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DESTINATION GROUPES

Bureaux d’informations touristiques
ouverts à l’année : Cahors, Lalbenque, Puyl’Evêque, Montcuq-en-Quercy-Blanc, SaintCirq Lapopie.
Présence de l’Office de Tourisme en saison :
Cabrerets, Castelnau-Montratier, Prayssac,
Limogne-en-Quercy, Luzech.
Zone AOP - Vin de Cahors
Zone AOP - Coteaux du Quercy
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
12 min

Durée moyenne en voiture entre 2 lieux
Tracé du GR®65 (Chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle)

CAHORS VALLÉE DU LOT

DESTINATION AFFAIRES & CONGRÈS
Notre bureau des affaires et des congrès
met à votre disposition l’expertise de son équipe,
du conseil à la mise en relation avec les prestataires,
l’assistance, l’aide à l’organisation, ou la gestion
totale de votre événement professionnel :
•
Assemblées générales,
•
Séminaires,
•
Colloques, congrès,
•
Incentive, team building, découvertes ludiques
et sportives…
Tout sera réuni pour que votre événement
professionnel ou associatif soit un moment
privilégié de travail mais aussi de cohésion et de
détente, loin du tumulte des grandes villes tout en
restant accessible, et en toute sécurité.

Grands Sites Occitanie

affaires-congres@cahorsvalleedulot.com
Florence Beigelman - 06 62 88 00 14
Delphine Marie - 09 85 60 89 78

Plus Beaux Villages de France
Site Remarquable du Goût
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UN NOUVEAU TERRITOIRE
S’OFFRE A VOUS
Cahors, aux portes du vignoble
Située dans le décor majestueux de
la vallée du Lot, la cité médiévale de
Cahors est faite pour le bonheur de
l’exploration. À découvrir à Cahors et
aux alentours :
•
•

•
•
•
•

Le Mont Saint-Cyr qui surplombe
la cité enserrée dans son méandre,
Le pont Valentré et la cathédrale
Saint-Étienne, 2 monuments
inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre des chemins de
Saint-Jacques de Compostelle,
Le cloître, la Sainte-Coiffe du Christ
(l’une des reliques de la Passion du
Christ)
Le secteur sauvegardé, ses ruelles
médiévales, le quartier 19ème et les
vestiges gallo-romains,
Les jardins secrets qui fleurissent
la ville et le marché typique du
cœur de cité, la maison de l’eau,
Le vignoble de Cahors.

Saint-Cirq Lapopie, à un souffle de
Cahors
Découvrez la richesse de l’histoire
médiévale de Saint-Cirq Lapopie et la
grotte du Pech Merle, véritable témoin
de l’âme artistique de nos ancêtres.
À découvrir à Saint-Cirq Lapopie et
aux alentours :

•

•

•

•

13 monuments historiques au
cœur de Saint-Cirq Lapopie, village
perché à 100 mètres en aplomb
de la rivière avec ses maisons de
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style Renaissance, Les vestiges
du château seigneurial et l’église
majestueuse,
Le chemin de halage et son basrelief sculpté dans la falaise,
La grotte du Pech Merle et ses
véritables peintures de -20 000 ans,
joyau du patrimoine préhistorique,
qui compte parmi les plus
anciennes grottes ornées d’Europe,
Le château de Cénevières, les
vallées du Lot et du Célé,
l’Ecomusée de Cuzals, dédié à la
vie rurale et agricole.
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Vignobles de Cahors, terres
d'histoire et de passion

Lalbenque & Limogne-en-Quercy,
toutes de nature et de gourmandise

Du vin de Cahors, également nommé
le «black wine», un dicton lotois disait
: « Si tu vois tes doigts à travers la robe
du vin, alors ce n’est pas du Cahors ».
À découvrir, dans l’AOP Cahors le
long de la vallée et dans le vignobles
des côteaux du Quercy, plus au sud :

Dans notre terroir gourmand, vos papilles
seront exaltées avec la truffe, « diamant noir »
de notre Quercy.
Ici, on se régale avec ce produit
emblématique de notre région, sublimé par
nos chefs... À découvrir et à faire :

•

•
•
•
•

La cité perchée de Puy-l’Evêque,
surplombant la rivière Lot et une
multitude de villages typiques et
intimistes,
L’alliance de la rivière et du calcaire,
La vallée du Lot et du vignoble
tout au long de la rivière et au
travers du causse,
Des domaines viticoles des plus
confidentiels aux plus majestueux,
La passion des vignerons, en
visitant leurs chais et en dégustant
les vins de leurs domaines,

•
•
•

•

•
Montcuq & Castelnau-Montratier, la
provence du Quercy
Le Quercy blanc, précieuse petite
Provence, que chantait si bien Nino
Ferrer, où la terre change de couleur,
où le patrimoine est toujours là,
témoin d’une histoire riche de bastides
et bourgs médiévaux où l’on aime à
se perdre dans les ruelles anciennes.
Prendre son temps en Quercy blanc,
c’est vivre le temps présent aux
couleurs d’un passé prestigieux ...
À découvrir :
•
•
•
•

Lalbenque et son célèbre marché aux
truffes, classé au Patrimoine culturel
immatériel de France,
La truffe au cœur des chênes truffiers, et le
marché aux truffes de Limogne-en-Quercy,
Des démonstrations de cavage,
recherche de la truffe où excellent les
chiens, cochons et parfois, plus rare, la
mouche,
De magnifiques randonnées au cœur
du Parc naturel régional des causses
du Quercy émaillé d’un patrimoine rural
à ne pas manquer : lavoirs papillons,
pigeonniers, dolmens, murets de pierres
sèches, caselles,
Les phosphatières du Cloup d’Aural : un
gouffre à ciel ouvert, au cœur du Géoparc
labelisé UNESCO.

