Séjour en pays de
Brive-la-Gaillarde
« LES ESSENTIELS » 2017
2 jours/1 nuit (130km)

Jour 1
10h00 : Arrivée du groupe et rendez-vous avec votre guide conférencier.
10h15 : Visite guidée de Brive-la-Gaillarde
Brive-la-Gaillarde, la courageuse, la fortifiée. Une promenade dans la
vieille ville se révèle indispensable pour prendre la mesure de cette ville au
croisement des sens. Le centre ancien autrefois entouré d’une enceinte
abrite nombre d’hôtels particuliers du 14ème au 18ème siècle, la Chapelle
Saint Libéral du 14ème, la Collégiale Saint Martin du 12ème...

12h30 : Déjeuner au centre-ville
Menu
Délice de canard au Foie Gras Ou Salade corrézienne (Gésiers, magrets, noix) Ou Saumon mariné
aux herbes
*****
Tourtière de volaille aux salsifis et Crème de cèpes
Ou Confit de canard, Pommes miettes aux cèpes Ou croustillant de Poisson aux légumes de saison
*****
Cabécou et sa salade Ou Tomme des Ardoisiers d'Allassac
*****
Soufflé glacé aux Noix Ou Crème brûlée Ou Flognarde aux Pommes

14h30 : Visite guidée de la Distillerie Denoix
Maître liquoriste depuis 1839. C’est dans une belle échoppe
ancienne, que prolonge un atelier avec ses chais, que vous
pourrez découvrir une véritable ode à la tradition de l’eau de vie,
de la liqueur de noix, et de la célèbre moutarde violette de
Brive. La visite s’accompagne bien entendu d’une dégustation.

16h30 : Visite guidée des Pans de Travassac
Au cœur d’une ardoisière vieille de 300 ans, avec des pans et
des puits aux dimensions vertigineuses, découvrez le métier
d’ardoisier et ses techniques séculaires sur un chantier encore
en activité.

18h00 : Départ vers votre hôtel. Dîner et nuitée.

Jour 2
09h30 : Rendez-vous avec votre guide conférencier.
10h00 : Visite guidée des "Jardins de Colette",
un parc floral contemporain de près de 5 ha, situé à
proximité du Château de Castel Novel, sur la commune de
Varetz, où vécut le célèbre écrivain Colette. Vous
découvrirez ce jardin et cet auteur au fil d’une promenade
poétique retraçant la vie de Colette et son univers si
singulier.

12h00 : Déjeuner (vin et café compris) dans un restaurant à proximité de Turenne
Menu
Apéritif
Terrine de Foie gras mi-cuit aux épices douces
Pavé de Cochon rôti, sauce à la truffe, pommes de terre au four
Fromages
Crème brûlée aux marrons

14h00 : Visite guidée de Turenne
Vous parcourrez les rues
découvrir les maisons et
visibles des fortifications,
vous admirerez les vastes
la vallée de la Dordogne.

et les chemins de ce village pour y
hôtels particuliers, les restes encore
l’église, la chapelle des Capucins et
panoramas qui s’étendent au-delà de

16h00 : Visite guidée de Collonges-la-Rouge
Visite guidée du village classé parmi les plus beaux de France,
ancienne étape des Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle et
châtellenie de la Vicomté de Turenne : son église, sa chapelle
des Pénitents, ses castels, ses rues pavées, sa maison de la
Sirène, sa halle, ses tourelles et ses échauguettes, ses caves
voûtées et ses escaliers de grès rouge. Temps libre en fin de
visite.

Fin de programme et de nos prestations vers 17h30. Retour du groupe.

Votre Hébergement
Hôtel***, idéalement situé à 5 minutes du centre-ville, à
200m des sorties 51 de l’A20 et A89 et aux portes du
Quercy, du Lot et du Périgord. 40 chambres climatisées et
équipées de salles de bains privées, WC, télévision écran
plat avec TNT, Canal + et Canal Satellite, téléphone avec
ligne directe et wifi. Toutes les chambres sont accessibles
par ascenseur. 2 chambres PMR. Restaurant sur place qui
propose des plats locaux et des spécialités de viandes limousines d’origine Label Rouge dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Parking autocar vidéo-surveillé et gardé.

Tarif TTC (taxe de séjour incluse) :
Par personne, sur la base de 20 à 29
Par personne, sur la base de 30 à 39
Par personne, sur la base de 40 à 49
Par personne, sur la base de 50 à 59

personnes
personnes
personnes
personnes

:
:
:
:

137,00
129,00
123,00
122,00

€
€
€
€

Ces prix comprennent :
- Toutes les visites mentionnées au programme et les entrées sur les sites payants.
- Les services d'un de nos guides interprètes nationaux pour 2 journées.
- La restauration en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 avec vin et café compris.
- L'hébergement dans l'hôtel décrit dans l'offre sur la base de deux personnes, dans une chambre double.
- La fourniture de pochettes de documentation et carnets de voyages déposés dans les chambres.
Ces prix ne comprennent pas :
- Le supplément de 22 €/nuitée/pers pour la chambre individuelle.
- Les taxes de séjour : 0.95€ /pers.
- Les dépenses personnelles.
- Le transport en autocar.
- L'assurance annulation (% du prix du séjour, nous consulter).

Le présent programme et les tarifs sont donnés sous réserve de disponibilités de
nos prestataires, ils peuvent subir des modifications.
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