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POUR PRÉPARER 
VOTRE SÉJOUR

EXOTIQUE, DÉPAYSANTE, INATTENDUE
L’ENVIE D’AILLEURS

Devant vous, la Corrèze. Nous pourrions même dire les Corrèze, tant ses 
ambiances et ses univers sont surprenants et différents.

Le dépaysement est total, l’effet immédiat.
Du Plateau de Millevaches aux Gorges de la Dordogne, des fermes de la 

Xaintrie aux Plus beaux villages de France, du millassou aux farcidures, des 
écrits de Colette à la Foire du livre de Brive, elle offre mille voyages en un 
voyage. Vous y voguez en gabare, en canoë, vous en empruntez les coins 

secrets au rythme de vos envies, vous y rencontrez des gens vrais.

Corrèze Tourisme
45 quai Aristide-Briand

19000 Tulle
Tel. 05 55 29 58 67 - Fax. 05 55 29 98 79

pbreuil@correze.fr

www.tourismecorreze.com
www.pro.tourismecorreze.com
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PARTENAIRE
DE VOS SOLUTIONS

IMAGINÉS POUR VOUS
DES EXCURSIONS ET SÉJOURS INCONTOURNABLES

Pour être en phase avec vos attentes, et même les devancer, 
nous avons mis en place une panoplie de services qui 
doivent faciliter vos recherches. Je suis votre interlocuteur 
privilégié totalement dédié à votre projet. Car, même si nous 
vous présentons des idées clés en main, il n’en demeure 
pas moins qu’un conseil partagé ou une solution pratique 
apportera un plus essentiel à votre réfl exion. 

Sans compter qu’il est possible d’élaborer et construire 
un voyage de groupe à la carte, avec, pourquoi pas une 
thématique particulière. Vos demandes peuvent être 
l’occasion de suggérer des idées neuves, hors des sentiers 
battus. Nous saurons utiliser toute notre énergie pour vous 
emmener, vous et votre groupe, tout de suite ailleurs.

« En étant force de propositions et en vous réservant une Corrèze 
toujours aussi attractive et en harmonie avec vos attentes, nous optimisons la 

réussite de vos voyages en groupe. »

Pascal BREUIL
Responsable Séjours Groupes 
de Corrèze Tourisme

CONSEIL

Confi ez-nous vos objectifs et priorités, nous saurons vous apporter une réponse de qualité adaptée. Nous évaluerons 
ensemble les points forts qui vous semblent essentiels et vous transmettrons, en fonction de notre parfaite connaissance de 
toutes les richesses qu’offre la Corrèze, nos meilleures suggestions.

EFFICACITÉ EXPERTISE

APPUYEZ-VOUS 
SUR NOTRE BONNE CONNAISSANCE DU TERRITOIRE !

• La mise à disposition d’un guide accompagnateur ou les 
services de guides locaux pour les visites
• Une restauration régionale avec 3 plats, ¼ vin et un café
• Les droits d’entrée pour les visites guidées prévues aux 
programmes
• Les nuitées en chambre double avec douche et WC en 
hôtel 3 * en pension complète pour les séjours de 2 à 6 
jours

Gratuit :
• Le chauffeur et le guide dès 20 personnes payantes 
• Les frais de dossier

Non compris dans le prix : 
• Le transport (devis sur demande) 
• L’assurance annulation, rapatriement
• Les dépenses personnelles
• Le supplément chambre individuelle pour les séjours

DES FORFAITS 
TOUT COMPRIS

• Pause gourmande dans les Plus Beaux Villages de France à partir de 31,30€
• Escapade gourmande en petit train 31,80€
• Journée Rocamadour et gastronomie du Quercy 32,00€   NOUVEAU
• Meymac et Ventadour les incontournables 34,20€   NOUVEAU
• Petit train gaillard et Gabare 34,50€   NOUVEAU
• Musée Chirac et villages authentiques 34,70€   NOUVEAU
• Les petits trains de Seilhac 34,70€
• Une guinguette au fi l de l’eau à partir de 35,50€ NOUVEAU
• Noix gaillarde et Truffadou 35,30€
• La route de la pomme et des savoir-faire 35,30€
• Echapée belle dans les Monédières 36,50€
• La journée 100% pintade 37,10€
• Terre d’ardoise 37,70€
• Au pays Vézère ardoise 38,20€
• Pompadour cité de la marquise 38,20€
• Musée des automates moulin et truffadou 38,30€   NOUVEAU
• Au fi l de la Dordogne à partir de 38,40€
• La Dordogne côté barrage 38,70€
• Sur un air d’accordéon 39,40€
• Petit train gaillard et ardoisières 40,00€
• Autour du grès et de l’ardoise 40,00€
• Vallée de la Dordogne, truffe et gabare 40,00€
• La journée 100% diamant noir 40,60€
• La journée 100% canard 41,20€
• Jardins de Colette et Coco Chanel 41,80€   NOUVEAU
• Jardins Sothys et escapade médievale 42,30€   NOUVEAU
• Cap sur Bort-Les-Orgues 42,40€  
• La journée 100 % cochon bio à partir de 42,40€
• Evasion sensorielle aux Jardins Sothys 44,10€
• Les coulisses de Pompadour 44,70€   NOUVEAU
• Voyage à bord du Gentiane Express 48,30€   NOUVEAU
• Escale gourmande Lascaux 4 50,60€
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JOURNÉES

SÉJOURS
P.25
P.25

• Escapade aux portes du Midi 117€    NOUVEAU
• Pans de Travassac  gouffe de Padirac 100 % naturel 124€    NOUVEAU

P.26
P.26
P.27
P.27
P.28
P.28

• Le grand tour des Monédières 259€
• Trésors de Corrèze et d’Auvergne 260€
• La Corrèze à vol d’oiseau 315 €
• Fenêtre ouverte sur la Corrèze à partir de 411€
• La Corrèze du nord au sud 430€    NOUVEAU
• Corrèze Quercy Périgord à partir de 518€
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NOS PROPOSITIONS GROUPES
C’EST AUSSI...

• Exercice de l’activité au niveau départemental dans le respect 
du code du tourisme et de la loi du 22/07/2009 relative à 
l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.
• Interlocuteur unique pour un service complet et personnalisé : 
prise en charge totale de l’organisation du séjour, de la 
réservation à la facturation.
• Professionnel de terrain, s’appuyant sur un réseau de 
partenaires choisis afi n d’optimiser votre séjour dans sa durée 
tout en garantissant la qualité et le coût des prestations.

• Réponse à votre demande dans un délai maximum de 48 
heures : programme « à la carte » pour satisfaire au mieux les 
attentes de votre groupe.
• Propositions riches et variées à programmer en journée, 
week-end, court ou long séjour sur des thématiques classiques, 
originales ou bien encore innovantes ; culture, patrimoine, 
nature, bien-être, activités sportives…
• Frais de dossier offerts lors de la réservation avec le code : 
« Tourisme & Territoires » Club Groupes.

CORRÈZE TOURISME EST ADHÉRENTE 
À LA CHARTE DE QUALITÉ DESTINATION GROUPES

VOTRE FIDÉLITÉ 
RÉCOMPENSÉE

DES EXCURSIONS ET 
SÉJOURS À LA CARTE

Vous souhaitez organiser 
une excursion ou un séjour 
qui ne fi gure pas dans notre 
brochure ? C’est possible. Il 
suffi t de nous contacter et 
nous étudierons la meilleure 
proposition en fonction de 
votre demande : budget, 
intérêt (patrimoine, culture, 
environnement, festivités), 
délais, durée…

L’ORGANISATION 
DE COUSINADES, 
CONCENTRATIONS 
MOTOS, AUTOS…

Vous organisez un 
rassemblement et cherchez 
où aller ? La Corrèze est 
le paradis pour ce type 
d’événement. Nous saurons 
vous préparer un dossier 
complet comprenant les 
hébergements, les visites, les 
découvertes, les repas, les 
animations, les road books, 
pour que votre séjour soit 
insolite et festif.

L’ACCOMPAGNEMENT 
D’UN GUIDE OU 
INTERPRÈTE DURANT 
VOS EXCURSIONS 

Dès votre arrivée en Corrèze, 
vous pouvez être accueilli 
par un guide dédié qui vous 
commentera dans le moindre 
détail les visites organisées 
: villes, monuments, sites, 
musées… Il pourra aussi 
durant votre itinéraire guider 
votre chauffeur et commenter 
les sites rencontrés en 
chemin.

DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES

Vous êtes randonneur ? 
Et bien nous pouvons 
sélectionner des offres 
d’hébergement tout confort 
à deux pas des chemins de 
randonnée balisés, et même 
prévoir des randos pique-
nique. Ceci est également 
possible pour les accros de 
VTT, cyclotourisme, canoë, 
courses d’orientation. 
Dites-le nous, nous sommes 
là pour que votre séjour en 
groupe soit une réussite en 
Corrèze.

À chaque réservation effectuée auprès d’un des 48 services « Destination Groupes », 
un chèque fi délité vous sera envoyé et vous pourrez cumuler des points.

Lorsque vous aurez cumulé 12 points, vous recevrez un bon cadeau d’une valeur de 150€ 
à valoir sur un prochain séjour en groupe.

Opération valable jusqu’au 31 décembre 2019.