Cahors - Vallée du Lot, une
destination à déguster
Dans notre terroir gourmand, vos papilles seront
exaltées au gré des marchés et des producteurs.
Vous découvrirez ici et là des femmes et des
hommes animés par leur passion du goût, de
l’authentique et du bon vivre ! À découvrir et à
faire :
•

La bastide de Castelnau-Montratier
et Montcuq, bourg médiéval,
•
Le moulin à vent de Boisse, la
chapelle de Rouillac, et autres
bastides alentours
•
L’église romane de St Genies,
De nombreuses randonnées
et balades, avec notamment le
•
chemin de Compostelle qui
traverse cette partie du Quercy
Page
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Une offre incroyable de produits régionaux,
tels que l’agneau du Quercy AOP, le melon
du Quercy AOP, le safran, le foie gras, le
Rocamadour AOP, la truffe, le miel, la lavande,
Des ateliers de cuisine autour de ces
produits d’exception ou encore des visites de
fermes artisanales ou de producteurs,
Les spécialités locales, lors de vos étapes
dans nos restaurants ou nos tables de
campagne,
Les vins de Cahors et des coteaux du Quercy,
les brasseries artisanales.
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FAITES-NOUS CONFIANCE
Nous sommes :

Nous vous proposons

• Une équipe en maitrise de
la connaissance terrain et des
professionnels du tourisme local, qui
vous apportera une réponse adaptée
à votre demande et un conseil
personnalisé, dans les meilleurs délais,

• Des visites, journées et séjours clés
en main ou sur-mesure, à combiner
entre eux si vous le souhaitez, ou à
consommer telles quelles,
• Des thématiques variées de
découvertes autour du patrimoine, de
l’œnologie, la gastronomie,

• Un service dédié à la conception de
votre excursion, de votre séjour avec
un interlocuteur de la réservation à la
facturation,

• Des ateliers et rallyes ludiques , des
sorties nature, randonnées et balades
accompagnées, des activités ludiques
et sportives,

• Des guides conférenciers
passionnés et maîtrisant parfaitement
le territoire dans toute son ampleur,

• Des visites et des journées adaptées
pour les personnes avec handicaps
visuel et cognitif, des visites et ateliers
pédagogiques pour les sorties scolaires
ou les vacances.

• Un service immatriculé au
registre des opérateurs de voyages
et de séjours (n°IM046200002)
conformément au Code du Tourisme,
et marqué « Qualité tourisme ».

LES PICTOGRAMMES
Dates de validité

Langues possibles pour les visites
guidées (selon disponibilités des
guides)

Niveau de difficulté
(randonnées)

Kilométrage de la 1ère activité
à la dernière

Nombre mini/maxi de
personnes dans un groupe

En boucle (départ A - retour A)

Durée (visites et ateliers)
ou heure de début/de fin
indicatives pour les journées

En linéaire (départ A - fin B)
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RÉSERVATIONS GROUPES
MODE D'EMPLOI
Repérez dans les propositions
la journée ou la visite qui vous
convient. Appelez notre service
et exposez vos souhaits : nous
construirons ensemble la
proposition la mieux adaptée à vos
souhaits et vos obligations.

lieu de rendez-vous, l’horaire et les informations
utiles.
A 8 jours de votre visite, vous devez confirmer
le nombre définitif de personnes.

Excursions, journée et séjours

À réception de votre acompte et au maximum
10 jours avant le jour J :
• Repas : nous vous envoyons les propositions
de menus à nous retourner sous 8 jours (1
menu unique pour le groupe par repas).
• Hôtels : nous vous demandons la liste
nominative des participants et la répartition
par type de chambres (doubles grand lit,
doubles 2 lits jumeaux, individuelles).

Confirmation
À votre demande, notre service vous envoie
la proposition écrite par email : vérifiez et
modulez si besoin le contenu du programme Revenez vers votre interlocutrice et confirmez
votre souhait.
Nous vous envoyons le contrat de réservation :
confirmez le séjour en retournant le contrat,
et les pièces jointes (le programme détaillé, la
facture pro-forma, les conditions générales et
particulières de vente), ainsi que l’acompte ou le
solde demandé (visites ou excursions souscrites
à moins de 30 jours de la date de réalisation)
- Règlement possible par chèque, virement
bancaire ou carte bancaire.

À réception des menus et/ou de la liste des
participants (pour l’hébergement uniquement),
nous vous envoyons les bons d’échange à
donner à chaque prestataire de votre séjour
avec le détail des lieux de rendez-vous, horaires
et prestations, menus convenus et liste des
chambres le cas échéant.
À 15 jours de votre visite, vous devez confirmer
le nombre définitif de personnes. Pour les
séjours avec hébergement, transmettez-nous
la liste définitive des participants, ainsi que le
numéro de portable du responsable de groupe
ou du chauffeur (OBLIGATOIRE).

* Lors de la réservation, l’Office de tourisme
ne propose pas de souscrire une assurance
annulation. Nous vous invitons à vérifier que
vous bénéficiez par ailleurs de ces garanties
auprès de l’assureur de votre choix si vous voulez
en bénéficier.

L'après-séjour

* Le contrat de réservation pourra vous être
envoyé par l’un de nos partenaires si le séjour est
géré par ses soins.

À votre retour, la facture de solde vous est
transmise par mail avec les éventuels
suppléments, ainsi qu’un lien vers un
formulaire d’enquête de satisfaction. Nous
vous remercions de le compléter pour nous
permettre d’améliorer toujours davantage nos
services et ceux de nos partenaires.

