50€ : visite du moulin à huile de noix
41,50€ : visite de la cave viticole

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

39€50
PAR PERSONNE

Avril à octobre
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Journée découverte

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Collonges-la-Rouge, classé Plus Beaux 
Villages de France

○ L’impressionnante restauration du Castel 
de Vassinhac

○ La découverte de la gastronomie de la 
Vallée de la Dordogne

COLLONGES-LA-ROUGE
ET SA GASTRONOMIE

Corrèze généreuse et gourmande !

10h00 - Visite guidée de Collonges-la-Rouge

Nommé le Rubis de la Vallée de la Dordogne, laissez-vous 
surprendre par la couleur atypique de Collonges-la-Rouge, le 
charme de ses ruelles et de ses castels.

11h30 - Visite libre du Castel de Vassinhac

Edifi é au XVI siècle, le castel appartenait à la famille de Vas-
sinhac, seigneur de la ville et capitaine gouverneur de la vi-
comté de Turenne. Avec ses tourelles et meurtrières, le castel 
rappelle son rôle défensif. Découvrez la salle à manger et son 
plafond Louis XIII, ainsi que toutes les autres pièces parfaite-
ment restaurées.

12h30 - Déjeuner traditionnel à Collonges-la-Rouge

Pour un moment convivial et gourmand, un menu du terroir : 
salade de cabécou rôti, magret de canard, fl ognarde : clafoutis 
aux pommes corrézien (exemple de menu).

15h00 - Visite de la cave viticole de Branceilles ou du 
moulin à huile de noix de la Vie Contée et dégustation

Aux alentours de Collonges-la-Rouge, partez sur les traces du 
vin AOC de Branceilles ou des produits à base de noix du mou-
lin de la Vie Contée. Cette pause gourmande aux couleurs du 
terroir local vous révélera une partie de la gastronomie de la 
Vallée de la Dordogne.

LE PRIX*
 Comprend : les visites mentionnées au 
programme, le déjeuner boissons com-
prises.  
Ne comprend pas :  les transports et 
transferts, les dépenses personnelles, 
les éventuels suppléments de guidage 
le dimanche, les jours fériés et en langue 
étrangère.
* 20 personnes minimum
39,50€ : visite du moulin à huile de noix
41,50€ : visite de la cave viticole

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

39€50
PAR PERSONNE

Avril à octobre
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Journée découverte
36€50
PAR PERSONNE

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Collonges-la-Rouge, l’un des Plus 
Beaux Villages de France

○ Le charme de Curemonte, ce village 
aux trois châteaux et trois églises

○ La dégustation des produits à base de 
pissenlit et la boutique gourmande

COLLONGES-LA-ROUGE
CUREMONTE ET LOU PÉ DÉ GRIL

Sur la route du pissenlit !

10h00 - Visite guidée de Collonges-la-Rouge

Nommé le Rubis de la Vallée de la Dordogne, laissez-vous 
surprendre par la couleur atypique de Collonges-la-Rouge, le 
charme de ses ruelles et ses castels. 

12h00 - Déjeuner à Collonges-la-Rouge

Pour un moment convivial et gourmand, un menu du terroir: 
salade de cabécou rôti, magret de canard, fl ognarde : clafoutis 
aux pommes corrézien (exemple de menu).

14h30 - Visite guidée de Curemonte

Situé sur un mont rocheux, ce village médiéval est classé par-
mi les Plus Beaux Villages de France. Laissez-vous charmer par 
ses ruelles, ses maisons nobles et tours en brasier. Curemonte, 
le village des 3, vous surprendra avec ses 3 églises, 3 châteaux 
et 3 fontaines.

16h00 - Visite et dégustation à Lou Pé Dé Gril

Venez faire la connaissance de Francine et Maurice. Ils vous 
ouvriront leur porte pour vous faire découvrir un savoir-faire 
peu commun : l’élaboration de produits à base de pissenlit ! Ils 
travaillent cette fl eur et la noix sous toutes leurs formes : apéri-
tif, confi ture, chutney, gelée, sablés, croquants...

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
les dépenses personnelles, les éventuels 
suppléments de guidage les dimanche, 
jours fériés et en langue étrangère, les frais 
de stationnement.
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

Toute l’année
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Journée découverte

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Collonges-la-Rouge, classé Plus Beaux 
Villages de France

○ La balade en train et le panorama 
exceptionnel sur la Vallée de la Dordogne

○ Un moulin à l’huile de noix chargé 
d’histoire

MARTEL 
ET COLLONGES-LA-ROUGE

Douceur de vivre en Dordogne !

10h00 - Visite guidée de Collonges-la-Rouge

Nommé le Rubis de la Vallée de la Dordogne, laissez-vous 
surprendre par la couleur atypique de Collonges-la-Rouge, le 
charme de ses ruelles et ses castels. 

12h00 - Déjeuner traditionnel à Sarrazac

Exemple de menu : foie gras aux épices douces, pavé de co-
chon sauce aux brisures de truff es, crème brûlée aux marrons, 
vin et café.

14h30 - Promenade sur les rails à bord du Truff adou

Partez à la découverte de la Vallée de la Dordogne dans ce 
petit train, et profi tez de la tranquillité des lieux, en avançant 
dans le rocher à 80 mètres de hauteur. Train diesel ou à vapeur 
selon les dates.

16h00 - Visite d’un moulin à huile de noix

Découvrez le processus de fabrication de l’huile de noix et 
dégustez-la. Récompensée à de nombreuses reprises au 
Concours Général Agricole, cette huile s’aura égailler vos pa-
pilles. 