1 point 2 points 3 points
1 journée réservée 1 séjour avec 1 nuit 1 séjour de plus d’une nuit

Pour vos excursions et séjours en France, 48 spécialistes s’engagent pour unifi er leurs services 
et vous garantir des prestations de qualité
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PAUSE GOURMANDE DANS
LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

ESCAPADE GOURMANDE 
EN PETIT TRAIN

FIN DES PRESTATIONS VERS 17H30 FIN DES PRESTATIONS VERS 17H

ARRIVÉE À BRIVE À 10H30
ACCUEIL PAR LE GUIDE DE LA DISTILLERIE

20 à 29 pers. 39,40€ 20 à 29 pers. 31,80€40 à 49 pers. 32,60€ 40 à 49 pers. 31,80€
30 à 39 pers. 34,80€ 30 à 39 pers. 31,80€50 à 59 pers. 31,30€ 50 à 59 pers. 31,80€31,30€ 31,80€

Exemple de Menu
• Salade corrézienne aux gésiers 

en persillade, magret séché, tomate
• Parmentier de canard aux petits légumes

• Tomme des ardoisiers d’Allassac
• Souffl é glacé aux noix

• Vin et café

• Soupe de campagne
• Tarte berloise

• Veau de lait Limousin en sauce 
• Gratinée de pommes de terre Mona Lisa

• Petit fromage frais en marinade 
et pain aux noix maison

• Clafoutis maison aux fruits du verger
• Vin et café

à partir de

ARRIVÉE À COLLONGES-LA-ROUGE À 10H
ACCUEIL PAR VOTRE GUIDE

Collonges-la-Rouge (classé parmi les Plus beaux 
villages de France) offre un spectacle insolite, tant par 
la fl amboyance de ses pierres que par la richesse de son 
patrimoine. Rouge des grès aux nuances ocrées, gris des 
ardoises, bleus des lauzes, vert des vignes accrochées aux 
murs forment la palette d’une petite cité de rêve.
Déjeuner en ferme auberge.
Départ pour Curemonte (classé parmi les Plus beaux 
villages de France). Bâti sur un éperon rocheux, ce village 
médiéval vous accueille pour une promenade guidée 
autour de ses vieilles maisons nobles décorées de tourelles 
et d’écussons et de ses trois châteaux.
Découverte du LOU PE DE GRIL, petite ferme fabriquant 
de façon totalement artisanale ses confi tures et apéritifs à 
base de pissenlit, avec une dégustation offerte en fi n de 
visite.

Visite commentée de la Distillerie Denoix. Fabrication 
ancestrale de liqueurs et apéritifs du terroir dans une 
distillerie du XIXe siècle labellisée «Entreprise du patrimoine 
vivant». Spécialités aux noix du pays, liqueurs rares, 
moutarde violette de Brive. La pure tradition des maîtres 
liquoristes vous sera dévoilée. Une dégustation vous sera 
offerte dans ce lieu magique et parfumé.
Déjeuner.
Montez à bord du petit train Gaillard pour une découverte 
ludique du centre historique de Brive. Vous serez surpris par 
la richesse culturelle de la cité gaillarde. 
Au cœur de Brive, Éric Lamy, artisan chocolatier, vous fait 
découvrir son laboratoire, l’enrobage des chocolats, les 
étapes de fabrication et l’historique des fèves de cacao. 
Durant la visite, une dégustation de pures origines de cacao 
est offerte et, en été, selon la fabrication, une dégustation 
de glaces fraîchement turbinées.

Exemple de Menu

JOURNEE ROCAMADOUR
ET GASTRONOMIE DU QUERCY

Visite guidée de Rocamadour. 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 ruelle de la Mercerie. 
Déjeuner.
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 
Visite guidée d’une chèvrerie et dégustation. Sur les 
hauteurs de Rocamadour, venez découvrir le savoir-faire des 
producteurs du fameux fromage le Rocamadour. Cette pause 
gourmande aux couleurs du terroir local vous révélera une 
partie de la gastronomie du Quercy.

FIN DES PRESTATIONS À 17H00

ARRIVÉE À ROCAMADOUR À 10H 
ACCUEIL PAR VOTRE GUIDE

20 à 29 pers. 32,00€ 40 à 49 pers. 32,00€
30 à 39 pers. 32,00€ 50 à 59 pers. 32,00€32,00€

• Apéritif
• Salade de rillettes de canard

• Grillade d’agneau au feu de bois
• Rocamadour fermier
• Dessert à la lavande

• Vin et café

Exemple de Menu

MEYMAC ET VENTADOUR 
LES INCONTOURNABLES

FIN DES PRESTATIONS VERS 17H30

ARRIVÉE À MEYMAC À 10H 
ACCUEIL PAR VOTRE GUIDE

20 à 29 pers. 34,20€ 40 à 49 pers. 34,20€
30 à 39 pers. 34,20€ 50 à 59 pers. 34,20€34,20€

• Assiette de crudités
• Filet de volailles sauce 
du chef pommes sautées
• Assiette de fromages
• Fondant au chocolat

• Vin et café.

Visite guidée des maisons des marchands de vins de Meymac-
près-Bordeaux.  Votre guide retracera à travers les façades des 
maisons et leur parc arboré d’essences remarquables, l’épopée 
des Meymacois partis vendre, dans le Nord de la France, du 
vin de Bordeaux.
Dans l’ancienne abbaye bénédictine du XIe siècle,  un parcours 
de 300m2 vous permettra de découvrir les témoignages  de la 
vie rurale locale du XIXe siècle du XXe siècle ainsi que des 
vestiges d’un riche passé datant l’époque gallo romaine.
Déjeuner.
Découverte de la Forteresse de Ventadour (XI- XVe siècle) à 
Moustier Ventadour. Bâti sur un éperon rocheux, ces ruines 
imposantes dignes des plus célèbres châteaux cathares ont 
abrité un important foyer de création artistique d’Occitanie. 
Maussac : visite commentée de la Distillerie Rougerie, Maison 
fondée en 1800 par Benoît Rougerie. Fabrication de liqueurs 
aux fruits et baies sauvages du pays.

Exemple de Menu

nouveau nouveau
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PETIT TRAIN GAILLARD
ET GABARE

MUSEE JACQUES CHIRAC 
ET VILLAGES AUTHENTIQUES

FIN DES PRESTATIONS VERS 17H00 FIN DES PRESTATIONS VERS 17H/17H30

ARRIVÉE À SARRAN À 10H
ACCUEIL ET PRESENTATION DES COLLECTIONS

20 à 29 pers. 34,50€ 20 à 29 pers. 34,70€40 à 49 pers. 34,50€ 40 à 49 pers. 34,70€
30 à 39 pers. 34,50€ 30 à 39 pers. 34,70€50 à 59 pers. 34,50€ 50 à 59 pers. 34,70€34,50€ 34,70€

ARRIVÉE À BRIVE À 10H30
ACCUEIL PAR LE CONDUCTEUR DU PETIT TRAIN

• Kir
• Assiette de crudité et jambon de pays

• Jambon braisé sauce madère
écrasé de pommes de terre

• Plateau de fromages
• Tarte aux myrtilles, boule de vanille

• Vin et café

• Salade Pompadour
• Manchons de canard, 

pommes de terre sarladaises
• Assiette de fromages

• Panna cotta aux fruits rouges
• Vin et café

nouveau nouveau

Montez à bord du petit train Gaillard pour une découverte 
ludique du centre historique de Brive. Vous serez surpris par 
la richesse culturelle de la cité gaillarde à travers un voyage 
de 40/45 mn.
Déjeuner.
Départ pour Terrasson
Pendant 40 mn, La Gabare « Le Vézère » vous fera voyager 
au fi l de l’eau à la découverte de l’épopée des gabariers 
et vous plongera dans l’histoire de la cité médiévale de 
Terrasson.
Découverte du musée du chocolat BOVETTI. Entrez dans 
une étonnante chocolaterie et partez à la découverte du 
chocolat, de son histoire, à ses plantations au fi n fond de 
contrées exotiques qui rendent rêveurs plus d’un explorateur, 
en passant par sa transformation et sa dégustation

Découverte du Musée du Président Jacques Chirac.
Il présente les cadeaux reçus par le président de la 
République dans l’exercice de ses fonctions. Musée d’histoire 
contemporaine, il propose un regard sur le monde grâce à 
l’exposition permanente présentant une sélection de cadeaux. 
Réserve visitable de 1300 objets en accès libre.
Déjeuner.
Départ pour Corrèze.
Visite commentée de la cité médiévale. La rivière Corrèze a 
donné son nom à cette charmante petite cité. Ancienne ville 
fortifi ée aux toits d’ardoise, elle a conservé les vestiges de 
ses remparts qui subirent leur dernier assaut au XVIe siècle.
Visite commentée de Gimel les Cascades. Dominant les 
cascades du même nom, découverte d’un des plus beaux 
villages corréziens avec son église du XVème siècle abritant 
la chasse émaillée de St Etienne, les ruines du château et 
une vue imprenable sur les chutes. 

Exemple de Menu Exemple de Menu

LES PETITS TRAINS
DE SEILHAC

Découverte et visite libre du parc des trains miniatures de 
Seilhac avec plus de 20 trains LGB circulant dans un décor 
naturel et féerique à travers gares, villages, tunnels, ponts, 
lacs et rivières sur plus de 1000 m de rails. L’ensemble du 
jardin s’étend sur 3000m2 à l’échelle du 1/25ème  et plus de 
500 fi gurines sont réparties dans tout le décor.
Déjeuner.
Découverte d’Uzerche surnommée «La Perle du Limousin». 
Bâtie sur un promontoire dominant la Vézère, cette cité 
vous livrera ses trésors avec l’abbatiale St-Pierre, joyau de 
l’Art Roman et ses hôtels particuliers datant du XVIème au 
XVIIIème siècle.
Départ pour Objat. 
Pause sucrée à «Limouzi Saveurs» où Sophie et Cyril vous 
feront découvrir tous les secrets de fabrication de leurs  
biscuits et autres gourmandises élaborés à partir de produits 
locaux. A la fi n de la visite, une dégustation est offerte.