Détails sur votre programme
Visites guidées

À réception de votre acompte ou du solde :
nous vous envoyons le bon d’échange avec le
Page
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INFOS UTILES

librement et sans commentaire à l’intérieur de
l’édifice. Le commentaire de l’église se fait à
l’extérieur. Parking bus St Cirq Lapopie à régler
sur place : 15€ (à titre indicatif).

La durée des visites guidées varie
de 1h30 à 2h. Le parcours et la durée
peuvent varier selon le jugement
des guides en prenant en compte
le programme, la composition du
groupe, la météo, l’accessibilité.
Pour le confort des visiteurs, 2
guides sont prévus (et inclus dans
les tarifs journées) pour les visites
de villes et de villages à partir de 35
personnes.

Croisières sur le Lot
La navigation sur le Lot est soumise à arrêté
préfectoral et peut être interrompue à tout
moment en cas d’alerte météo. Dans le cas d’un
arrêté préfectoral (et uniquement dans ce cas),
une autre activité sera proposée au groupe.
La navigation est ouverte d’avril à octobre.
Néanmoins les dates peuvent varier selon la
météo.

Visite guidée de Cahors

Phosphatières du Cloup d'Aural

Visite commentée à l’intérieur de la Cathédrale
: samedi matin uniquement à partir de 11h30
- Dimanche matin : pas de visite pour raisons
liturgiques - Lors de la visite thématique «
Cathédrale », la chapelle profonde ne fera l’objet
de commentaires qu’en l’absence de personnes
en recueillement - Pas de visite pendant les
cérémonies – En cas d’indisponibilité, les
commentaires se feront à l’extérieur de la
cathédrale.

Groupes de 25 personnes maximum - Audessus de 25 personnes, le groupe sera divisé
en 2. L’entrée du site comprend 1 heure de visite
guidée sur le site et 1 heure de visite libre au
travers de sentiers thématiques.
Pour information : les marches qui mènent
au fond du gouffre facilitent la descente et la
montée par leur pente douce et leur largeur.
De plus une rampe sécurise tout le parcours sur
ces marches.

Visite guidée de Montcuq
Puy-l'Evêque & Saint-Cirq Lapopie

Escapades vigneronnes & randonnées

Ces villages présentent des dénivelés plus
ou moins importants. Nous attirons donc
l’attention des personnes présentant des
problèmes de santé majeurs ou un handicap
passager ou non (béquilles, fauteuil, attelle...) et
les prions de nous le signaler à la réservation
- En été, il est préférable de réserver les visites
en matinée pour éviter la chaleur - Se munir
de chaussures confortables (impératif),
de bouteilles d’eau, de chapeau en cas de
sensibilité au soleil ou de températures élevées.

Pour votre bon confort, munissez-vous d’une
protection solaire (chapeau, crème), de
chaussures confortables, d’une bouteille d’eau,
et éventuellement d’un vêtement de pluie en
cas de mauvais temps exceptionnel.

Journées & séjours
Pour tous les programmes : possibilité
d’inversion des horaires des activités, selon les
disponibilités au moment de la réservation.
Tarifs enfants sur demande.

Saint-Cirq Lapopie : Pour respecter la
tranquillité du lieu et des personnes qui le
fréquentent, la visite de l’église s’effectue
Page
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CAHORS, AUX PORTES
DU VIGNOBLE
GRAND SITE OCCITANIE &
VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
Cinq visites vous sont proposées à
Cahors :
•

Cahors, le centre historique : un
cheminement inédit dans la partie
centrale du secteur sauvegardé vous
donne les clés de compréhension
de la ville ancienne. (Cette visite ne
comprend pas le pont Valentré).

•

Cahors, la cathédrale SaintEtienne et son quartier : le plus
large édifice à file de coupoles du
Sud-ouest vous livre ses secrets
: visite extérieure et intérieure
complétée par le cloître et le
quartier cathédral.

•

•

•

INFOS ET TARIFS 2022

Cahors, le pont Valentré et ses
abords : monument emblématique
du 14ème siècle inscrit sur la liste du
Patrimoine mondial de l’Unesco au
titre des Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle.
Cahors, Pédi-Bus : une découverte
de Cahors composée de la visite
du pont Valentré, complétée
d’une découverte à pied du cœur
historique et de la cathédrale.

01/01-31/12

10

0 km

34 pers
max/guide
•
•
•

Cahors, du pain et des jeux :
fondée sous l’empereur Auguste,
la ville gallo-romaine de Divona
a révélé plusieurs vestiges de
bâtiments publics et un vaste
ensemble thermal.
Page

1h30-2h

Groupe ≤ 20 personnes : 120 €/groupe
Groupe > 20 personnes (maxi 34
personnes) : 6€/personne
20 personnes payantes et + : 1 gratuité
(chauffeur ou organisateur)

Le prix comprend : la visite avec un/
une guide-conférencièr-e
Le prix ne comprend pas : les
dépenses à caractère personnel, un
2ème guide à partir de la 35ème
personne.

VISITES GUIDÉES

CAHORS VALLÉE DU LOT

SAINT-CIRQ LAPOPIE, AU COEUR
DE LA VALLÉE DU LOT
GRAND SITE OCCITANIE & PLUS
BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Découvrez Saint-Cirq Lapopie,
village médiéval merveilleusement
intact, qui épouse la paroi rocheuse
à 100 mètres au-dessus de la rivière.
Il a d’ailleurs été élu «Village préféré
des Français» et labellisé « Plus
beaux villages de France ».
Cette visite guidée à pied permet
d’aller à la découverte des bâtiments
et des lieux les plus emblématiques de
l’histoire et du patrimoine de Saint-Cirq
Lapopie.
Des vestiges du château seigneurial
à l’évocation des artistes du 20ème
siècle, des arcades de boutiques aux
fenêtres Renaissance des maisons
de marchands… Plongez au gré des
commentaires de votre guide dans
les grandes heures de l’histoire de
notre village.