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
les dépenses personnelles, les éventuels 
suppléments de guidage le dimanche, les 
jours fériés et en langue étrangère.
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

43€50
PAR PERSONNE

Avril à octobre
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Journée découverte

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Les septs tours de Martel

○ Un moulin à l’huile de noix chargé d’his-
toire

○ Le panorama exceptionnel sur la Vallée 
de la Dordogne

MARTEL SUR LA
ROUTE DE LA NOIX

Un patrimoine source de saveurs !

10h00 - Visite guidée de la cité médiévale de Martel

Laissez-vous conter les secrets de la «ville aux sept tours» le 
temps d’une promenade dans ses étroites ruelles. Admirez la 
place couverte de la Halle, le palais de la Raymondie ou l’église
Saint-Maur.

11h30 - Visite d’un moulin à huile de noix

Découvrez le processus de fabrication de l’huile de noix et 
dégustez-la. Récompensée à de nombreuses reprises au 
Concours Général Agricole, cette huile saura égayer vos pa-
pilles.

12h00 - Déjeuner à la Ferme Auberge

Des menus généreux, à base de produits de la ferme : potage 
de saison, rillettes de canard, manchons de canard, fromage 
de Rocamadour, gâteau aux noix (exemple de menu).

14h30 - Promenade sur les rails à bord du Truff adou

Partez à la découverte de la Vallée de la Dordogne dans ce 
petit train et profi tez de la tranquillité des lieux, en avançant 
dans le rocher, à 80 mètres de hauteur. Train diesel ou à vapeur 
selon les dates.

LE PRIX*
 Comprend : le déjeuner boissons com-
prises, les visites mentionnées au pro-
gramme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
les dépenses personnelles, les éventuels 
suppléments de guidage le dimanche, les 
jours fériés et en langue étrangère.
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

38€50
PAR PERSONNE

Avril à octobre

@
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Journée découverte

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Les septs tours de Martel

○ Un moulin à l’huile de noix chargé d’his-
toire

○ Le panorama exceptionnel sur la Vallée 
de la Dordogne

MARTEL SUR LA
ROUTE DE LA NOIX

Un patrimoine source de saveurs !

10h00 - Visite guidée de la cité médiévale de Martel

Laissez-vous conter les secrets de la «ville aux sept tours» le 
temps d’une promenade dans ses étroites ruelles. Admirez la 
place couverte de la Halle, le palais de la Raymondie ou l’église
Saint-Maur.

11h30 - Visite d’un moulin à huile de noix

Découvrez le processus de fabrication de l’huile de noix et 
dégustez-la. Récompensée à de nombreuses reprises au 
Concours Général Agricole, cette huile saura égayer vos pa-
pilles.

12h00 - Déjeuner à la Ferme Auberge

Des menus généreux, à base de produits de la ferme : potage 
de saison, rillettes de canard, manchons de canard, fromage 
de Rocamadour, gâteau aux noix (exemple de menu).

14h30 - Promenade sur les rails à bord du Truff adou

Partez à la découverte de la Vallée de la Dordogne dans ce 
petit train et profi tez de la tranquillité des lieux, en avançant 
dans le rocher, à 80 mètres de hauteur. Train diesel ou à vapeur 
selon les dates.

LE PRIX*
 Comprend : le déjeuner boissons com-
prises, les visites mentionnées au pro-
gramme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
les dépenses personnelles, les éventuels 
suppléments de guidage le dimanche, les 
jours fériés et en langue étrangère.
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

38€50
PAR PERSONNE

Avril à octobre
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Journée découverte

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Les secrets du diamant noir, entre his-
toire et poésie

○ Les saveurs authentiques du Quercy et 
de la truff e, véritable concentré de sen-
teurs

○ Les ruelles chargées d’histoire de Martel

MARTEL ET
LE DIAMANT NOIR
Patrimoine et gastronomie !

10h30 - Visite d’une truffi  ère

Partez à la découverte d’une truffi  ère et de l’histoire de la truff e 
avec une balade entre chênes et noisetiers suivie d’une dé-
monstration de cavage. La visite se termine par la dégustation 
d’un toast au beurre truff é. 

12h00 - Déjeuner autour de la truff e

Pour un moment convivial et gourmand, déjeuner à la ferme 
auberge : apéritif toasté, entrée cuzançoise, omelette aux 
truff es, salade aux noix, fromage de Rocamadour fermier, gâ-
teau traditionnel maison, vin et café.

14h30 - Visite guidée de la cité médiévale de Martel

Laissez-vous conter les secrets de la «ville aux sept tours» le 
temps d’une promenade dans ses étroites ruelles. Admirez la 
place couverte de la Halle, le palais de la Raymondie ou l’église 
Saint-Maur.

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
les dépenses personnelles, les éventuels 
suppléments de guidage le dimanche, les 
jours fériés et en langue étrangère.
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

37€50
PAR PERSONNE

Toute l’année
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Journée découverte

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ La Chapelle des Pénitents et les quais 
de la Dordogne

○ L’histoire des hommes qui aff rontaient 
autrefois une rivière tumultueuse

○ Les saveurs sucrées du vin paillé

UNE JOURNÉE À
BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

Terre d’aventure et de saveurs !

10h30 - Visite guidée de Beaulieu-sur-Dordogne

Laissez-vous conter les secrets de Beaulieu-sur-Dordogne, 
petit village de pêcheurs appelé Vellinus et lieu stratégique 
depuis le Moyen-âge. Il témoigne de l’épopée des gabariers et 
incarne douceur de vivre. Les bellocois l’appellent « la Riviera 
Limousine ».

12h00 - Déjeuner traditionnel à Beaulieu-sur-Dordogne

Pour un moment convivial et gourmand, un menu traditionnel : 
gravelax de saumon à l’aneth, épaule d’agneau rôtie, pommes 
sautées, soupe de fraises, vin et café (exemple de menu).