FIN DES PRESTATIONS À 17H30

ARRIVÉE À SEILHAC À 10H30 
ACCUEIL AU PARC DES TRAINS MINIATURES

20 à 29 pers. 34,70€ 40 à 49 pers. 34,70€
30 à 39 pers. 34,70€ 50 à 59 pers. 34,70€34,70€

• Kir
• Salade de crudité et émincé de poulet
• Filet mignon de porc sauce moutarde 

à l’ancienne, écrasé de pommes de terre
• Plateau de fromages

• Biscuit à l’ananas caramélisé, 
crème anglaise

• Vin et café

Exemple de Menu

UNE GUINGUETTE
AU FIL DE L’EAU

Découverte et visite libre du parc des trains miniatures de 
Seilhac. Venez découvrir plus de 20 trains LGB circulant 
dans un décor naturel et féérique à travers gares, villages, 
tunnels, ponts, lacs et rivières sur plus de 1000 mètres de 
rails. L’ensemble du jardin s’étend sur 3000m2 et regroupe 
plus de 3500 plantations naines taillées en Bonzaï à l’échelle 
du 1/25ème et plus de 500 fi gurines réparties dans tout le 
décor.
Déjeuner au bord du lac.
Sur les airs d’autrefois, animation musicale en compagnie 
d’un accordéoniste.

FIN DES PRESTATIONS À 16H30

ARRIVÉE À SEILHAC À 10H30 
ACCUEIL AU PARC DES TRAINS MINIATURES

20 à 29 pers. 42,40€ 40 à 49 pers. 36,50€
30 à 39 pers. 38,50€ 50 à 59 pers. 35,30€35,30€

• Kir
• Salade de crudité et émincé de poulet
• Filet mignon de porc sauce moutarde

 à l’ancienne, écrasé de pommes de terre
• Plateau de fromages

• Biscuit à l’ananas caramélisé, 
crème anglaise

• Vin et café

Exemple de Menu

nouveau

à partir de
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LA JOURNÉE 
100% PINTADE

FIN DES PRESTATIONS VERS 16H

ARRIVÉE À QUEYSSAC-LES-VIGNES À 10H30 
ACCUEIL CHEZ UN VITICULTEUR

20 à 29 pers. 37,10€ 40 à 49 pers. 37,10€
30 à 39 pers. 37,10€ 50 à 59 pers. 37,10€

• Pâté de foie gras et jambon de pays
• Pintade fl ambée à l’Armagnac

• Plateau de fromages
• Pâtisserie maison

• Vin et café

37,10€
à partir de

Une pintade par personne

Pendant une heure, il vous livrera tous les secrets de 
fabrication de ce vin millénaire. A l’issue de la visite, une 
dégustation sera offerte.
Départ pour Meyssac. 
Accueil et déjeuner au restaurant.
Départ pour Saillac.
Visite commentée des «4 Demoiselles», le Musée où il y a 
à boire et à manger. L’ancien prieuré bénédictin accueille 
les Quatre demoiselles où la noix se découvre sous toutes 
ses formes. Le CIAN tient son assemblée annuelle et ses 
treize membres vous raconteront, par le son et l’image, la 
merveilleuse histoire de la noix. A la fi n de la visite, une 
dégustation  de vin de noix est offerte.
Un cadeau offert à chaque participant :

Exemple de Menu

NOIX GAILLARDE
ET TRUFFADOU

FIN DES PRESTATIONS À 16H30

20 à 29 pers. 35,30€ 40 à 49 pers. 35,30€
30 à 39 pers. 35,30€ 50 à 59 pers. 35,30€35,30€

ARRIVÉE À SAILLAC
ACCUEIL À L’ESPACE NOIX À 9H45

Visite commentée des «Quatre Demoiselles», le musée 
où il y a à boire et à manger. A l’ancien prieuré bénédictin 
de femmes la noix se découvre sous toutes ses formes : 
en terrasse, au rez-de-chaussée et au 1er étage de la tour. 
Un bistrot, à la fois café et boutique, vous permettra de 
déguster de nombreux de produits à base de noix. Dans la 
belle salle voutée, le CIAN y tient son assemblée annuelle 
et ses treize membres vous raconteront la merveilleuse 
histoire de la noix. 
Départ pour Martel.
Déjeuner.
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, vous aurez une vue imprenable tout le 
long de la Dordogne.

LA ROUTE DE LA POMME 
ET DES SAVOIR-FAIRE

FIN DES PRESTATIONS VERS 17H30

ARRIVÉE À POMPADOUR À 10H
ACCUEIL À L’HIPPODROME 

20 à 29 pers. 35,30€ 40 à 49 pers. 35,30€
30 à 39 pers. 35,30€ 50 à 59 pers. 35,30€35,30€

Découverte de l’univers des courses à travers la présentation 
de la fi lière courses. Rencontre avec un entraîneur, un jockey 
ou un commissaire de courses qui parleront de leurs métiers. 
Vous pourrez observer les chevaux à l’entraînement  ou encore 
découvrir  les obstacles de l’hippodrome.
Déjeuner.
Départ pour Payzac.
Visite commentée de la Papeterie de Vaux «Prix National du 
Patrimoine», témoignage unique de la fabrication du papier 
de paille. Connu comme «papier de boucherie» aux qualités 
naturelles.
Visite du verger de Jean-Pierre produisant la fameuse 
Pomme du Limousin AOP à Beyssenac. Le pomiculteur 
expliquera toutes les interventions pratiquées pour obtenir 
ce fruit d’exception issu d’un terroir très particulier. Visite 
suivie d’une dégustation d’AOP Pomme du Limousin ou de 
pétillant produit localement.

• Salade Mandrie
 (Salade, nem de boudin noir aux pommes, 

toast de fromage frais et ciboulette, 
pétales de jambon d’Auvergne

• Parmentier de canard façon Pompadour
• Biscuit noisette, 

mousseline chocolat et glace vanille
• Vin et café

Exemple de Menu
• Salade au cabécou et aux lardons

• Pintade fl ambée à l’Armagnac
• Plateau de fromages

• Pâtisserie Maison
• Vin et café

Exemple de Menu

ÉCHAPPÉE BELLE
DANS LES MONÉDIÈRES

FIN DES PRESTATIONS VERS 17H/17H30

ARRIVÉE À LESTARDS À 10H
ACCUEIL PAR VOTRE GUIDE

20 à 29 pers. 36,50€ 40 à 49 pers. 36,50€
30 à 39 pers. 36,50€ 50 à 59 pers. 36,50€36,50€

• Millefeuille de boudin noir,
 pommes caramélisées et magret fumés

• Rôti de bœuf du Limousin 
sauce marchand de vin
• Assiette de fromages

• Profi terole au chocolat
• Vin et café

Visite commentée de l’église en toit de chaume, datant du 
XIe siècle, la seule existante en France.
Départ pour Treignac-sur-Vézère labellisée, «Petites cités 
de caractère».
Visite guidée de la cité médiévale. Bâtie au pied des 
Monédières et le long de la Vézère, elle offre un patrimoine 
architectural exceptionnel avec ses nombreuses maisons 
nobles datant du XVIIème siècle.
Déjeuner.
Départ pour Sarran.
Visite du Musée du Président Chirac. Ce musée est un 
véritable outil pédagogique proposant des approches 
ethnologiques, sociologiques, économiques, linguistiques, 
historiques et cela grâce aux cadeaux offerts au Président 
de la République par les visites effectuées par des chefs 
d’État.

Exemple de Menu
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POMPADOUR,
CITÉ DE LA MARQUISE

FIN DES PRESTATIONS À 16H30/17H

ARRIVÉE À POMPADOUR À 9H45
ACCUEIL PAR LE GUIDE DU CHÂTEAU

20 à 29 pers. 38,20€ 40 à 49 pers. 38,20€
30 à 39 pers. 38,20€ 50 à 59 pers. 38,20€38,20€

• Kir cassis
• Médaillon du Périgord/toast brioché

• Jambonnette de canard farci 
aux cèpes maison

• Assiette de fromages
• Omelette norvégienne maison

• Vin et café

Découverte du Haras National de Pompadour. C’est un 
haut lieu des manifestations équestres en France avec plus 
de 100 compétitions par an. 
Visite du château datant du XVème siècle. Louis XV l’acquiert 
en 1745 et l’offre à sa favorite, la célèbre marquise de 
Pompadour. Amoureuse des chevaux, elle créa le premier 
haras privé dans les écuries du château.
Visite de l’écurie de l’orangerie avec une présentation des 
chevaux en box en fonction des races.
Déjeuner.
Départ pour Ségur-le-Château. 
Visite guidée du village, classé parmi les Plus beaux 
villages de France. Blotti dans les gorges de l’Auvézère, 
cette cité médiévale saura vous séduire avec ses maisons 
nobles dominées par les imposants vestiges d’un château 
féodal.

Exemple de Menu

TERRE 
D’ARDOISE

FIN DES PRESTATIONS VERS 17H30

ARRIVÉE À UZERCHE À 10H 
ACCUEIL PAR VOTRE GUIDE

20 à 29 pers. 37,70€ 40 à 49 pers. 37,70€
30 à 39 pers. 37,70€ 50 à 59 pers. 37,70€37,70€

• Assiette gourmande autour du canard
• Magret de canard et sa garniture de saison

• Tiramisu spéculoos et fruits rouges
• Vin et café

Découverte d’Uzerche surnommée «La Perle du Limousin». 
Bâtie sur un promontoire dominant la Vézère, cette cité 
vous livrera ses trésors architecturaux avec l’abbatiale 
St-Pierre, joyau de l’Art Roman et ses hôtels particuliers 
datant du XVIème au XVIIIème siècle.
Déjeuner dans une ferme auberge.
Travassac, découverte des Ardoisières de Corrèze. Laissez-
vous guider dans ce cadre unique à travers les 7 fi lons de
Travassac où se marient harmonieusement minéral et 
végétal. Sur le chantier, un ardoisier vous montrera les 
gestes ancestraux qui permettent de transformer la pierre 
en une ardoise à la réputation inégalée.
Départ pour Objat. Pause sucrée à «Limouzi Saveurs»
où Sophie et Cyril vous feront découvrir tous les secrets 
de fabrication de leurs biscuits et autres gourmandises 
élaborés à partir de produits locaux. A la fi n de la visite, 
une dégustation sera offerte.