INFOS ET TARIFS 2022
1h30-2h
01/01-31/12

0 km

34 pers
max/guide
•
•
•
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Groupe ≤ 20 personnes : 120 €/groupe
Groupe > 20 personnes (maxi 34
personnes) : 6€/personne
20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)

Le prix comprend : la visite avec un/
une guide-conférencièr-e
Le prix ne comprend pas : les
dépenses à caractère personnel, un
2ème guide à partir de la 35ème
personne.

VISITES GUIDÉES

CAHORS VALLÉE DU LOT

NEW

PUY-L'ÉVÊQUE AU COEUR DU
VIGNOBLE DE CAHORS

GRAND SITE OCCITANIE & STATION VERTE
Bâtie autour d’un éperon rocheux
et lovée dans un méandre de la
rivière Lot, la cité médiévale de Puyl’Evêque se dévoile dans un cadre
naturel remarquable.
La visite guidée de ce village perché
permet la découverte des principaux
édifices conservés de l’ancien
castrum du 13ème siècle : tour
seigneuriale, « châteaux » de Lychairie,
hôtels particuliers Renaissance, ...
De la tour seigneuriale à l’ancien port
de commerce, le guide vous propose
une incursion aux temps des grandes
familles nobiliaires et du commerce
fluvial. Laissez-vous séduire par
l’histoire de ce village pittoresque,
en plein cœur du vignoble de
Cahors.

INFOS ET TARIFS 2022
1h30-2h
01/01-31/12

0 km

34 pers
max/guide
•
•
•

Page
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Groupe ≤ 20 personnes : 120 €/groupe
Groupe > 20 personnes (maxi 34
personnes) : 6€/personne
20 personnes payantes et plus : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)

Le prix comprend : la visite avec un/
une guide-conférencièr-e
Le prix ne comprend pas : les
dépenses à caractère personnel, un
2ème guide à partir de la 35ème
personne.
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CAHORS VALLÉE DU LOT

NEW

MONTCUQ AU COEUR DU QUERCY BLANC
SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Au-delà d’un drôle de nom, ce
castrum possède en son sein une
richesse historique et patrimoniale
indéniable que vous découvrirez en
compagnie d’un guide conférencier,
avec lequel vous partirez à la
découverte d’un village resté
longtemps aux mains des comtes de
Toulouse.
De son ancienne enceinte castrale
surplombée par sa haute tour
maîtresse, jusqu’à ses faubourgs, vos
pas iront tranquillement dans ceux des
générations qui nous ont précédés.
Au 12ème siècle, les Hospitaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem fondèrent
ici l’hôpital Saint-Jean et sa chapelle,
afin d’accueillir les pèlerins de SaintJacques-de-Compostelle marchant
vers Moissac. Aujourd’hui, les
pèlerins s’arrêtent encore dans ce
village situé sur le GR65 venant du
Puy-en-Velay… peut-être un jour
vous y croisera-t-on ?

INFOS ET TARIFS 2022
1h30-2h
01/01-31/12

0 km

34 pers
max/guide
•
•
•

Page
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Groupe ≤ 20 personnes : 120 €/groupe
Groupe > 20 personnes (maxi 34
personnes) : 6€/personne
20 personnes payantes et + : 1 gratuité
(chauffeur ou organisateur)

Le prix comprend : la visite avec un/
une guide-conférencièr-e
Le prix ne comprend pas : les
dépenses à caractère personnel, un
2ème guide à partir de la 35ème
personne.

VISITES GUIDÉES

CAHORS VALLÉE DU LOT

LES NOCTAMBULATIONS
VISITES NOCTURNES AUX FLAMBEAUX
OU AUX LAMPIONS
Terminer en beauté une journée
d’excursion ou une étape en visitant
Cahors ou Puy l’Evêque à la lumière
des flambeaux ou des lampions,
La nuit, la visite revêt d’autres habits,
d’autres parures, et c’est un plaisir tout
particulier que de sillonner les ruelles
avec votre guide qui vous mène grâce
à la lumière naturelle de la flamme, et
découvrir une autre facette des pierres
et de leur histoire…
Vous découvrirez alors d'une manière
surprenante,le cœur historique de
Cahors, ou le pont Valentré, ou encore
Puy-l’Evêque au cœur du Vignoble…
Une expérience qui complètera votre
séjour de façon originale !

INFOS ET TARIFS 2022
1h30-2h
02/01-31/12

0 km

8 à 35 pers.
•
•
•

8 à 14 personnes : 22,50 €/personne
15 à 20 personnes : 12 €/personne
21 à 35 personnes : 10 €/personne

Le prix comprend : la visite nocturne
avec notre guide conférencier, 1
flambeau ou lampion/2 personnes
Le prix ne comprend pas : les autres
dépenses, les dépenses à caractère
personnel,
Page
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VISITES GUIDÉES

CAHORS VALLÉE DU LOT

NEW

RALLYE AU COEUR DE CAHORS OU DE
SAINT-CIRQ LAPOPIE
OU COMMENT DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE D'UNE
FAÇON ORIGINALE ET LUDIQUE
Ces 2 rallyes vous permettront de
découvrir les richesses patrimoniales
de 2 sites emblématiques d’une
façon originale et ludique, avec la
complicité d'une animatrice.
À Cahors, des équipes opposées
s’élanceront dans les rues de la
cité médiévale au gré des énigmes
distillées par les nombreuses
sculptures qui pour l’occasion
prennent la parole ce jour là, comme
par magie.
D’énigme en jeux de réflexion et
d’observation, vous parcourez, les
ruelles du centre historique, en
essayant d’être les plus rapides.