14h30 - Balade en gabare

Embarquez à bord de la gabare «Adèle et Clarisse», du nom 
des dernières passeuses de Beaulieu-sur-Dordogne, et lais-
sez-vous conter l’histoire de la batellerie sur la Dordogne et la 
vie d’autrefois dans la vallée avant les barrages.

16h00 - Visite et dégustation de vin paillé

Découvrez comment est fabriqué le fameux vin paillé AOC « le 
Miel des Muses », apéritif local, avant de le déguster.

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
les dépenses personnelles, les éventuels 
suppléments de guidage le dimanche, les 
jours fériés et en langue étrangère.
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

38€
PAR PERSONNE

Mai à octobre
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Journée découverte

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Les quais de la Dordogne

○ L’histoire des hommes qui aff rontaient  
une rivière tumultueuse

○ Le château de Castelnau, « dentelure 
de pierre de couleur sanguine » selon 
Pierre Loti

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE ET
CHÂTEAU DE CASTELNAU

Terre d’aventure et d’histoire !

10h30 - Visite guidée du château de Castelnau-Bretenoux

Édifi é avant l’an mil, le château fut le siège d’une importante 
baronnie issue de l’aristocratie carolingienne quercynoise, la 
famille des Castelnau de Bretenoux. Construit en grès rouge, 
il adopte sa confi guration défi nitive au cours des XIV et XV 
siècles. Il demeure un très beau témoignage de l’architecture 
militaire du Moyen-Âge.

12h00 - Déjeuner traditionnel

Terrine de pot au feu, vinaigrette de lentilles, confi t d’agneau, 
purée de patates douces, fl ognarde aux poires, sauce caramel 
et Calvados, vin et café (exemple de menu).

14h30 - Balade en gabare à Beaulieu-sur-Dordogne

Embarquez à bord de la gabare «Adèle et Clarisse», du nom 
des dernières passeuses de Beaulieu-sur-Dordogne, et lais-
sez-vous conter l’histoire de la batellerie sur la Dordogne et la 
vie d’autrefois dans la vallée avant les barrages.

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
les dépenses personnelles, les éventuels 
suppléments guidage le dimanche, les 
jours fériés et en langue étrangère, parking 
2€.
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

39€
PAR PERSONNE

Mai à octobre
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Journée découverte
34€

PAR PERSONNE

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Trois des Plus Beaux Villages de France

○ Le panorama exceptionnel de 
Loubressac

○ Les demeures nobles d’Autoire, signe 
de son époque faste

PLUS BEAUX VILLAGES 
DU LOT

Prenez de la hauteur !

10h30 - Visite guidée de Carennac

Sur une terrasse rocheuse dominant la Dordogne, Carennac 
est l’un des Plus Beaux Villages de France. Le site est occupé 
depuis la période gallo-romaine mais c’est l’Abbaye de Cluny 
qui en fi t sa renommée en fondant un prieuré en 1047.  L’écri-
vain Christian Signol y plante le décor de sa trilogie « La Rivière 
Espérance ».

12h00 - Déjeuner à Loubressac

Pour un moment convivial et gourmand, un menu traditionnel : 
salade de gésiers, demi magret de canard et pommes de terre 
sautées, gâteau aux noix, vin et café (exemple de menu).

14h00 - Visite guidée de Loubressac

Siège des barons de Castelnau, situé sur une proue rocheuse, 
Loubressac domine la Vallée de la Dordogne et off re un 
panorama exceptionnel. Il abrite également de magnifi ques 
bâtisses du Moyen-Âge.

15h30 - Visite guidée d’Autoire

Niché au pied des falaises calcaires du causse et au cœur d’un 
cirque, «Le petit Versailles» doit sa richesse au XVIIIème siècle 
lorsque le village devint le lieu de villégiature des notables de 
Saint-Céré.

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
les dépenses personnelles, les éventuels 
suppléments guidage les dimanches, jours 
fériés et en langues étrangères, les frais de 
stationnement.
* 20 personnes minimum
20 à 29 pers. : 34€ / 30 à 39 pers. : 32€ / 
40 à 49 pers. : 29€50

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

Toute l’année

@
Er

ic
 M

ar
tin

 L
e 

Fi
ga

ro



Journée découverte
35€

PAR PERSONNE

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Le point de vue depuis les hauteurs de 
Turenne

○ La couleur authentique et unique du 
grés rouge de Collonges-la-Rouge

○ Les ruelles, maisons nobles et belles 
tours de Curemonte

10h30 - Visite guidée de Turenne

Turenne, village perché à 15 kms de Brive-la-Gaillarde, est 
classé parmi les Plus Beaux Villages de France. Situé dans un 
écrin de verdure, sa nature et son patrimoine médiéval vous 
charmeront.

12h00 - Déjeuner à Collonges-la-Rouge

Pour un moment convivial et gourmand : salade de cabécou 
rôti au miel, cuisse de canard confi te, pommes de terre Collon-
geoises, fl ognarde (clafoutis corrézien aux pommes) vin et café 
(exemple de menu).

14h00 - Visite guidée de Collonges-la-Rouge

Nommé le Rubis de la Vallée de la Dordogne, laissez-vous 
surprendre par la couleur atypique de Collonges-la-Rouge, le 
charme de ses ruelles et ses castels. 

16h00 - Visite guidée de Curemonte

Situé sur un mont rocheux, ce village médiéval est classé par-
mi les Plus Beaux Villages de France. Laissez-vous charmer par 
ses ruelles, ses maisons nobles et ses tours en brasier. Cure-
monte, le village des 3, vous surprendra avec ses 3 églises, 3 
châteaux et 3 fontaines.