Exemple de Menu

AU PAYS 
VÉZÈRE ARDOISE

FIN DES PRESTATIONS VERS 16H30

ARRIVÉE À VARETZ À 10H
ACCUEIL PAR LE GUIDE DES JARDINS

20 à 29 pers. 38,20€ 40 à 49 pers. 38,20€
30 à 39 pers. 38,20€ 50 à 59 pers. 38,20€38,20€

• Salade de gésiers
• Filet de volaille à la normande, écrasé de 

pommes de terre
• Duo de fromages affi nés

• Flognarde aux fruits de saison
• Vin et café

Découverte des Jardins de Colette à Varetz. Promenade 
guidée dans le parc fl oral à travers six tableaux retraçant la 
vie et l’œuvre de l’écrivain. Les jardins de Colette vous feront 
voyager progressivement dans son univers : des jardins de 
son enfance à St Sauveur en Puisaye à la découverte de la 
Corrèze où naquit son seul enfant : Bel Gazou.
Déjeuner.
Départ pour le Saillant. Blotti à la sortie des gorges de 
la Vézère, visite commentée du village autour de son 
pont gothique du XIIème siècle, de ses maisons de schiste 
couvertes en ardoise de Travassac et de sa chapelle décorée 
par Chagall.
Départ pour Objat. Pause sucrée à «Limouzi Saveurs» 
où Sophie et Cyril vous feront découvrir tous les secrets 
de fabrication de leurs  biscuits et autres gourmandises 
élaborés à partir de produits locaux. A la fi n de la visite, une 
dégustation est offerte.

Exemple de Menu

MUSEE DES AUTOMATES
MOULIN ET TRUFFADOU

FIN DES PRESTATIONS À 16H30/17H

ARRIVÉE À SOUILLAC À 9H45
ACCUEIL AU MUSÉE DES AUTOMATES

20 à 29 pers. 38,30€ 40 à 49 pers. 38,30€
30 à 39 pers. 38,30€ 50 à 59 pers. 38,30€38,30€

• Potage de saison
• Rillettes de canard sur 
un lit de salade aux Noix
• Manchons de canard

• Pommes de terre sautées
• Plateau de fromages

• Gâteau aux noix sauce au chocolat
• Vin et café

La collection est unique par son ampleur et son très bon état 
de conservation. Elle est constituée de jouets mécaniques 
et d’automates anciens témoignant d’une période faste 
pour ces objets, couvrant la fi n du XIXème siècle et le début 
du XXème siècle. 
Départ pour Martel, visite du Moulin Castagné. Ce moulin 
traditionnel et centenaire propose visite et dégustation. Une 
meule en pierre broie les cerneaux, une poêle les chauffe et 
une presse hydraulique extrait l’huile de noix.
Déjeuner dans la ferme Auberge.
Promenade en train sur l’ancienne ligne qui servait jusqu’au 
début du XXème s. au transport des truffes jusqu’au marché 
de Martel. Construite le long des falaises calcaires du 
Causse lotois, vous aurez une vue imprenable sur la rivièra
Dordogne.

Exemple de Menu

nouveau
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PETIT TRAIN GAILLARD
ET ARDOISIÈRES

FIN DES PRESTATIONS VERS 17H

ARRIVÉE À BRIVE-LA-GAILLARDE À 10H 
ACCUEIL PAR LE CONDUCTEUR DU PETIT TRAIN

20 à 29 pers. 40,00€ 40 à 49 pers. 40,00€
30 à 39 pers. 40,00€ 50 à 59 pers. 40,00€

• Salade de gésiers
• Filet de volaille à la normande, écrasé de 

pommes de terre
• Duo de fromages affi nés

• Flognarde aux fruits de saison
• Vin et café

Montez à bord du petit train Gaillard pour une découverte 
ludique du centre historique de Brive. Vous serez surpris par 
la richesse culturelle de la cité gaillarde à travers un voyage 
de 40/45 min.
Visite commentée de la Distillerie Denoix. Fabrication 
ancestrale de liqueurs et apéritifs du terroir dans une distillerie 
du XIXème siècle labellisée «Entreprise du patrimoine vivant». 
La tradition des maîtres liquoristes sera dévoilée puis vous 
dégusterez les spécialités dans ce lieu magique et parfumé.
Déjeuner.
Visite commentée des Ardoisières de Corrèze. Vous 
découvrirez l’empreinte laissée par les ardoisiers depuis 
le XVIIème siècle. Laissez-vous guider dans ce cadre 
unique à travers les 7 fi lons de Travassac où se marient 
harmonieusement minéral et végétal. Sur le chantier, un 
ardoisier vous montrera les gestes ancestraux.

Exemple de Menu

40,00€

AU FIL 
DE LA DORDOGNE

FIN DES PRESTATIONS VERS 17H30

ARRIVÉE À ARGENTAT À 10H30
ACCUEIL PAR VOTRE GUIDE

20 à 29 pers. 46,50€ 40 à 49 pers. 39,70€
30 à 39 pers. 41,90€ 50 à 59 pers. 38,40€

• Cheese cake de tomates multicolores
• Filet mignon de porc 

croûte de moutarde à l’ancienne
• Nougat glacé aux noix

• Vin et café

38,40€
à partir de

Cette cité médiévale du Limousin, du Quercy et de 
l’Auvergne est bâtie le long de la Dordogne. Du quai 
Lestourgie partaient les gabares chargées de bois, de cuir 
et d’huile. Ses quais toujours pavés à l’ancienne et bordés 
de vieilles maisons à tourelles et poivrières couvertes de 
lauzes affi chent fi èrement leur visage d’autrefois.
Déjeuner.
Visite de Beaulieu-sur-Dordogne. Cette cité médiévale
bâtie dans un méandre de la Dordogne témoigne d’un 
patrimoine bâti extraordinaire. Vous pourrez admirer 
l’abbatiale St-Pierre. Au bord de la Dordogne, découverte 
de la Chapelle des Pénitents.
Promenade en gabare à la découverte de la légende des 
gabariers. Dans ces embarcations à fond plat qui ont servi 
jusqu’au milieu du XXème siècle, ils descendaient la rivière jusqu’à 
Bordeaux pour transporter le bois servant à la fabrication de 
tonneaux.

Exemple de Menu

LA DORDOGNE 
CÔTÉ BARRAGE

FIN DES PRESTATIONS VERS 17H30

ARRIVÉE À ARGENTAT À 10H30
ACCUEIL PAR VOTRE GUIDE

20 à 29 pers. 38,70€ 40 à 49 pers. 38,70€
30 à 39 pers. 38,70€ 50 à 59 pers. 38,70€38,70€

• Saumon en bellevue
• Noix de veau farcie à l’ancienne

• Plateau de fromages
• Tarte aux pommes tièdes, glace vanille 

Maison
• Vin et café

Cette cité médiévale du Limousin, du Quercy et de 
l’Auvergne est bâtie le long de la Dordogne. Du quai 
Lestourgie partaient les gabares chargées de bois, de cuir et 
d’huile. Ses quais toujours pavés à l’ancienne et bordés de 
vieilles maisons à tourelles et poivrières couvertes de lauzes 
affi chent fi èrement leur visage d’autrefois
Déjeuner.
Promenade en gabare à la découverte de la légende des 
gabariers sur le site du barrage du Chastang. Dans ces 
embarcations à fond plat qui ont servi jusqu’au milieu du 
XXème siècle, ils descendaient la rivière jusqu’à Bordeaux pour 
transporter le bois servant à la fabrication de tonneaux.
Découverte de l’Espace EDF du barrage du Chastang.
Dans une ancienne conciergerie, EDF vous accueille dans 
un espace scénographique doté d’un parcours ludique 
présentant les savoir-faire de la production hydraulique.

Exemple de Menu

SUR UN AIR
D’ACCORDÉON

FIN DES PRESTATIONS À 16H30

ARRIVÉE À TULLE À 10H
ACCUEIL PAR LE GUIDE DE LA MANUFACTURE 

D’ACCORDÉONS MAUGEIN

20 à 29 pers. 39,40€ 40 à 49 pers. 39,40€
30 à 39 pers. 39,40€ 50 à 59 pers. 39,40€

• Opéra aux fromages frais 
à l’aneth et saumon

• Poitrine de veau farcie 
jus au romarin et gratin dauphinois
• Souffl é glacé au Grand Marnier 

et son caramel à l’Orange
• Vin et café

39,40€

Découverte de la fabrique d’accordéons Maugein (plus 
ancienne de France, créée en 1919). Labellisée «Entreprise 
du patrimoine vivant», elle est la seule en France à 
produire et fabriquer l’ensemble des pièces composant 
l’instrument. A la fi n de la visite, un cadeau emblématique 
de la fabrique sera remis à chaque participant.
Déjeuner.
Visite guidée de Tulle. Découverte de l’enclos médiéval 
situé autour de la Cathédrale et son cloître gothique, 
remarquable par ses arcades et sa salle capitulaire aux 
peintures murales du XIVème siècle. Vous pourrez admirer 
de nombreux hôtels particuliers de l’époque Renaissance 
avec la très belle Maison de Loyac.
Découverte d’un atelier du Point de Tulle. Cet atelier 
présente les techniques de dentelle à l’aiguille sur un 
réseau à mailles carrées et les 6 points caractéristiques. 
Démonstrations et expositions.