INFOS ET TARIFS 2022
INFOS ET TARIFS 2022

À Saint-Cirq Lapopie, le village est en
émoi depuis qu’une statuette africaine
des collections du musée Rignault
s’est mystérieusement volatilisée. Vos
équipes sont alors missionnées pour
la retrouver au plus vite et mener une
filature tambour battant, au gré des
nombreuses énigmes où vos talents
de déduction, d’observation, de
pragmatisme et de réflexion seront mis
à l’épreuve.
Observation, cohésion, organisation
et stratégie seront les maître-mots
de ces deux rallyes parcours…
Seul équipement requis : 1 smartphone
chargé par équipe.

Page
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•
•
•
•

1h30-2h

30 pers max

01/01-31/12

0 km

8 à 14 personnes : 21 €/personne
15 à 20 personnes : 12 €/personne
21 à 30 personnes : 10€/personne
20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)

En option : remise d’un cadeau par
personne ou par équipe :+ 5€ à 10€/
cadeau.
Possibilité de clôturer le rallye par
une remise de prix et un pot convivial
(devis sur demande)
Le prix comprend : le rallye avec
un/une guide-conférencièr-e, les
supports.
Le prix ne comprend pas : les
dépenses à caractère personnel.

JOURNÉES
PATRIMOINE

JOURNÉES PATRIMONE

CAHORS VALLÉE DU LOT

CAHORS, ENTRE LA PIERRE
ET L'EAU OPTION 1
VISITE GUIDÉE, DÉJEUNER
& CROISIERE SUR LE LOT
Rendez-vous avec notre guideconférencier du patrimoine pour une
visite guidée à pied de la ville (au
choix parmi les 5 visites proposées) :
•
•
•
•
•

Cahors, centre historique (pont
Valentré non inclus)
Cahors, Pedibus (visite mixte à pied
et avec votre bus centre historique
et pont Valentré)
Cahors, le pont Valentré et ses
abords
Cahors antique, du pain et des
jeux
Cahors, la cathédrale et son
quartier (sauf samedi et dimanche
et sous réserve de l’autorisation
d’accès).

INFOS ET TARIFS 2022

Déjeuner terroir en cœur de cité.
Embarquement pour une croisière
commentée sur la rivière Lot à bord
d’un bateau promenade (1h15), en
boucle entre Cahors et Laroque-desArcs.

•
•
•
•
•

En option : dégustation de vin et de
produits du terroir, selon le temps
disponible
Possibilité de remplacer la visite de
Cahors par la visite guidée de SaintCirq Lapopie (même tarif)
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11h-16h30

8 et plus

15/04-30/10

0 km

8 à 14 personnes : 48€/personne
15 à 20 personnes : 42€/personne
21 à 34 personnes : 41€/personne
35 personnes et + : 40€/personne
20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)

Le prix comprend : le déjeuner régional
avec 1/4 de vin et café, les visites et
activités mentionnées, un 2ème guide
pour la/les visite-s guidée-s de villes ou
villages à partir de la 35ème personne
(selon disponibilité).
Le prix ne comprend pas : le
transport, les activités en option et les
suppléments,les dépenses à caractère
personnel.

JOURNÉES PATRIMONE

CAHORS VALLÉE DU LOT

CAHORS, ENTRE LA PIERRE
ET L'EAU OPTION 2
PETIT TRAIN, DÉJEUNER &
CROISIERE SUR LE LOT
Rendez-vous en milieu de matinée
pour une balade en petit train
routier, du pont Valentré au cœur
de ville (balade aller-retour sans arrêt).
Dégustation de vin de Cahors et de
produits régionaux.
Déjeuner terroir en cœur de cité.
Embarquement pour une croisière
commentée sur la rivière Lot à bord
d’un bateau promenade (1h15), en
boucle entre Cahors et Laroque-desArcs.

INFOS ET TARIFS 2022

En option : visite guidée du pont
Valentré et ses abords ou Cahors
antique.

•
•

11h-16h30

8 et plus

15/04-30/10

0 km

À partir de 8 personnes : 41€/personne
Enfants (5 à 13 ans) : 20€

Supplément visite Pont Valentré ou
Cahors en option :
• Groupe ≤ 20 personne : 120 €/groupe
• Groupe > 20 personnes (maxi 35
pers) : 6€/personne
• 20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)

Page
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Le prix comprend : le déjeuner
régional avec 1/4 de vin et café, les
visites et activités mentionnées.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les activités en option
et les suppléments,les dépenses à
caractère personnel.

JOURNÉES PATRIMONE

CAHORS VALLÉE DU LOT

CAHORS, ENTRE LA PIERRE
ET L'EAU OPTION 3
PETIT TRAIN, DÉJEUNER &
VISITE GUIDÉE A PIED
Rendez-vous en milieu de matinée
pour une balade en petit train
routier, du pont Valentré au cœur
de ville (balade aller-retour sans arrêt)
suivie d’une dégustation de vin de
Cahors et de produits régionaux.
Déjeuner terroir en cœur de cité.
Rendez-vous après le déjeuner
avec notre guide-conférencier du
patrimoine, agréé par le ministère de
la Culture, pour une visite guidée de
la ville (au choix parmi les 5 visites
proposées) :
•
•
•
•
•

INFOS ET TARIFS 2022

Cahors, centre historique (pont
Valentré non inclus)
Cahors, Pedi-Bus (visite mixte
à pied et avec votre bus centre
historique et pont Valentré)
Cahors, le pont Valentré et ses
abords
Cahors antique, du pain et des
jeux
Cahors, la cathédrale et son
quartier (sauf samedi et dimanche
et sous réserve de l’autorisation
d’accès).