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
les dépenses personnelles, les éventuels 
suppléments de guidage le dimanche, les 
jours fériés et en langue étrangère, les frais 
de stationnement.
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

PLUS BEAUX VILLAGES
DE CORRÈZE

Collonges-la-Rouge, Curemonte, TurenneToute l’année
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Journée découverte
35€

PAR PERSONNE

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Le point de vue depuis les hauteurs de 
Turenne

○ La couleur authentique et unique du 
grés rouge de Collonges-la-Rouge

○ Les ruelles, maisons nobles et belles 
tours de Curemonte

10h30 - Visite guidée de Turenne

Turenne, village perché à 15 kms de Brive-la-Gaillarde, est 
classé parmi les Plus Beaux Villages de France. Situé dans un 
écrin de verdure, sa nature et son patrimoine médiéval vous 
charmeront.

12h00 - Déjeuner à Collonges-la-Rouge

Pour un moment convivial et gourmand : salade de cabécou 
rôti au miel, cuisse de canard confi te, pommes de terre Collon-
geoises, fl ognarde (clafoutis corrézien aux pommes) vin et café 
(exemple de menu).

14h00 - Visite guidée de Collonges-la-Rouge

Nommé le Rubis de la Vallée de la Dordogne, laissez-vous 
surprendre par la couleur atypique de Collonges-la-Rouge, le 
charme de ses ruelles et ses castels. 

16h00 - Visite guidée de Curemonte

Situé sur un mont rocheux, ce village médiéval est classé par-
mi les Plus Beaux Villages de France. Laissez-vous charmer par 
ses ruelles, ses maisons nobles et ses tours en brasier. Cure-
monte, le village des 3, vous surprendra avec ses 3 églises, 3 
châteaux et 3 fontaines.

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
les dépenses personnelles, les éventuels 
suppléments de guidage le dimanche, les 
jours fériés et en langue étrangère, les frais 
de stationnement.
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

PLUS BEAUX VILLAGES
DE CORRÈZE

Collonges-la-Rouge, Curemonte, TurenneToute l’année
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Journée découverte

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Les impressionnants « Cierges », 
emblème de Presque

○ Autoire ou Loubressac, Plus Beaux 
Villages de France

○ Le jardin à la française qui invite à la 
fl ânerie

GROTTES DE PRESQUE ET
CHÂTEAU DE MONTAL

Immersions sensationnelles !

10h00 - Visite guidée des Grottes de Presque

Découvertes en 1825 et aménagées en 1922, les Grottes de 
Presque sont une suite ininterrompue de concrétions de 
formes et teintes variées. Accompagnés de votre guide, voici 
45 minutes de dépaysement garanti !

12h00 - Déjeuner traditionnel à Autoire ou Loubressac

Profi tez d’un déjeuner aux saveurs du terroir local dans l’un des 
Plus Beaux Villages de France : salade de gésiers, demi magret 
de canard et pommes de terre sautées, gâteau aux noix, vin et 
café (exemple de menu).

14h30 - Visite guidée du château de Montal

Tout proche de Saint-Céré, plongez au cœur de cette rési-
dence de luxe de la Renaissance. Le château de Montal est un 
des rares château de style Renaissance de la région. Ce lieu 
de vie retrace l’histoire et vous livre les secrets de la famille de 
Jeanne de Balsac.

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas :  les transports et trans-
ferts, les dépenses personnelles, les éven-
tuels suppléments guidage les dimanches, 
jours fériés et en langue étrangère.
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

37€
PAR PERSONNE

Avril à octobre
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Journée découverte

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Le village d’Argentat-sur-Dordogne et 
ses quais

○ Une nature sauvage et verdoyante

○ L’épopée des gabariers et la vie en 
Vallée de la Dordogne avant le barrage

LA DORDOGNE CÔTÉ 
BARRAGE

Terre d’aventure et de traditions !

10h30 - Visite guidée d’Argentat-sur-Dordogne

Imprégnez-vous de l’âme d’Argentat remontant à l’époque 
du commerce des Gabares. Situé aux confi ns de trois régions, 
Limousin, Auvergne et Midi-Pyrénées, laissez-vous charmer par 
Argentat. Découvrez également ses trois couvents construits 
tout près de la Dordogne.

12h00 - Déjeuner traditionnel

Pour un moment convivial et gourmand : saumon en bellevue, 
noix de veau farcie à l’ancienne, plateau de fromage, tarte aux 
pommes et glace vanille (exemple de menu).

14h30 - Balade en gabare sur la Dordogne

Une promenade au fi l de l’eau et hors du temps, dans un cadre 
incroyable pour vous conter l’épopée légendaire des gabariers 
de la Haute Dordogne !

16h00 - Visite de l’espace EDF du Barrage du Chastang

Dans une ancienne conciergerie, EDF vous accueille dans un 
espace scénographique doté d’un parcours ludique présen-
tant les savoir-faire de la production hydraulique.
(2 groupes en alternance à partir de 25 personnes)

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas :  les transports et trans-
ferts, les dépenses personnelles, les éven-
tuels suppléments guidage les dimanches, 
jours fériés et en langue étrangère.
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

Avril à octobre
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Journée découverte

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Le Canal des Moines, ouvrage unique en 
Europe

�○ Le calme et la spiritualité des lieux

�○ Les trésors conservés de l’abbaye 
cistercienne

UNE JOURNÉE À 

AUBAZINE
Spiritualité et nature !