Exemple de Menu
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AUTOUR DU GRÈS
ET DE L’ARDOISE

VALLÉE DE LA DORDOGNE, 
TRUFFE ET GABARE

FIN DES PRESTATIONS VERS17H30 FIN DES PRESTATIONS VERS 16H30

ARRIVÉE À TRAVASSAC À 9H30
ACCUEIL PAR LE GUIDE DES ARDOISIÈRES

ARRIVÉE À BEAULIEU-SUR-DORDOGNE À 9H30
ACCUEIL À L’EMBARCADÈRE DES GABARES

20 à 29 pers. 40,00€ 20 à 29 pers. 40,00€40 à 49 pers. 40,00€ 40 à 49 pers. 40,00€
30 à 39 pers. 40,00€ 30 à 39 pers. 40,00€50 à 59 pers. 40,00€ 50 à 59 pers. 40,00€40,00€ 40,00€

• Mesclun de salade aux gésiers d’oie 
et magret fumé maison

• Confi t de porc sauce au foie gras et 
pommes rates rôties

• Entremets aux fruits de saison
• Vin et café

• Kir
• Terrine de foie gras aux épices

• Pavé de cochon sauce à la truffe
• Assortiment de fromages
• Crème brulée au marron

• Vin et café

Travassac, découverte des Ardoisières de Corrèze.
Vous découvrirez l’empreinte laissée par les ardoisiers 
depuis le XVIIème siècle. Laissez-vous guider dans ce cadre 
unique à travers les 7 fi lons de Travassac où se marient 
harmonieusement minéral et végétal. Sur le chantier, un 
ardoisier vous montrera les gestes ancestraux.
Déjeuner.
Collonges-la-Rouge (classé parmi les Plus beaux villages 
de France). Il offre un spectacle original et insolite, tant par 
la fl amboyance de ses pierres que par la richesse de son 
patrimoine. Rouge des grès aux nuances ocrées, gris des 
ardoises, bleus des lauzes, vert des vignes accrochées aux 
murs forment la palette d’une petite cité de rêve.
Départ pour Noailhac. 
Deux générations vous accueillent pour une découverte 
d’une exploitation spécialisée sur la production de 
produits dérivés de l’oie. Une dégustation sera offerte.

Promenade en gabare à la découverte de la légende des 
gabariers. Dans ces  embarcations à fond plat qui ont servi 
jusqu’au milieu du XXème siècle, ils descendaient la rivière 
jusqu’à Bordeaux pour transporter le bois servant à la 
fabrication de tonneaux.
Au cœur de la cité médiévale de Beaulieu, rendez-vous 
chez un viticulteur pour une dégustation de vin paillé.
Récolté et séché sur la paille, ce vin étonnant vous ravivera 
les papilles.
Déjeuner.
Départ pour Martel. 
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, vous aurez une vue imprenable 
tout le long de la Dordogne.

Exemple de Menu Exemple de Menu

LA JOURNÉE
100% DIAMANT NOIR

FIN DES PRESTATIONS VERS 16H30

ARRIVÉE À CUZANCE À 10H
ACCUEIL PAR LE GUIDE DE LA TRUFFIÈRE

• 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

Découverte de la Ferme de la Truffe. Au programme, visite 
guidée de la truffi ère en compagnie des propriétaires. 
Pendant 1h30, ils vous raconteront tous les secrets de ce 
champignon mystérieux avec, à la fi n, une démonstration 
de cavage. A l’issue de la visite, une dégustation de toast 
au beurre truffé vous est offerte.
Déjeuner à la ferme.
Départ pour Martel.
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, vous aurez une vue imprenable tout le 
long de la Dordogne.

Exemple de Menu

20 à 29 pers. 40,60€ 40 à 49 pers. 40,60€
30 à 39 pers. 40,60€ 50 à 59 pers. 40,60€40,60€

LA JOURNÉE
100% CANARD

FIN DES PRESTATIONS À 16H30

ARRIVÉE À LANZAC À 10H30
ACCUEIL À LA FERME DE GREZELADE

20 à 29 pers. 41,20€ 40 à 49 pers. 41,20€
30 à 39 pers. 41,20€ 50 à 59 pers. 41,20€41,20€

• 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

Visite de la ferme le matin. Au programme : démonstrations 
de chien de troupeaux, de gavage traditionnel de découpe 
d’un canard gras, ses explications culinaires. Puis dégustation 
de toasts de bloc de foie gras de canard et rillette de canard 
accompagnés d’un verre de rosé de Cahors.
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.

Un cadeau offert à chaque participant :

1 bloc de foie gras de canard
1 rillette de canard au magret fumé

Exemple de Menu
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10 Rue Bernard Mas - 19220 AURIAC | Tél. : 05 55 91 96 89 | www.lesjardinssothys.fr

Une journée d'évasion...
Là où les sens prennent racine...

JARDINS SOTHYS
ET ESCAPADE MEDIEVALE

FIN DES PRESTATIONS VERS 17H

ARRIVÉE A SAINT JULIEN AUX BOIS
ACCUEIL AUX FERMES MEDIEVALES

20 à 29 pers. 42,30€ 40 à 49 pers. 42,30€
30 à 39 pers. 42,30€ 50 à 59 pers. 42,30€42,30€

• Kir à la châtaigne - Amuse bouche
• Pain perdu aux cèpes et au magret

• Magret de canard sauce Périgourdine
• Assiette de fromages

• Omelette norvégienne Maison
• Vin et café

nouveau

Les Fermes du Moyen-Age vous invitent à un voyage dans 
le temps, dans un village médiéval reconstitué de façon 
authentique. Ce village, toujours en construction, témoigne 
de la vie rurale des gens de Xaintrie . Vous entrerez dans 
plusieurs fermes entièrement meublées comme au XVème siècle 
et accèderez au moulin, la chapelle ou le logis du notaire. 
Animation scénographique en début de parcours pour vous 
plonger dans l’ambiance moyenâgeuse et mieux vivre le site.
Déjeuner
Départ pour Auriac.
Entre Cantal et gorge de la Dordogne, ouvert en 2007 sur 
4 ha, les Jardins Sothys vous invitent au fi l des escapades 
à découvrir une nature préservée associant beauté et 
esthétique. Le jardin abrite de nombreux espaces allant de 
jardin à la française aux jardins japonais en passant par la 
roseraie. Boutique de produits cosmétiques Sothys sur 
place

JARDINS COLETTE 
ET COCO CHANEL

FIN DES PRESTATIONS VERS 17H00/17H30

20 à 29 pers. 41,80€ 40 à 49 pers. 41,80€
30 à 39 pers. 41,80€ 50 à 59 pers. 41,80€41,80€

ARRIVÉE À VARETZ À 10H00
ACCUEIL PAR LE GUIDE DES JARDINS

• Salade de gésiers et Rocamadour fermier
• Tournedos de canard laqué au miel,

pommes grenaille
• Souffl é glacé aux noix

• Vin et café

nouveau

Découverte des Jardins de Colette à Varetz. Promenade 
guidée dans le parc fl oral à travers six tableaux retraçant la 
vie et l’œuvre de l’écrivain. Les jardins de Colette vous feront 
voyager progressivement dans son univers qui fut singulier :
des jardins de son enfance à St Sauveur en Puisaye à la 
découverte de la Corrèze où naquit son seul enfant : Bel 
Gazou.
Déjeuner.
Départ pour Aubazine
Découverte de l’abbaye cistercienne fondée par Etienne 
d’Obazine. Visite guidée du cloître avec ses jardins et sa 
fontaine monolithique. Coco Chanel vécu au monastère 
durant son adolescence.
Visite libre de l’église abbatiale. Cet édifi ce Roman abrite 
une armoire liturgique du XIIème siècle unique en Europe 
et des vitraux datant de la même époque.

Exemple de Menu Exemple de Menu
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LA JOURNÉE
100% COCHON BIO

FIN DES PRESTATIONS À 16H30

20 à 29 pers. 49,40€ 40 à 49 pers. 43,60€
30 à 39 pers. 45,50€ 50 à 59 pers. 42,40€

• Apéritif de bienvenue
• Terrine de cochon cuite au four posée 

sur table et condiment
• Jeune cochon «Bio» grillé au feu de 

bois ou farci selon le nombre 
et haricot blanc à la Périgourdine 

• Salade verte à l’huile de noix
• Flognarde aux pommes

• Vin rouge du Périgord, café

42,40€
à partir de

Au choix :
• Visite commentée de Saint-Robert «Classé parmi les Plus 
beaux villages de France» (+ 3.50 €). Balade guidée au 
cœur de ses rues étroites à la découverte de ses demeures 
seigneuriales et de sa magnifi que église romane.
• Arrivée à Terrasson. Walter BOVETTI, artisan chocolatier,
dévoilera les secrets du chocolat. L’histoire du cacao, des 
Mayas à son arrivée en Espagne puis en France. Dans l’atelier 
de production, vous assisterez à la fabrication artisanale du 
chocolat. La visite se terminera par une belle dégustation où 
vous retrouverez plusieurs spécialités.
Arrivée à Hautefort à 11h30.
Accueil à la ferme Auberge.
Animation musicale sur les airs d’autrefois, chansons à 
boire et variétés françaises en compagnie d’un chanteur.

Un cadeau offert à chaque participant :

1 ASSORTIMENT DE PATES DE PORC BIO

Exemple de Menu

CAP SUR
BORT-LES-ORGUES

FIN DES PRESTATIONS À 17H30

ARRIVÉE À BORT-LES-ORGUES À 10H
ACCUEIL À L’EMBARCADÈRE DES VEDETTES

20 à 29 pers. 42,40€ 40 à 49 pers. 42,40€
30 à 39 pers. 42,40€ 50 à 59 pers. 42,40€42,40€

• Salade de joue de porc confi te
• Pavé de bœuf limousin et sa truffade

• Fromage
• Croustillant aux pommes 

et sa glace canelle
• Vin et café

Découverte du lac de Bort Les Orgues en vedette 
panoramique. Elles vous feront découvrir les paysages de la 
Haute Vallée de la Dordogne et du Lac de Bort-les-Orgues. 
Que vous remontiez les Gorges de la « Rivière Espérance »
ou que vous admiriez le prestigieux château de Val qui 
s’élance, majestueusement, au milieu des eaux du lac, les 
commentaires de votre guide sauront vous faire apprécier 
cette balade
Déjeuner.
Visite de l’Espace Energie à Bort-les-Orgues. Le barrage 
de Bort-les-Orgues a été mis en service en 1952. C’est la 
3ème plus grande retenue de France avec une hauteur de 120 
m. Découverte de l’histoire de la construction du barrage et 
de sa fonction depuis sa création jusqu’à nos jours.
Visite du Musée de la Tannerie et du Cuir. Implantée dans 
les anciennes tanneries, à partir des machines d’époque, 
vous découvrirez tout le savoir-faire du métier de tanneur.

