ESCAPADE EN CORREZE
PERIGORD
NOUVEAUTE : LASCAUX IV

1er jour. Arrivée à Martel pour le déjeuner.
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 tout le long de la Dordogne.
Dîner et logement à l'hôtel Le Teinchurier
2ème jour.
Travassac, découverte des Ardoisières de Corrèze. Vous découvrirez l'empreinte laissée par les
ardoisiers depuis le XVII° siècle. Laissez-vous guider dans ce cadre unique à travers les 7 filons de
Travassac où se marient harmonieusement minéral et végétal. Sur le chantier, un ardoisier vous
montrera les gestes ancestraux
Déjeuner à l’hôtel Le Teinchurier
Collonges la Rouge (classé parmi les plus beaux villages de France). Cette magnifique cité
médiévale offre un spectacle original et insolite, tant par la flamboyance 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 accueille pour une découverte d'une exploitation
spécialisée sur la production de produits dérivés de l'oie. A l'issue de la visite, une dégustation
sera offerte
Dîner et logement à l'hôtel Le Teinchurier
3ème jour
Brive la Gaillarde : visite guidée du centre ancien. C’est une vieille ville qui mêle grandeur des
monuments historiques et charme des petits quartiers populaires...Son centre ancien vous offre un
voyage à travers les siècles et les styles : hôtels particuliers du XIVème aux XVIIIe siècles, Tours
Renaissance ou Collégiale St Martin.
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 puis vous
dégusterez dans ce lieu magique et parfumé
Déjeuner à l’hôtel Le Teinchurier
Départ pour Montignac. Découverte de Lascaux IV, la reproduction (quasi) intégrale de la grotte de
Lascaux, Elle s’inscrit dans la lignée de la grotte originale (découverte en 1940 et visitée par 1 million
de visiteurs entre 1948 et 1963, date de sa fermeture), de Lascaux II (la réplique partielle ouverte en
1983) et de Lascaux III (une exposition itinérante à travers le monde démarrée en 2012). Une
scénographie moderne et faisant la part belle aux nouvelles technologies apportera un nouvel
éclairage aux visiteurs
Dîner et logement à l'hôtel Le Teinchurier

4ème jour
Découverte des Jardins de Colette à Varetz. Promenade guidée dans le parc floral 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 - Fin des prestations

PRIX PAR PERSONNE : 313 €
Le prix comprend: un apéritif d'accueil, les services de guide locaux pour les visites, le circuit
excursion prévu au programme, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour de
départ, les droits d'entrée pour les visites, l’hébergement en hôtel 3* sur la base d’une chambre
double avec bain ou douche et wc, deux gratuités (guide et chauffeur)

Le prix ne comprend pas : le transport, le supplément single, les dépenses d'ordre personnel.

RENSEIGNEMENTS - RESERVATIONS

Tél : 05.55.29.58.67 - Email : pbreuil@correze.fr

