Voyage insolite entre Dordogne & Quercy
940.-- CHF
(Base chambre
Twin ou Double)

PÂQUES
(5 Jours / 4 Nuits)

INCLUS :
➢ Autocar Grand
Tourisme à disposition
➢ La pause-café le matin
du 1er jour (1 boisson
chaude à choix & 1
croissant)
➢ Les repas de midi
(avec boissons)
➢ 4 nuits en hôtel***
logement en demi-pension
avec boissons
Apéritif jour 1
Petit-déjeuner Buffet
➢ Les visites et dégustation
mentionnées au programme
➢ Accompagnateur de
l’hôtel pendant votre séjour
➢ Animations à l’hôtel
soirées 2, 3 et 4

NON INCLUS :
➢ Supplément chambre
individuelle (Nombre limité)
150.-- CHF
➢ Les dépenses à
caractère personnel

Au fin fond du Haut Quercy, calée entre le bas Limousin, l’Auvergne et
le Quercy existe un plateau entaillé de gorges profondes formées par
le cours de 3 rivières : la Maronne, le Cère et la Dordogne. Sa situation
très enclavée lui a permis de préserver une qualité de vie rurale.
L’histoire de la Xaintrie reste gravée par d’authentiques sites que nous
vous invitons à découvrir.

PROGRAMME :
Premier jour : Jeudi 14 avril 2022
06H45 GENEVE/ Gare routière
Départ vers l’ouest de la France – (Douane de Bardonnex) - NANTUA/
Pause-café croissant – THIERS – CLERMONT FERRAND (repas de midi en route) –
MARCILLAC LA CROISILLE – SAINT-PRIVAT/ Installation à l’hôtel – verre de
Bienvenue - soirée contact – diner & logement.
Deuxième jour : Vendredi 15 avril 2022
SAINT-PRIVAT/ Petit-déjeuner « buffet ». Départ pour un retour dans le temps
Découverte d’une ferme du Moyen Age : Village du XVème siècle, fait de
chaumières confrontant jardins et champs bordés de murets.
Une reconstitution ludique et vivante vous plongera durant 01H00 dans la vie
des paysans Xaintricois du Moyen Age – SAINT-PRIVAT/ Repas à l’auberge.
APRES-MIDI :
COLLONGES LA ROUGE : Classé un des « plus beaux villages de France »
Les moines de l’abbaye de Charroux en Poitou fondent un prieuré au VIIIe
siècle suite à une donation du Comte Roger de Limoges. Le prieuré est intégré
dans la Vicomté de Turenne en 844 et attire, sous sa protection, une population
de paysans, d’artisans et de commerçants. Autour de ses bâtiments protégés
par une enceinte, la communauté prospère. L’accueil des pèlerins en route
pour Compostelle via Rocamadour est une source durable de profits. En 1308,
le vicomte de Turenne accorde à la ville une charte de franchise. Le droit de
juridiction haute, moyenne et basse lui est accordé. Il préside à la naissance
de lignées de procureurs, avocats et notaires. L’enclos ne suffit plus à contenir
sa population. Naissent alors les barris : le faubourg de la Veyrie à l’est, celui de
Hautefort, du Faure, la Guitardie
SAINT-PRIVAT/ Diner & logement – soirée animée et dansante.
ADRESSE

Route des Moulières, 5
1242 Satigny (Genève)

TELEPHONE
+41.(0)22.920.52.00

WEB

info@swisstouring.com

>>> Suite "Voyage insolite entre Dordogne & Quercy"

VOYAGE
« Privilège »

Inscription

Avant le 15 Mars 2022
Paiement
Paiement
A la
la réservation
réservation
A
Règlement par virement
N° IBAN
CH15 0078 8000 0501 3257 9
N° BIC/SWIFT
BCGECHGGXXX
Voyage garanti
Avec 20 participants
minimum
Assurance
Annulation et rapatriement
obligatoire (sur demande)

Troisième jour : Samedi 16 avril 2022
SAINT-PRIVAT/ Petit-déjeuner « buffet ». Départ vers la Corrèze
Visite des jardins de « Sothys » : Confrontations de jardins classiques et
naturels, ce lieu offre une remarquable collection d’espèces rares de produits
végétaux. Certains sont utilisés dans l’élaboration de produits cosmétiques.
Plongez dans cet univers de senteurs et de beauté.
Temps libre dans la boutique : Beaux livres, herbiers, maison décoration,
cuisine, nature, littérature, cartes postales, poterie, linge de maison, paniers,
parfums d’intérieurs, bougies, savons naturels, confitures artisanales, tisanes,
liqueurs, chocolats, miel, produits AB et les produits Beauty Garden
SAINT -PRIVAT/ Repas à l’auberge
APRÈS-MIDI :
Pans de Travassac Site unique en Europe, les Pans de Travassac proposent
une promenade inédite et magique dans un cadre unique avec des à-pic
de plus de 100 m, la découverte du métier d'ardoisier et de ses techniques,
un voyage dans la tradition ardoisière.
SAINT-PRIVAT/ Diner, soirée folklorique & logement.
Quatrième jour : Dimanche 17 avril 2022
SAINT-PRIVAT/ Petit-déjeuner « buffet » Départ pour le Cantal
SALERS visite guidée puis temps libre. Pays de pierres et de nature.
Classé un des « plus beaux villages de France ». Tout autour de la Grand-Place,
les maisons s’ornent de tourelles, de toits en poivrière, de fenêtres à meneaux,
de portes cloutées et sculptées
SAINT-PRIVAT/ Repas à l’auberge
APRÈS-MIDI :
Visite du Musée Jacques Chirac : Situé à Sarran en Corrèze, le musée abrite
la collection des objets offerts au Président Jacques Chirac dans l’exercice
de ses fonctions – SAINT-PRIVAT/ Retour à l’hôtel dégustation et vente de
produits locaux – verre de l’amitié- remise cadeaux- diner & logement.
Cinquième jour : Lundi 18 avril 2022
SAINT-PRIVAT/ Petit-déjeuner « buffet » - Départ avec les bagages –
AURILLAC- VIC SUR CERE - GARABIT/ Repas de midi – ISSOIRE – CLERMONTFERRAND – GENEVE/ Gare routière (fin de nos services)
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