Exemple de Menu

LES COULISSES 
DE POMPADOUR

FIN DES PRESTATIONS VERS 16H30

ARRIVÉE À POMPADOUR À 10H 
ACCUEIL PAR VOTRE GUIDE

20 à 29 pers. 44,70€ 40 à 49 pers. 44,70€
30 à 39 pers. 44,70€ 50 à 59 pers. 44,70€

• Salade Mandrie 
(Salade, nem de boudin noir aux pommes,

 toast de fromage frais et ciboulette, 
pétales de jambon d’Auvergne)

• Parmentier de canard façon Pompadour
• Biscuit noisette, mousseline chocolat 

et glace vanille
• Vin et café

nouveau

Découverte du Domaine de Chignac, Ce site de 60 hectares 
accueille aujourd’hui plus de 70 chevaux de races Arabes et 
Anglo-Arabes. Ce lieu de poulinage unique vous permettra 
d’admirer les premiers pas des poulains auprès de leur 
mère. Balade dans les près à la rencontre des chevaux, avec 
explication sur le fonctionnement de ce site (poulinage, 
méthodes de reproduction, différentes races, …)
Déjeuner à Pompadour.
En compagnie d’une artiste, découvrez les coulisses d’un 
spectacle équestre avec à la clé des démonstrations de 
dressage. Elle se fera aussi un plaisir de parler de son métier 
et de sa relation avec les chevaux. 
Départ pour l’hippodrome.
Découverte de l’univers des courses à travers la 
présentation de la fi lière courses. Rencontre avec un 
entraineur, un jockey ou un commissaire de courses qui  
parleront de leurs métiers. En complément, vous pourrez 
observer les chevaux à l’entrainement  ou encore découvrir  
les obstacles de l’hippodrome

Exemple de Menu

44,70€

ÉVASION SENSORIELLE 
AUX JARDINS DE SOTHYS

FIN DES PRESTATIONS VERS 17H

ARRIVÉE À AURIAC  À 10H
ACCUEIL PAR LE GUIDE DES JARDINS

20 à 29 pers. 44,10€ 40 à 49 pers. 44,10€
30 à 39 pers. 44,10€ 50 à 59 pers. 44,10€44,10€

• Tarte fi ne aux légumes de saison confi ts, 
cantal de la Maison Duroux, 

chiffonade de jambon d’Auvergne
• Suprême de poulet rôti aux fi nes herbes, 

écrasée de pommes de terre, 
Financier aux amandes, 

crémeux citron vert, crème vanillée
• Vin et café

Entre Cantal et gorge de la Dordogne, découvrez une nature 
préservée. Le jardin abrite de nombreux espaces allant de jardin 
à la française aux jardins japonais en passant par la roseraie. 
Boutique de produits cosmétiques Sothys sur place.
Déjeuner au restaurant gastronomique des jardins. 
Au choix :
• Départ pour Ally. Visite commentée du Château de la 
Vigne, forteresse médiévale rebâtie au XVème siècle offrant un 
panorama grandiose sur les Monts d’Auvergne. 
• Départ pour Saint-Julien-aux-Bois. Les Fermes du Moyen 
Âge vous invitent à un voyage dans le temps, dans un village 
médiéval reconstitué.
•  Balade en gabare depuis le port Argentat. Laissez-vous 
conter l’exceptionnelle épopée des gabariers par un passionné 
d’histoire locale. A bord d’une gabare, revivez leur aventure. 

Un cadeau offert à chaque participant :

Un coffret de mini-produits Sothys

Exemple de Menu
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ESCAPADE AUX PORTES
DU MIDI

20 à 29 pers. 117€ 40 à 49 pers. 117€
30 à 39 pers. 117€ 50 à 59 pers. 117€

JOUR 1
Brive-La-Gaillarde :
• Découverte de 
la  Distillerie Denoix. 
Fabrication ancestrale de 
liqueurs et apéritifs du terroir 
dans une distillerie du XIXe 
siècle labellisée «Entreprise 
du patrimoine vivant». 
Déjeuner.
Collonges la Rouge (classée 
parmi les plus beaux 
villages de France) :
• Magnifi que cité bâtie en 
grès rouge regorgeant d’un 
patrimoine exceptionnel 
comme la Maison de la 
Sirène, castels, maisons à 
tourelles et échauguettes 
ou encore église du XVème 
siècle. Sur le retour, arrêt à 
Branceilles.
Visite de la cave du « 1001 
pierres » en compagnie d’un 
vigneron. Découverte du 
chais et dégustation.

JOUR 2
Martel :
• Promenade en train sur 
l’ancienne ligne qui servait 
jusqu’au début du XXème 
s. au transport des truffes 
jusqu’au marché de Martel. 
Construite le long des 
falaises calcaires du Causse 
lotois, Elle permet une vue 
imprenable le long de la 
Dordogne.
Déjeuner.
Cuzance :
• Découverte de la 
Ferme de la Truffe. Visite 
guidée de la truffi ère. 
Les propriétaires vous 
raconteront tous les 
secrets de ce champignon 
mystérieux avec une 
démonstration de cavage. 
Une dégustation de toast 
au beurre truffé vous est 
offerte. 
Fin des prestations. 

117€

PANS DE TRAVASSAC
GOUFFRE DE PADIRAC : 100% NATUREL

JOUR 1
Uzerche : 
• Découverte d’Uzerche
surnommée «La Perle du 
Limousin». Bâtie sur un 
promontoire dominant 
la Vézère, cette cité 
vous livrera ses trésors 
architecturaux avec 
l’abbatiale St Pierre, joyau 
de l’Art Roman.
Déjeuner.
Travassac : 
Visite des Ardoisières de 
Corrèze. Vous découvrirez 
l’empreinte laissée par les 
ardoisiers depuis le XVIIème

siècle. Laissez-vous guider 
dans ce cadre unique où se 
marient harmonieusement 
minéral et végétal. Sur 
le chantier, un ardoisier
vous montrera les gestes 
ancestraux  qui permettent 
de transformer la pierre en 
ardoises
Objat : 
• Pause sucrée à «Limouzi 
Saveurs» où Sophie et Cyril 
vous ferons découvrir tous 
les secrets de fabrication 
de leurs  biscuits et autres 

gourmandises élaborés à 
partir de produits locaux

JOUR 2
Padirac : 
• Découverte du gouffre 
de Padirac, le plus célèbre 
d’Europe, considéré comme 
l’une des plus grandes 
curiosités géologiques 
de France. Après une 
descente vertigineuse 
à 103 m de profondeur, 
vous embarquez sur la 
rivière souterraine pour 
une promenade en barque. 
C’est alors que vous 
découvrirez la Grande 
Pendeloque, stalactite 
géante et la salle du Grand 
Dôme.
Déjeuner.
Brive-La-Gaillarde :
• Montez à bord du petit 
train Gaillard pour une 
découverte ludique du 
centre historique de Brive. 
Vous serez surpris par la 
richesse culturelle de la 
cité gaillarde à travers un 
voyage de 40/45 mn. 
Fin des prestations. 

20 à 29 pers. 124€ 40 à 49 pers. 124€
30 à 39 pers. 124€ 50 à 59 pers. 124€124€

VOYAGE A BORD 
DU GENTIANE EXPRESS

FIN DES PRESTATIONS À 17H45 À RIOM ES MONTAGNE

20 à 29 pers. 48,30€ 40 à 49 pers. 48,30€
30 à 39 pers. 48,30€ 50 à 59 pers. 48,30€48,30€

ARRIVÉE À BORT LES ORGUES À 10H30
ACCUEIL AU CHÂTEAU

• Croustade au Saint Nectaire
• Suprême de volailles sauce écrevisse

• Assiette de fromages
• Tarte aux myrtilles

• Vin et café

Visite du Château de Val. Construit au XVème siècle, c’est 
un des châteaux les mieux conservés et l’un des plus 
remarquables de la Haute-Auvergne. A l’intérieur, vous 
pourrez admirer une magnifi que chapelle gothique ainsi que 
plusieurs salles meublées. Au 2ème étage, des expositions 
temporaires sont consacrées chaque année à des peintres 
contemporains.
Déjeuner.
Départ pour Riom es Montagne. Arrivée à la gare à 14h30. 
De Riom-ès-Montagnes à Lugarde, voyagez sur une 
des plus belles lignes de chemin de fer de montagne en 
France, aujourd’hui centenaire. Ce train au charme d’antan 
vous conduira vers de vastes étendues sauvages, terre de 
prédilection de la grande gentiane jaune.  Viaduc, gares 
d’autrefois, panoramas sur les Massifs du Cantal sont au 
programme de cette balade ferroviaire.