10h00 - Visite guidée du Canal des Moines

Imaginez la maîtrise des moines : un canal d’1.5 km, une pente 
de 0.5°, des pics de 40 m de haut et pour fi nir, le passage de 
l’eau au beau milieu de la roche, tout ça à fl anc de coteau. Le 
canal, dit le Canal des Moines, est un véritable vestige de leur 
savoir-faire et de leur audace. (bons marcheurs)

12h30 - Déjeuner traditionnel à Aubazine

Pour un moment convivial et gourmand, un menu du tradition-
nel : chèvre au miel, gésiers de canard, fi let mignon de porc, 
verrine du batelier et vin AOC.

14h30 - Visite guidée de l’abbaye cistercienne
Au cœur d’un paysage de collines boisées dominant la vallée, 
Aubazine est un haut lieu monastique en Corrèze et conserve 
une abbaye cistercienne du XIIème siècle classée monument 
historique. C’est la sobriété du lieu qui inspira tout au long de sa 
vie une petite orpheline qui y a vécu : Coco Chanel.

LE PRIX*
 Comprend : les visites mentionnées au 
programme, le déjeuner boissons com-
prises.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
les dépenses personnelles, les éventuels 
suppléments guidage le dimanche, les 
jours fériés et en langues étrangères.
* sur la base de 20 personnes 

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

36€
PAR PERSONNE

Mai à octobre
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Journée découverte
45€50
PAR PERSONNE

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ L’épopée des gabariers et la vie en 
Vallée de la Dordogne avant le barrage

○ Les saveurs authentiques et raffi  nées 
de la Vallée de la Dordogne

○ La philosophie Sothys, la beauté et 
l’esthétique des jardins

10h00 - Visite guidée des Jardins Sothys

Ouvert depuis 2007, les jardins Sothys vous invitent au fi l de 
votre escapade à découvrir une nature préservée allant du jar-
din à la française au jardin japonais.

12h00 - Déjeuner aux Jardins Sothys

Dégustez un menu raffi  né : Salade tiède de Grenailles et sau-
cisson cuit aux herbes fraîches, noix du Lot, paleron de Boeuf 
du Limousin basse température, réduction de Vin de Corrèze, 
légumes du moment, chips de lard, verrine aux deux chocolats 
façon bavarois, vin et café (exemple de menu).

14h30 - Balade en gabare sur la Dordogne

Une promenade au fi l de l’eau et hors du temps, dans un cadre 
incroyable pour vous conter l’épopée légendaire des gabariers 
de la Haute Dordogne !

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
les visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
les dépenses personnelles, les éventuels 
suppléments de guidage les dimanches, 
jours fériés et en langue étrangère.
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

UNE JOURNEE AU COEUR 
DES JARDINS SOTHYS

Entre nature et raffinement !Avril à octobre
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Journée découverte

1 journée

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ Le spectacle magique des montgolfi ères 
au-dessus de Rocamadour

○ La majesté et la spiritualité de la cité

○ Les saveurs du Quercy

LES MONTGOLFIADES DE 
ROCAMADOUR 

Emotion garantie !

12h00 - Déjeuner à Rocamadour

Pour apprécier un moment convivial et gourmand, un menu du 
terroir : délice de canard au foie gras et petite salade, épaule 
d’agneau farcie à l’ancienne, pommes caussenardes, souffl  é 
glacé aux noix, 1/4 de vin et café (exemple de menu).

14h30 - Visite guidée de la cité sacrée de Rocamadour

Depuis le château, descendez par le chemin de croix et lais-
sez-vous embarquer par le guide à la découverte du sanc-
tuaire et de ses sept chapelles, allez à la rencontre de la Vierge 
Noire et fl ânez dans la rue médiévale. La cité, entre ciel et terre, 
promet bien des surprises…

17h00 - Envol des montgolfi ères

Admirez l’envol d’une trentaine de montgolfi ères au-dessus de 
Rocamadour. Ces montgolfi ères aux formes originales animent 
la cité sacrée de leurs vols silencieux, comme suspendues aux 
falaises, rajoutant des touches colorées à ce rocher tant visité.

LE PRIX*
 Comprend : déjeuner boissons comprises, 
les visites mentionnées au programme.  
Ne comprend pas : transports et transferts, 
dépenses personnelles, les éventuels sup-
pléments de guidage les dimanches, jours 
fériés et en langue étrangère, les remon-
tées en ascenseurs à Rocamadour (3€), les 
frais de stationnement (10€ autocar).
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

28€
PAR PERSONNE

25-26 septembre

ÉVÉNEMENT
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Séjours



VOUS AIMEREZ ... 
○ Padirac et la citée sacrée de 
Rocamadour

○ Collonges-la-Rouge, classé Plus 
Beaux Villages de France

○ Un instant au temps des gabariers

○ La place de la liberté et les ruelles 
étroites de Sarlat-la-Canéda

Séjour

3 jours 2 nuits

Fr & En

LES INCONTOURNABLES EN 
VALLÉE DE LA DORDOGNE
Patrimoine, saveurs et découvertes !

JOUR 1
12h00 - Arrivée et déjeuner à Sarlat-la-Canéda
Exemple de menu : pâté de foie gras de canard, confi t de canard et 
pommes sarladaises, gâteau aux noix, crème anglaise, vin et café.

14h00 - Visite guidée de Sarlat-la-Canéda
Sarlat-la-Canéda, capitale du Périgord Noir, saura vous charmer par 
ses maisons nobles, ses emblématiques édifi ces religieux et sa dou-
ceur de vivre.

17h00 - Visite de la distillerie Louis Roque
Découvrez les secrets de fabrication de l’eau-de-vie la Vieille Prune à 
travers une visite guidée de la distillerie Louis Roque, qui a su conser-
ver ses méthodes artisanales et son esprit familial.

Installation, dîner et nuit en hôtel** ou *** à Rocamadour.