•
•
•
•
•

8 et plus

02/02-30/12

0 km

8 à 14 personnes : 44€/personne
15 à 20 personnes : 38€/personne
21 à 34 personnes : 37€/personne
35 personnes et + : 36€/personne
20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)

Supplément croisière : +9€/personne
uniquement du 15/04 au 30/10

En option : croisière sur le Lot en
début de journée ou en après-midi
(seulement du 15/04 au 30/10)
Possibilité de remplacer la visite de
Cahors par la visite guidée de SaintCirq Lapopie (même tarif)
Page
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Le prix comprend : le déjeuner régional
avec 1/4 de vin et café, les visites et les
activités mentionnées, un 2ème guide
pour la/les visite-s guidée-s de villes ou
villages à partir de la 35ème personne
(selon disponibilité).
Le prix ne comprend pas : le
transport, les activités en option et les
suppléments, les dépenses à caractère
personnel.

JOURNÉES PATRIMONE

CAHORS VALLÉE DU LOT

NEW

UN VOYAGE DANS LE TEMPS...

VISITE D'UN GOUFFRE, DÉJEUNER & VISITE GUIDÉE A PIED
Les Phosphatières du Cloup d’Aural
se présentent aujourd’hui sous la
forme de gouffres à ciel ouvert
de 20 mètres de profondeur à la
végétation luxuriante. Elles sont
situées au sud du Géoparc mondial
UNESCO des Causses du Quercy,
dépaysement garanti !
Ce lieu raconte la vie de nos
ancêtres au 19e siècle, époque à
laquelle les phosphatières étaient
des mines de phosphate exploitées
comme engrais.
Les paléontologues y ont découvert
plus de 600 espèces de fossiles
d’animaux ayant peuplé le Quercy il y a
autour de 30 millions d’années.

INFOS ET TARIFS 2022

Déjeuner terroir
Poursuite vers Cahors ou Saint-Cirq
Lapopie pour une visite guidée à pied
au choix :
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Cahors, centre historique (pont
Valentré non inclus)
Cahors, Pedi-Bus (visite mixte
à pied et avec votre bus centre
historique et pont Valentré)
Cahors, le pont Valentré et ses
abords
Cahors antique, du pain et des
jeux
Cahors, la cathédrale et son
quartier (sauf samedi et dimanche
et sous réserve de l’autorisation
d’accès).
Saint-Cirq Lapopie historique.

8 et plus

15/03-14/11

30 km linéaires

8 à 14 personnes : 46€/personne
15 à 20 personnes : 40€/personne
21 à 34 personnes : 39€/personne
35 personnes et + : 38€/personne
20 personnes payantes et + : 1 gratuité
chauffeur ou organisateur

Supplément visite d’un domaine viticole
et dégustation de vin (avec une bouteille
de vin à emporter) : +6€/personne.

En option : visite des chais d’un
domaine viticole.
Page
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Le prix comprend : le déjeuner régional
avec 1/4 de vin et café, les visites, visites
guidées et les activités mentionnées, un
2ème guide pour la/les visites guidée-s
de villes ou villages à partir de la 35ème
personne (selon disponibilité).
Le prix ne comprend pas : le transport,
les activités en option et les suppléments,
les dépenses à caractère personnel.

JOURNÉES PATRIMONE

CAHORS VALLÉE DU LOT

LA VALLÉE DU LOT
VISITE GUIDÉE À PIED, DÉJEUNER
& VISITE D'UN CHÂTEAU
Rendez-vous en matinée à SaintCirq Lapopie ou à Cahors pour une
visite guidée à pied. Au choix :
•
•
•
•
•
•
•

Saint Cirq Lapopie historique
Cahors, centre historique (pont
Valentré non inclus)
Cahors, Pedi-Bus (visite mixte à
pied et avec votre bus centre
historique et pont Valentré)
Cahors, le pont Valentré et ses
abords
Cahors antique, du pain et des
jeux
Cahors, la cathédrale et son
quartier (sauf samedi et dimanche
et sous réserve de l’autorisation
d’accès).

INFOS ET TARIFS 2022

Déjeuner terroir
Poursuite par la vallée du Lot et
rendez-vous pour la visite guidée
du château de Cénevières, à 2 pas
de Saint-Cirq Lapopie. Plongez-vous
dans l’histoire de l’un des plus beaux
châteaux renaissance du Quercy et
venez contempler la vallée du Lot
depuis ses terrasses.

•
•
•
•

8 et plus

06/02-14/11

35 km linéaires

8 à 14 personnes : 46€/personne
15 à 20 personnes : 40€/personne
21 à 34 personnes : 39€/personne
35 personnes et + : 38€/personne

Supplément visite village en option
Groupe ≤ 20 personnes : 120€/groupe
Groupe > 20 personnes : 6€/personne
20 personnes payantes et + : 1 gratuité
(chauffeur ou organisateur)

En option visite d’une chèvrerie
artisanale avec dégustation.
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Le prix comprend : le déjeuner régional
avec 1/4 de vin et café, les visites, visites
guidées et les activités mentionnées
(selon votre choix), un 2ème guide pour
la/les visite-s guidée-s de villes ou villages
à partir de la 35ème personne (selon
disponilité).
Le prix ne comprend pas : le transport,
les activités en option et les suppléments,
les dépenses à caractère personnel.

JOURNÉES PATRIMONE

CAHORS VALLÉE DU LOT

AU FIL DES VALLÉE DU
LOT & DU CÉLÉ
VISITE GUIDÉE À PIED, DÉJEUNER
& VISITE DE PECH-MERLE
Rendez-vous en matinée à Saint-Cirq
Lapopie ou à Cahors pour une visite
guidée à pied. Au choix :
•
•
•
•
•
•

Saint-Cirq Lapopie historique
Cahors, centre historique (pont
Valentré non inclus)
Cahors, Pedi-Bus (visite mixte
à pied et avec votre bus centre
historique et pont Valentré)
Cahors, le pont Valentré et ses
abords
Cahors antique, du pain et des
jeux
Cahors, la cathédrale et son
quartier (sauf samedi et dimanche
et sous réserve de l’autorisation
d’accès).