Exemple de Menu

ESCALE GOURMANDE
ET LASCAUX IV

FIN DES PRESTATIONS VERS 17H/17H30

ARRIVÉE À TERRASSON À 10H
ACCUEIL AU MUSÉE DU CHOCOLAT

20 à 29 pers. 50,60€ 40 à 49 pers. 50,60€
30 à 39 pers. 50,60€ 50 à 59 pers. 50,60€50,60€

• Kir à la crème de châtaigne et son grignotage
• Tourte Périgourdine 

crèmeuse aux cèpes et sa verdure
• Pièce de veau dans le quasi, 

sauce aux cèpes, pommes de terre 
façon Biron et poêlée de légumes

• Duo de fromages - Salade
• Chouquettes coulis caramel beurre salé 

et sa crème glacée à la vanille
• Vin et café

Walter BOVETTI, artisan chocolatier, partage sa passion en 
vous dévoilant les secrets du chocolat, l’histoire du cacao, 
des Mayas à son arrivée en Espagne et en France. Puis le 
travail dans les plantations, la transformation industrielle 
illustrée par des machines anciennes ainsi que l’atelier de 
production où vous assistez à la fabrication artisanale du 
chocolat. La visite se termine par une belle dégustation.
Déjeuner.
Départ pour Montignac et Lascaux IV.
Découverte de la reproduction quasi intégrale de la grotte de
Lascaux. Elle s’inscrit dans la lignée de la grotte originale. Une 
scénographie moderne et faisant la part belle aux nouvelles 
technologies apportera un éclairage nouveau aux visiteurs.

Exemple de Menu

nouveau nouveau nouveau
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TRÉSORS DE CORRÈZE
ET D’AUVERGNE

20 à 29 pers. 260€ 40 à 49 pers. 260€
30 à 39 pers. 260€ 50 à 59 pers. 260€260€

JOUR 1
Bort-les-Orgues :
• découverte du lac
et des paysages de la Haute 
Vallée de la Dordogne en 
vedette panoramique.
Déjeuner.
• visite de l’Espace Energie à 
Bort-les-Orgues. Le barrage 
de Bort-les-Orgues est la 
3ème plus grande retenue de 
France avec une hauteur de 
120 m. 
• découverte du Musée 
de la Tannerie et du Cuir. 
Implantée dans les anciennes 
tanneries, à partir des 
machines d’époque, vous 
découvrirez tout le savoir-faire 
du métier de tanneur. A l’issue 
de la visite, une projection 
vidéo présente les tanneries 
bortoises à leur apogée.

JOUR 2 
Riom-es-Montagne :
• Balade ferroviaire à bord 
du Gentiane Express.  
Voyagez sur une des plus 
belles lignes de chemin de 
fer de montagne en France, 
aujourd’hui centenaire. 

Déjeuner.
Bort-les-Orgues :
• visite du château de Val 
XVème siècle, un des édifi ces 
le mieux conservé de la 
Haute Auvergne.

JOUR 3
Bort-les-Orgues :
• Découvrez l’histoire 
de la ville de Bort les 
Orgues aux Frontières de 
l’Auvergne et du Limousin. 
Partez à la découverte de 
ses personnages célèbres et 
de son patrimoine.
Déjeuner. 
Fin des prestations. 

LA CORRÈZE
À VOL D’OISEAU

20 à 29 pers. 315€ 40 à 49 pers. 315€
30 à 39 pers. 315€ 50 à 59 pers. 315€

JOUR 1 
Brive-La-Gaillarde :
• Montez à bord du petit 
train gaillard pour une 
découverte ludique du 
centre historique.

JOUR 2
Turenne (classé parmi les 
Plus beaux villages de 
France ) :
• découverte de la cité.
Collonges-la-Rouge (classé 
parmi les Plus beaux 
villages de France) :
• découverte de la cité.
Déjeuner.
Lanteuil :
• Accueil à la ferme de 
Brossard. Découverte des 
origines de la Châtaigne, 
ses pratiques culinaires 
d’hier et d’aujourd’hui.

JOUR 3
Auriac :
• découverte des Jardins 
Sothys. Un voyage autour 
des essences végétales 

indispensables à la création 
des produits de soins et de 
beauté. 
Déjeuner.
Saint-Julien-aux-Bois :
• visite guidée du village 
médiéval du Puy d’Arrel. Un 
passionné a, en quelques 
années, construit avec 
les matériaux d’époque 
un ensemble de bâtisses 
représentant la vie des 
paysans au Moyen Age. 
Saint Geniez-o-Merle :
• Visite panoramique des 
Tours de Merle, joyaux du 
Limousin médiéval. 

JOUR 4
Uzerche :
• découverte de la cité.
Déjeuner. 
Fin des prestations.

315€

FENÊTRE OUVERTE 
SUR LA CORRÈZE

20 à 29 pers. 443€ 40 à 49 pers. 417€
30 à 39 pers. 425€ 50 à 59 pers. 411€

JOUR 1
Aubazine :
• découverte de l’abbaye 
cistercienne et de l’église 
abbatiale. Le lieu est célèbre 
pour avoir hébergé Coco 
Chanel.

JOUR 2
Collonges-la-Rouge (classé 
parmi les Plus beaux villages 
de France) :
• découverte de la 
magnifi que cité bâtie en 
grès rouge et du castel de 
Vassinhac.
Déjeuner.
Beaulieu-sur-Dordogne :
• découverte de la cité 
médiévale bâtie dans un 
méandre de la Dordogne. 
• dégustation de vin paillé 
chez un viticulteur. 

JOUR 3
Argentat :
• visite de la cité médiévale 
qui fut un important port de 
gabare. 
Déjeuner.
St-Geniez-aux-Merle : 
• visite panoramique des 

Tours de Merle,  joyau du 
Limousin médiéval.
St-Julien-aux-Bois :
• visite des Fermes du 
Moyen Âge où des 
passionnés ont construit des 
bâtisses avec les matériaux 
d’époque.

JOUR 4
Travassac :
• découverte des 
Ardoisières de Corrèze. Vous 
découvrirez l’empreinte 
laissée par les ardoisiers 
depuis le XVIIème siècle. 
Déjeuner.
Turenne (classé parmi les 
Plus beaux villages de 
France) :
• visite de la cité.
Noailles : 
• visite commentée du 
Gouffre de la Fage. Il abrite 
une des plus grandes 
colonies de chauves-souris 
d’Europe.

JOUR 5
Petit déjeuner. 
Fin des prestations.

411€
à partir de

LE GRAND TOUR
DES MONÉDIÈRES

JOUR 1 
Tulle : 
Arrivée et déjeuner.
• découverte de la 
fabrique d’accordéons 
Maugein, créée en 1919, 
labellisée « Entreprise du 
patrimoine vivant ». C’est 
la plus ancienne marque 
d’accordéons en France.
A la fi n de la visite, un 
cadeau emblématique de 
la fabrique sera remis à 
chaque participant.
• visite commentée de 
Tulle.

JOUR 2
Treignac sur Vézère :
• visite guidée de la cité 
médiévale.
• visite du Comptoir du 
Chocolat de la Maison 
Borzeix Besse, fondée 
en 1909 et découverte 
de toutes les étapes du 
voyage, de la culture et la 
transformation du chocolat.
Déjeuner.
Chaumeil : 
• visite libre de l’exposition 
permanente dédiée au 

célèbre accordéoniste Jean 
Ségurel.
Sarran :
• visite du Musée 
du Président Chirac, 
proposant des approches 
ethnologiques, 
sociologiques, économiques, 
linguistiques, historiques 
grâce aux cadeaux offerts au 
Président de la République 
par les visites effectuées par 
des chefs d’Etat.

JOUR 3
Seilhac :
• découverte du parc de 
trains miniatures de Seilhac. 
Avec plus de 20 trains LGB 
circulant dans un décor 
naturel et féérique à travers 
gares, villages, tunnels, 
ponts, lacs et rivières sur 
plus de 1000 mètres de rails.  
Gimel-les-Cascades :
• visite commentée.
Déjeuner. 
Fin des prestations.

20 à 29 pers. 259€ 40 à 49 pers. 259€
30 à 39 pers. 259€ 50 à 59 pers. 259€259€
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CORRÈZE 
QUERCY PÉRIGORD

JOUR 1
Arrivée en fi n d’après-midi à 
Brive ou proximité.

JOUR 2
Pompadour : 
• visite du château et de 
l’écurie de l’orangerie.
Déjeuner.
Ségur-le-Château (classé 
parmi les Plus beaux 
villages de France) :
• visite de la cité.

JOUR 3
Salignac :
• découverte des Jardins 
d’Eyrignac.
Déjeuner.
Sarlat :
• découverte de la cité 
médiévale.
La Roque Gageac :
• balade en gabare sur la 
Dordogne à la découverte 
des plus beaux châteaux.

JOUR 4
Brive-la-Gaillarde :
• visite guidée du centre 
ancien.
• découverte de la Distillerie 
Denoix, spécialisée dans 

la production d’apéritifs à 
base de noix.
Déjeuner.
Turenne (classé parmi les 
Plus beaux villages de 
France) : 
• découverte de la cité.
Collonges-la-Rouge (classé 
parmi les Plus beaux 
villages de France) :
• découverte de la cité.

JOUR 5
Gouffre de Padirac :
• descente vertigineuse à 
103 m de profondeur et 
promenade en barque sur la 
rivière souterraine.
Déjeuner.
Rocamadour, Grand site 
Midi Pyrénées :
• visite guidée de la cité 
médiévale.

JOUR 6
Martel :
• promenade en train sur 
l’ancienne ligne où vous 
aurez une vue imprenable 
tout le long de la Dordogne.
Déjeuner. 
Fin des prestations.

20 à 29 pers. 557€ 40 à 49 pers. 524€
30 à 39 pers. 535€ 50 à 59 pers. 518€518€

à partir de

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION «GROUPES» 
DU RÉSEAU NATIONAL DES DESTINATIONS DÉPARTEMENTALES

ARTICLE 1 LES AGENCES DE RÉSERVATION TOURISTIQUE
Les Agences de Réservation Touristique, membres du Réseau National des 
Destinations Départementales (Rn2D), sont conçues pour assurer la réserva-
tion et la vente de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil, prin-
cipalement en espace rural. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant 
un choix de nombreuses prestations et en assurant une réservation rapide et 
sûre. Les Agences de Réservation Touristique sont des instruments d’intérêt 
général mis à la disposition de tous les types de prestataires qui en sont 
membres et qui ont passé avec eux une convention de mandat.