JOUR 2
10h00 - Explorez les profondeurs du Gouff re de Padirac
Embarquez pour une promenade en barque à 103 mètres sous terre 
et marchez à la découverte du lac supérieur, de la salle du Grand 
Dôme... façonnés par les gouttes d’eau depuis des siècles.

12h00 - Déjeuner à l’hôtel à Rocamadour

14h00 - Visite guidée de la cité sacrée de Rocamadour
Depuis le château, descendez par le chemin de croix et laissez-vous 
embarquer par le guide à la découverte du Sanctuaire et de ses sept 
chapelles. Allez à la rencontre de la Vierge Noire et fl ânez dans la rue 
de la Mercerie. La cité, entre ciel et terre, promet bien des surprises...

Mai à octobre

255€
PAR PERSONNE
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CONTACTEZ-NOUS
Office de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

LE PRIX*
 Comprend : la pension complète en 
hôtel** ou ***, les visites mentionnées 
au programme.
Ne comprend pas : transports et 
transferts, dépenses personnelles, 
les éventuels suppléments de gui-
dage les dimanches, jours fériés et 
en langue étrangère, le supplément 
single, les remontées en ascenseurs 
à Rocamadour (3€), les frais de sta-
tionnement (10€ autocar).
* 20 personnes minimum
Tarif hôtel** : 255.00€
Tarif hôtel*** : 295.00€

16h00 - Visite guidée de la Ferme des Campagnes ou de la Borie 
d’Imbert et dégustation
Sur les hauteurs de Rocamadour, découvrez le savoir-faire des éle-
veurs de canards gras ou des producteurs du fameux fromage le 
Rocamadour. Cette pause gourmande vous révélera une partie de la 
gastronomie du Quercy.

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3
10h00 - Visite guidée de Collonges-la-Rouge
Nommé le Rubis de la Vallée de la Dordogne, laissez-vous surprendre 
par la couleur atypique de Collonges-la-Rouge, le charme de ses 
ruelles et ses castels.

12h30 - Déjeuner traditionnel à Beaulieu-sur-Dordogne
Pour un moment convivial et gourmand, un menu traditionnel : gra-
velax de saumon à l’aneth, épaule d’agneau rôtie, pommes sautées, 
soupe de fraises, vin et café (exemple de menu).

15h00 - Balade en gabare à Beaulieu sur Dordogne
Embarquez à bord de la gabare «Adèle et Clarisse», du nom des der-
nières passeuses de Beaulieu, et laissez-vous conter l’histoire de la 
batellerie sur la Dordogne et la vie d’autrefois dans la vallée avant les 
barrages.

Fin de nos prestations.
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VOUS AIMEREZ ... 
�○ Collonges-la-Rouge, classé 
Plus Beaux Villages de France

�○ Le charme d’Aubazine

�○ L’histoire de ces hommes qui 
aff rontaient autrefois une rivière 
tumultueuse

Séjour
265€
PAR PERSONNE

3 jours 2 nuits

Fr & En
AU COEUR DE LA CORREZE

Et de ses traditions !

LE PRIX*
 Comprend : pension complète 
en hôtel***, visites mentionnées 
au programme, soirée animée
Ne comprend pas : transports 
et transferts, dépenses person-
nelles, éventuels suppléments 
de guidage les dimanches, jours 
fériés et en langue étrangère,  
supplément single (20€ par pers. 
et par nuit)
* 20 personnes minimum
20 à 29 pers. 270€ / 30 à 39 
pers. 265€ / 40 à 49 pers. 260€

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/
groupes

JOUR 1
12h00 - Arrivée et déjeuner traditionnel à Collonges-la-Rouge
Salade de cabécou rôti, magret de canard, fl ognarde (exemple de menu).

14h00 - Visite guidée de Collonges-la-Rouge
Nommé le Rubis de la Vallée de la Dordogne, laissez-vous surprendre par 
la couleur atypique du village, le charme de ses ruelles et de ses castels.

16h30 - Visite et dégustation : cave viticole ou moulin à huile de noix
Profi tez d’une pause gourmande aux couleurs du terroir local.

Installation, dîner et nuit en hôtel*** à Argentat-sur-Dordogne.

JOUR 2
10h00 - Visite des jardins Sothys
Les Jardins Sothys vous invitent au fi l de votre escapade à découvrir une 
nature préservée, allant du jardin à la française au jardin japonais.

12h00 - Déjeuner à l’hôtel

14h30 - Balade en gabare sur la Dordogne
Une promenade au fi l de l’eau dans un cadre incroyable pour vous conter 
l’épopée légendaire des gabariers de la Haute Dordogne.

16h00 - Visite de l’espace EDF du Barrage du Chastang
Dans une ancienne conciergerie, EDF vous accueille dans un espace scé-
nographique ludique (2 groupes en alternance à partir de 25 personnes).

Retour vers votre hôtel, dîner. Soirée animée.

JOUR 3
10h00 - Visite guidée du village d’Aubazine ou du Canal des Moines
Au cœur d’un paysage de collines boisées, immergez-vous dans l’univers 
d’Aubazine où, durant son enfance, Coco Chanel puisa son inspiration.

12h00 - Déjeuner à Aubazine.
Exemple de menu : terrine de campagne, longe de porc à la moutarde 
violette, fromage, souffl  é glacé aux noix, vin et café.

Fin de nos prestations.

Avril à octobre
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Séjour
120€
PAR PERSONNE

2 jours 1 nuit

Fr & En

VOUS AIMEREZ ... 
○ La rencontre avec les truffi  culteurs

○ Les saveurs authentiques de la truff e, 
véritable concentré de senteurs

○ Les secrets du diamant noir, entre 
histoire et poésie

JOUR 1
10h00 - Matinée libre au marché aux truff es
Allez à la rencontre des producteurs de truff es. Les marchés sont 
relancés sous l’impulsion de l’Association des Truffi  culteurs de la 
région de Martel qui regroupe 150 truffi  culteurs.