INFOS ET TARIFS 2022

•
•
•
•

Déjeuner terroir à Cahors ou dans la
vallée du Lot.
En suivant, visite guidée des grottes
du Pech Merle : peintures et gravures
préhistoriques de plus de 20 000 ans,
mammouths, chevaux, bisons, signes,
mains et silhouettes humaines, traces
de pas... Une galerie d’art dans un
palais de nature.
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8 et plus

02/02-30/12

40 km linéaires

8 à 14 personnes : 53€/personne
15 à 20 personnes : 47€/personne
21 à 34 personnes : 43€/personne
35 personnes et + : 42€/personne

Supplément visite village en option
• Groupe ≤ 20 personnes : 120€/groupe
• Groupe > 20 personnes : 6€/personne
• 20 personnes payantes et + : 1 gratuité
(chauffeur ou organisateur)
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Le prix comprend : le déjeuner régional
avec 1/4 de vin et café, les visites, visites
guidées et les activités mentionnées
(selon votre choix), un 2ème guide pour
la/les visite-s guidée-s de villes ou villages
à partir de la 35ème personne (selon
disponibilité).
Le prix ne comprend pas : le transport,
les activités en option et les suppléments,
les dépenses à caractère personnel.

JOURNÉES PATRIMONE

CAHORS VALLÉE DU LOT

SAINT-CIRQ LAPOPIE & LA
VALLÉE DU LOT OPTION 1
VISITE D'UN CHÂTEAU, DÉJEUNER
& CROISIÈRE
Rendez-vous en milieu de matinée
pour la visite guidée du château
de Cénevières, à 2 pas de Saint-Cirq
Lapopie.
Plongez-vous dans l’histoire de l’un des
plus beaux châteaux renaissance du
Quercy et venez contempler la vallée
du Lot depuis ses terrasses.
Déjeuner terroir
Poursuite par la vallée du Lot et
rendez-vous à proximité de SaintCirq Lapopie pour une croisière
commentée en bateau promenade
sur la rivière Lot, de Bouziès à
Saint- Cirq-Lapopie et retour (1h30)
: Au milieu de paysages grandioses,
la rivière Lot vous offre l’occasion
unique de découvrir ce village sur son
promontoire, ses falaises majestueuses
et son chemin de halage creusé dans
le roc.

INFOS ET TARIFS 2022

•
•
•

En option : visite guidée de Saint-Cirq
Lapopie après la croisière.

10h-16h30

8 et plus

15/04-30/10

26 km linéaires

8 à 20 personnes : 50€/personne
21 à 45 personnes : 44€/personne
20 personnes payantes et + : 1 gratuité
(chauffeur)

Supplément visite village en option
• Groupe ≤ 20 personnes : 120€/groupe
• Groupe > 20 personnes : 6€/personne
Le prix comprend : le déjeuner régional
avec 1/4 de vin et café, les visites, visites
guidées et les activités mentionnées
(selon votre choix), un 2ème guide pour
la/les visite-s guidée-s de villes ou villages
à partir de la 35ème personne (selon
disponibilité).
Le prix ne comprend pas : le transport,
les activités en option et les suppléments,
les dépenses à caractère personnel.
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JOURNÉES PATRIMONE

CAHORS VALLÉE DU LOT

SAINT-CIRQ LAPOPIE & LA
VALLÉE DU LOT OPTION 2
VISITE GUIDÉE À PIED,
DÉJEUNER, CROISIÈRE
ET DÉGUSTATION
Rendez-vous en début de matinée
avec notre guide-conférencier du
patrimoine : visite guidée de SaintCirq Lapopie, village médiéval bâti en
aplomb de la rivière et labellisé « Plus
beaux villages de France».
Déjeuner terroir
Embarquez pour une croisière
commentée en bateau promenade
sur la rivière Lot, de Bouziès à
Saint-Cirq Lapopie et retour (1h30) :
au milieu de paysages grandioses,
la rivière Lot vous offrira l’occasion
unique de découvrir ce village sur son
promontoire, ses falaises majestueuses
et son chemin de halage creusé dans
le roc (possibilité de croisière aller avec
retour rando à pied en juillet et août).

INFOS ET TARIFS 2022

Poursuite vers une chèvreriefromagerie où l’on produit du
Rocamadour AOP. Visite de la ferme,
dégustation de la production et
possibilité d’assister à la traite (à
18h).

•
•
•
•

En option : possibilité de visiter Cahors
à la place de Saint-Cirq Lapopie.
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10h30-16h30

8 et plus

15/04-30/10

20km linéaires

8 à 14 personnes : 52€/personne
15 à 20 personnes : 46€/personne
21 personnes et + : 42€/personne
20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur)

Le prix comprend : le déjeuner
régional avec 1/4 de vin et café, les
visites, visites guidées et les activités
mentionnées, un 2ème guide pour la/
les visite-s guidée-s de villes ou villages
à partir de la 35ème personne (selon
disponibilités).
Le prix ne comprend pas : le
transport, les activités en option et les
suppléments, les dépenses à caractère
personnel.