ARTICLE 1 BIS INFORMATION
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les conditions gé-
nérales ci-contre et elle engage l’Agence de Réservation Touristique de la 
Corrèze également dénommée Loisirs Accueil Corrèze.
Toutefois des modifi cations peuvent naturellement intervenir dans la nature 
des prestations. Conformément à l’article R211-5 du Code du Tourisme, si 
des modifi cations intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connais-
sance du client, par l’Agence de Réservation Touristique avant la conclusion 
du contrat.

ARTICLE 2 RESPONSABILITÉ
L’Agence de Réservation Touristique est responsable dans les termes de l’ar-
ticle L211-16 du Code du Tourisme, qui stipule :
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mention-
nées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur 
de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat 
ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter 
par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de 
son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements 
prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en ap-
portant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est 
imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un 
tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas 
de force majeure. »

ARTICLE 3 RÉSERVATION
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 25% du prix 
du séjour et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retour-
nés à l’Agence de Réservation Touristique avant la date limite fi gurant sur le 
contrat. Cependant toute option téléphonique ou écrite n’est reconnue par 
l’Agence de Réservation Touristique que comme une prise d’intérêt à l’une 
de ses réalisations. Elle ne peut occasionner aucune réservation de sa part.

ARTICLE 4 INSCRIPTIONS TARDIVES
En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du séjour, la 
totalité du règlement sera exigée à la réservation.

ARTICLE 5 RÈGLEMENT DU SOLDE
Le client devra verser au service de réservation, sur présentation d’une fac-
ture, le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant 
le début des prestations (excursion, séjour,...), sous réserve du respect de 
l’article R.211-6,10) du Code du Tourisme, ainsi que la liste nominative des 
membres du groupe comportant la liste précise des personnes partageant 
les chambres.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme 
ayant annulé son voyage. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la 
vente et aucun remboursement ne sera effectué.

ARTICLE 6 BONS D’ÉCHANGE
Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client un bon 
d’échange que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée, 
et éventuellement pendant le séjour.

ARTICLE 7 ARRIVÉE
Le groupe doit  se  présenter au jour et  à l’heure mentionnés sur le (ou les) 
bon(s) d’échange.
En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, 
le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le télé-
phone fi gurent sur le(s) bon(s) d’échange.
Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne 
pourront donner lieu à aucun remboursement.

ARTICLE 8 ANNULATION
Toute annulation doit être notifi ée par lettre recommandée ou par télé-
gramme à l’Agence de Réservation Touristique. L’annulation émanant du 
client entraîne, outre les frais de dossier, les retenues suivantes :
a) D’individuels dans un groupe :

• annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 10% du prix du séjour,
• annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 25% du prix du séjour,
• annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 50% du prix du séjour,
• annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75% du prix du séjour,
• annulation à moins de 2 jours : 90% du prix du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun rembour-
sement.
b) D’un groupe :
• jusqu’à 60 jours avant le départ : 23€ / personne,
• entre 30 et 21 jours : 25% du forfait / personne,
• entre 20 et 8 jours : 50% du forfait / personne,
• entre 7 et 2 jours : 75% du forfait / personne,
• moins de 2 jours du départ ou non présentation du groupe : 100% du 
forfait /personne.

ARTICLE 9 INTERRUPTION DE SÉJOUR
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun rem-
boursement.

ARTICLE 10 ASSURANCES
L’Agence de Réservation Touristique attire l’attention du client sur la possi-
bilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une 
annulation résultant de certaines causes.

ARTICLE 11 MODIFICATION PAR LE SERVICE DE RÉSERVATION D’UN 
ÉLÉMENT SUBSTANTIEL DU CONTRAT
Se reporter à l’article R211-9 du Code du Tourisme.

ARTICLE 12 ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR
Se reporter à l’article R211-10 du Code du Tourisme.

ARTICLE 13 EMPÊCHEMENT POUR LE VENDEUR DE FOURNIR EN 
COURS DE SÉJOUR LES PRESTATIONS PRÉVUES DANS LE CONTRAT
Se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.

ARTICLE 14 RÉCLAMATION
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du 
contrat doit être adressée à l’Agence de Réservation Touristique dans les 
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, et peut 
être signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au pres-
tataire de service concerné.

ARTICLE 15 HÔTELS
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la de-
mi-pension ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne com-
prennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une 
chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplé-
ment dénommé «supplément chambre individuelle». Le jour du départ, la 
chambre doit être libérée avant midi.

ARTICLE 16 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
L’Agence de Réservation Touristique a souscrit une assurance auprès de 
GAN à hauteur de (montant) par année d’assurance et par sinistre, dom-
mages corporels, matériels et immatériels confondus, contrat n° .864 761 
385 afi n de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Profession-
nelle que l’Agence de Réservation Touristique peut encourir.
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LA CORRÈZE 
DU NORD AU SUD

JOUR 1
Arrivée en Corrèze en 
fi n d’après-midi. Dîner et 
logement

JOUR 2
Saint Merd les Oussines : 
• Visite de l’ensemble 
gallo romain des Cars. Il se 
compose d’un ensemble 
funéraire construit en granit 
et les vestiges d’une villa
Déjeuner
Sarran :
• Visite du Musée du 
Président Jacques Chirac

JOUR 3
Lanteuil :
• Découverte de la ferme 
de Brossard. Découverte 
des origines de la 
châtaigne, ses pratiques 
culinaires d’hier et 
aujourd’hui.
Déjeuner.
Collonges la Rouge «classé 
parmi les Plus beaux villages 
de France». :
•  Découverte de ce joyaux 
bâti en grès rouge.
Visite du Castel de 
Vassinhac. Découverte 
un des chez d’œuvres 

de Collonges la Rouge 
avec ses pièces meublées 
d’époque dont la chambre 
de l’écrivain Colette. 

JOUR 4
La chapelle aux Saints :
• Le Musée Jean 
Bouyssonie. Découverte 
de la préhistoire à travers 
la rencontre de l’homme 
de Néanderthal dont 
le premier squelette fut 
découvert en 1906.
Déjeuner.
Beaulieu sur Dordogne : 
• Visite guidée de cité 
médiévale bâtie dans un 
méandre de la Dordogne et 
balade en gabare au fi l de 
l’eau.

JOUR 5
Brive-la-Gaillarde :
• Montez à bord du petit 
train gaillard pour une 
découverte ludique du 
centre. Découverte de 
la  Distillerie Denoix. 
Fabrication de liqueurs et 
apéritifs du terroir dans une 
distillerie du XIXème siècle.
Déjeuner.
Fin des prestations.

20 à 29 pers. 430€ 40 à 49 pers. 430€
30 à 39 pers. 430€ 50 à 59 pers. 430€430€

nouveau



LE RÉSEAU DES AGENCES DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS

E-mail : groupes@tourisme-territoires.net

www.destination-groupes.net
Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque Agence de 

Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.

Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et excursions en France, nos 
conseillers Destination Groupes, présents dans 40 Agences Départementales de 
Réservation Touristiques implantées au cœur des destinations, vous proposent une 
large gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus 
classiques aux plus insolites. Ambassadeurs de leurs territoires, à la fois passionnés et 
professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, ils sauront vous proposer des solutions 
sur-mesure pour tous vos projets.
À travers des valeurs et engagements partagés telles que la proximité et l’expertise, 
nos équipes deviendront de véritables accélérateurs de réussite pour vos voyages en 
groupes. N’hésitez pas à les contacter !

Rejoignez les experts du voyage en Groupes !

Auvergne
Rhônes-Alpes
01 ain
Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

03 ALLIER
Tél. 04 70 46 81 63
www.groupes.allier-tourisme.com 
c.burdet@allier-tourisme.net

42 LOIRE
Tél : 04 77 59 96 70
www.loiretourisme.com
sylvie.charlemagne@loire.fr

43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.com
groupes@auvergne-experience.fr

73/74 SAVOIE MoNT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

 Bourgogne
Franche Comté
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

39 jura
Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com

89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 Centre Val-de-Loire
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
nadia.nezlioui@ad2t.fr

28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 Grand Est
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr

52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 Hauts de France
02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 60
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 Ile-de-France
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.seine-et-marne-attractivite.fr
nelly.millien@attractivite77.fr

91 Essonne
Tél : 01 64 97 96 34
www.tourisme-essonne.com
c.bouillon@cdt91.com

93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com

95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 Normandie
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 07
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 Nouvelle
aquitaine
19 CORREZE
Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE
Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

40 LANDES
Tél : 05 58 06 69 88
www.groupes-tourismelandes.com
groupes@cdt40.com

47 Lot et Garonne 
Tél : 05 53 66 14 14
www.reservation-lotetgaronne.com
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com

79 DEUX-SEVRES
Tél : 05 49 77 85 92
www.tourisme-deux-sevres.com
smattrat@adt79.fr

 Occitanie
09 ARIEGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com

11 Aude
Tél : 04 68 11 66 05
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com

30 GARD
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com

31 Haute-Garonne
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com

48 LOZERE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTEs-PYRENEES
Tél : 05 62 56 70 01
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 Pays de la Loire
53 MAYENNE
Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com

 Dom-Tom
974 ILE DE LA REUNION
Tél : +262 (0)262 90 78 78 
www.reunion.fr
resa@reunion.fr
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SERVICE COMMERCIAL & 
RÉSERVATIONS GROUPES
+33(0)5 65 33 77 37
resa@gouffre-de-padirac.com

www.gouffre-de-padirac.com 

 EN  VALLÉE  DE  LA  DORDOGNE
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