12H00 - Déjeuner libre au marché aux truff es
Composez vous-même votre assiette sous le chapiteau du mar-
ché dans une ambiance festive et conviviale : brouillade aux 
truff es, toasts au beurre truff é, charcuterie, gâteau aux noix...

14h30 - Visite guidée de la cité médiévale de Martel
Laissez-vous conter les secrets de la «ville aux sept tours» le 
temps d’une promenade dans ses étroites ruelles. Admirez la 
place couverte de la Halle, le palais de la Raymondie ou l’église 
Saint-Maur.

Installation, dîner et nuit en hôtel*** à Beaulieu-sur-Dordogne.

JOUR 2
10H00 - Visite guidée d’une truffi  ère près de Martel
Partez à la découverte d’une truffi  ère et de l’histoire de la truff e 
avec une balade entre chênes et noisetiers et démonstration de 
cavage.

12h00 - Déjeuner autour de la truff e
Dégustez les produits de la ferme auberge : apéritif toasté, entrée 
cuzançoise, omelette aux truff es, salade aux noix, fromage de Ro-
camadour fermier, gâteau traditionnel maison.

Fin de nos prestations.

LE PRIX*
 Comprend : pension complète en hôtel***, 
les visites mentionnées au programme.
Ne comprend pas : transports et transferts, 
les dépenses personnelles, les éventuels 
suppléments de guidage les dimanches, 
jours fériés et en langue étrangère, le sup-
plément single, le déjeuner du jour 1.
Validité : Janvier et février 2021, selon les 
dates des marchés
* 20 personnes minimum

CONTACTEZ-NOUS
Offi  ce de Tourisme
VALLÉE DE LA DORDOGNE
05 65 33 22 03 
sejour@vallee-dordogne.com

www.vallee-dordogne.com/groupes

WEEKEND AU MARCHÉ 
AUX TRUFFES

Le plus célèbre des champignons !Janvier / février

ÉVÉNEMENT
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L’Offi  ce de Tourisme Vallée de la Dordogne dispose 
d’un certifi cat d’immatriculation IM046160001 dé-
livré par Atout France. SIRET : 81778277400019. 
Code APE : 7990Z. Garantie fi nancière : APST.
Assurance Responsabilité civile : Groupama.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ARTICLE R211-3 Sous réserve des exclusions prévues au 
deuxième alinéa (a et b) de l’article L211-7, toute off re et toute 
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à 
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles 
défi nies par le présent titre. En cas de vente de titres de trans-
port aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le ven-
deur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage 
pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation 
séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
le présent titre.

ARTICLE R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat 
sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son 
adresse et l’indication de son autorisation administrative 
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage 
ou du séjour tels que : 1) la destination, les moyens, les ca-
ractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2) le 
mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages de pays d’accueil ; 3) les repas fournis ; 4) 
la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5) les 
formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs 
délais d’accomplissement ; 6) les visites, excursions et les 
autres services inclus dans le forfait ou éventuellement dis-
ponibles moyennant un supplément de prix ; 7) la taille mi-
nimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou 
du séjour est subordonnée à un nombre minimal de partici-
pants, la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être 
fi xée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8) le mon-
tant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du 
solde ; 9) les modalités de révision des prix telles que pré-
vues par le contrat en application de l’article R211-10; 10) 
les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11) les 
conditions d’annulation défi nies aux articles R211-11, R211-
12 et R211-13 ci-après ; 12) les précisions concernant les 
risques couverts et le montant des garanties souscrites au 
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
responsabilité civile professionnelle des agences de voyages 
et de la responsabilité civile des associations et organismes 
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 
13) l’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant cer-
tains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie.

ARTICLE R211-5 L’information préalable faite au consomma-
teur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur 
ne se soit réservé expressément le droit d’en modifi er certains 
éléments. Le vendeur, doit dans ce cas indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modifi cation peut intervenir et sur 
quels éléments. En tout état de cause, les modifi cations ap-
portées à l’information préalable doivent être communiquées 
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

ARTICLE R211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en deux exemplaires dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il 
doit comporter les clauses suivantes : 1) le nom et l’adresse 
du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le 
nom et l’adresse de l’organisateur ; 2) la destination ou les 
destinations du voyage, et, en cas de séjour fractionné, les 
diff érentes périodes et leurs dates ; 3) les moyens, les ca-
ractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 
dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4) le mode 
d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son classement touristique en 
vertu des réglementations ou  des usages du pays d’accueil 
; 5) les prestations de restauration proposées ; 6) l’itinéraire 
lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7) les visites, les excursions ou 
autres services inclus dans le prix total du voyage ou du 
séjour ; 8) le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation 
en vertu des dispositions de l’article R211-8 ci-après ; 9) l’in-
dication s’il y a lieu, des redevances ou taxes aff érentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débar-
quement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix 
de la ou des prestations fournies ; 10) le calendrier et les 
modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le der   

nier versement eff ectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 
30% du prix du voyage ou du séjour et doit être eff ectué lors 
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage 
ou le séjour ; 11) les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12) les modalités se-
lon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une récla-
mation pour l’inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, 
par lettre recommandée avec accusé de réception au ven-
deur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur 
du voyage et aux prestataires de services concernés : 13) 
la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annula-
tion du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où 
la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 
7) de l’article R211-4 ; 14) les conditions d’annulation de na-
ture contractuelle ; 15) les conditions d’annulation prévues 
aux articles R211-9, R211-10 et R211-11 ; 16) les précisions 
concernant les risques couverts et le montant des garanties 
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17) 
les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ; 18) la date limite d’in-
formation du vendeur en cas de cession du contrat par l’ache-
teur ; 19) l’engagement de fournir, à l’acheteur, au moins dix 
jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes : a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de 
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de diffi  culté ou, 
à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute ur-
gence un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et sé-
jours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant 
ou le responsable sur place de son séjour. 20) la clause de 
résiliation et de remboursement sans pénalité des sommes 
versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13 de l’article R211-4 ; 21) l’engage-
ment de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du 
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

ARTICLE R211-7 L’acheteur peut céder son contrat à un ces-
sionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour ef-
fectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit 
aucun eff et. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci 
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre re-
commandée avec accusé de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce 
délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

ARTICLE R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibi-
lité expresse de révision des prix, dans les limites prévues 
à l’article L211-12, il doit mentionner les modalités précises 
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des 
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes 
y aff érent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix fi gurant au 
contrat.

ARTICLE R211-9 Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d’apporter une modifi cation à l’un 
des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse signi-
fi cative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec 
accusé de réception :  soit résilier son contrat et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat des sommes versées 
; soit accepter la modifi cation ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifi cations apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà ef-
fectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifi ée, 
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ.

ARTICLE R211-10 Dans le cas prévu à l’article L211-14, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans 
préjuger des recours en réparation des dommages éventuel-
lement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénali-
té qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son 
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant 
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour 
de substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE R211-11 Lorsque, après le départ de l’acheteur, 
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant 

un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’ache-
teur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis : soit proposer des prestations 
en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le ven-
deur doit lui rembourser, dès son retour, la diff érence de prix ; 
soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des 
titres de transport pour assurer son retour dans des condi-
tions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ 
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. L’acheteur 
ne peut plus invoquer le bénéfi ce de la clause prévue au 20 
de l’article R211-6 après que la prestation a été fournie.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Tarifs : Les prix publiés dans la brochure sont donnés TTC 
en Euros et par personne sur une base de 20 personnes mini-
mum, pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. En-des-
sous de 20 personnes, les participants ne sont plus considé-
rés comme «groupe» et se verront imputer le tarif individuel 
(majoration). Ces tarifs comprennent : les entrées dans les 
sites, les repas (boissons comprises), le guide conférencier. 
Ces tarifs ne comprennent pas : les transports et transferts, 
l’assurance annulation, les dépenses personnelles, l’accom-
pagnement.

Gratuités : Une gratuité est attribuée toutes les 20 personnes 
payantes pour les journées et séjours. Pour les réservations 
de visites guidées sèches, une gratuité est attribuée toutes 
les 20 personnes payantes ainsi qu’une gratuité chauff eur 
automatique.

Visites guidées : Les prix des visites guidées s’entendent 
pour un groupe de 20 à 50 personnes. Au-delà, et afi n de 
préserver la qualité de nos prestations, 2 guides seront ré-
servés. Dans le cas où l’eff ectif du groupe ne serait pas aussi 
important que prévu initialement, l’annulation d’un 2e guide 
doit intervenir au plus tard 10 jours avant la visite.

Réservation : La réservation est considérée comme confi r-
mée à réception du contrat signé et de l’acompte correspon-
dant à 30% du montant total des prestations inscrites dans 
le contrat. Toute demande d’inscription supplémentaire doit 
faire l’objet d’un écrit et l’OTVD validera la demande après 
vérifi cation des disponibilités auprès des prestataires. Toute 
modifi cation de l’eff ectif doit être communiquée dans les 
meilleurs délais et peut avoir une incidence sur la facturation 
fi nale. Les bons d’échange, où fi gurent les informations es-
sentielles, sont à imprimer et à remettre à chaque prestataire 
après vérifi cation et modifi cation éventuelle de l’eff ectif.

Règlement : Le règlement s’eff ectue sur facture après la 
prestation sur la base du nombre de personnes inscrites sur 
le bon d’échange signé. Si l’eff ectif réel est inférieur à l’eff ectif 
prévu et qu’il n’a pas été communiqué à l’OTVD, le montant 
de la facture correspondra au dernier eff ectif communiqué. 
Les virements ne seront pris en compte qu’à la réception de 
la copie de l’ordre de virement.

Retard : En cas de retard du groupe, aucun prolongement 
d’horaire ne sera eff ectué. Un arrangement pourra être en-
visagé et la décision sera prise par le service commercial. 
Les prestations non consommées, du fait du retard, seront 
facturées et celles déjà payées ne seront pas remboursées.

Annulation : A partir de 30 jours avant la date de départ, 
l’acompte versé reste acquis en totalité afi n de dédom-
mager nos prestataires de service. Ces derniers se ré-
servent le droit de facturer les prestations de service selon 
leurs propres conditions d’annulation. L’acompte vient en dé-
duction au prorata de leur facture.
- Entre 21 et 15 jours avant la date prévue : 50% du mon-
tant total
- Entre 15 et 7 jours avant la date prévue : 75% du mon-
tant total
- Moins de 7 jours avant la date prévue : 100% du montant 
total.
En cas d’interruption du séjour par le client, il n’est procédé 
à aucun remboursement sauf sur présentation d’un justifi catif 
attestant du cas de force majeur.

Si l’Offi  ce de Tourisme se voyait dans l’obligation d’annuler 
un circuit, le client serait remboursé du montant des sommes 
versées. Quelles que soient les conditions climatiques, la 
prestation a lieu. Aucun remboursement ou indemnité ne 
pourra être demandé à ce titre.

Assurance annulation : L’Offi  ce de Tourisme attire l’atten-
tion du client sur la possibilité de souscrire un contrat d’assu-
rance auprès d’un organisme de son choix.
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