JOURNÉES PATRIMONE

CAHORS VALLÉE DU LOT

SAINT-CIRQ LAPOPIE & LA VALLÉE
DU LOT OPTION 3
CROISIÈRE, DÉJEUNER &
VISITE DE LA GROTTE
Rendez-vous à proximité de SaintCirq Lapopie pour une croisière
commentée en bateau promenade
sur la rivière Lot, de Bouziès à SaintCirq Lapopie et retour (1h30) : au
milieu de paysages grandioses, la
rivière Lot vous propose l’occasion
unique de découvrir ce village sur son
promontoire, ses falaises majestueuses
et son chemin de halage creusé dans
le roc.
Déjeuner terroir

INFOS ET TARIFS 2022

Poursuite par la visite guidée des
grottes du Pech-Merle : peintures et
gravures préhistoriques de plus de 20
000 ans, mammouths, chevaux, bisons,
signes, mains et silhouettes humaines,
traces de pas... Une galerie d’art dans
un palais de nature.

•
•
•

En option : visite guidée de Saint-Cirq
Lapopie en début de journée.
Possibilité de remplacer la croisière par
la visite guidée du village du 02/01 au
14/11.
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8 et plus

15/04-30/10

35km linéaires

8 à 20 personnes : 55€/personne
21 personnes et + : 48€/personne
20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur)

Supplément visite village en option
• Groupe ≤ 20 personnes : 120€/groupe
• Groupe > 20 personnes : 6€/
personne
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Le prix comprend : le déjeuner
régional avec 1/4 de vin et café, les
visites, visites guidées et les activités
mentionnées, un 2ème guide pour la/
les visite-s guidée-s de villes ou villages
à partir de la 35ème personne.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les activités en option et les
suppléments, les dépenses à caractère
personnel.

JOURNÉES PATRIMONE

CAHORS VALLÉE DU LOT

UNE BELLE JOURNÉE AU
FIL DE L'EAU
CROISIÈRE DE CAHORS
À SAINT-CIRQ LAPOPIE AVEC REPAS
De Cahors à Saint-Cirq Lapopie,
il n’y a qu’une rivière que vous
remonterez aisément, entre
méandres et falaises, chemin de
halage et écluses…
Rendez-vous en début de matinée à
Cahors et embarquement à bord d’un
bateau-promenade pour une croisière
commentée en direction de SaintCirq Lapopie avec passages d’écluses.
Déjeuner à bord

INFOS ET TARIFS 2022

Débarquement à Tour de Faure et
prise en charge du groupe par votre
autocar : visite guidée de Saint-Cirq
Lapopie, village bâti en aplomb de la
rivière, primé comme l’un des « Plus
beaux villages de France » et l’un des «
Grands Sites d’Occitanie ».
•
•

10h30-16H30

20 et plus

15/04-15/11

35km linéaires

20 personnes et + : 62€/personne
Enfants (3 à 10 ans) : 31€/personne

En option : transport avec un autocar
de tourisme de Tour-de Faure à SaintCirq Lapopie et retour : devis sur
demande
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Le prix comprend : la croisière de
Cahors à Tour de Faure, le déjeuner
régional avec ¼ de vin et café à bord
(menu enfant de 3 à 10 ans) , la visite
guidée de Saint-Cirq Lapopie.
Le prix ne comprend pas : le transport
de Tour-de-Faure à Saint-Cirq Lapopie,
les autres dépenses, les dépenses à
caractère personnel.

JOURNÉES PATRIMONE

CAHORS VALLÉE DU LOT

AU FIL DU TEMPS EN VALLÉE DU CÉLÉ
VISITE DES GROTTES, DÉJEUNER
& MUSÉE DE CUZALS
Rendez-vous en début de matinée
pour la visite guidée des grottes du
Pech Merle : Vous pourrez découvrir
tour à tour peintures et gravures
préhistoriques de plus de 20 000 ans,
mammouths, chevaux, bisons, signes,
mains et silhouettes humaines, traces
de pas...Une galerie d’art dans un palais
de nature.
Déjeuner terroir, suivi de la visite
guidée du Musée de Cuzals avec un
médiateur de l’éco-musée. Sur ce
site en plein air, entrez dans le monde
rural et agricole quercynois et partez
en toute liberté à la découverte des
bâtiments d’architecture quercynoise ...

INFOS ET TARIFS 2022

En option : visite guidée de Saint-Cirq
Lapopie en début de journée (+ 1h à
1h30)

•
•
•

10h30-16h30

8 et plus

15/04-30/09

10km linéaires

8 à 20 personnes : 47€/personne
21 personnes et + : 42€/personne
20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)

Supplément visite village en option
• Groupe ≤ 20 personnes : 120€/groupe
• Groupe > 20 personnes : 6€/personne
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Le prix comprend : le déjeuner
régional avec 1/4 de vin et café, les
visites, visites guidées et les activités
mentionnées.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les activités en option et les
suppléments, les dépenses à caractère
personnel.

JOURNÉES PATRIMONE

CAHORS VALLÉE DU LOT

MONTCUQ, SUR LE CHEMIN DE SAINT
JACQUES DE COMPOSTELLE,
ENTRE CASTRUM ET MOULIN À VENT
VISITE GUIDÉE À PIED,
DÉJEUNER, VISITE DU
MOULIN & DÉGUSTATION
Rendez-vous en matinée avec
notre guide conférencier pour la
visite guidée de ce village resté
longtemps aux mains des comtes
de Toulouse… Au-delà d’un drôle de
nom, ce castrum possède en son sein
une richesse historique et patrimoniale
indéniable. De son ancienne enceinte
castrale surplombée par sa haute tour
maîtresse, jusqu’à ses faubourgs, vos
pas iront tranquillement dans ceux des
générations qui nous ont précédés.

INFOS ET TARIFS 2022

Déjeuner terroir
Poursuite vers Sainte-Alauzie pour la
visite guidée du moulin de Boisse,
moulin primitif mentionné au 17ème,
inscrit à l’Inventaire des Monuments
Historiques, déplacé pierre par pierre
avec ses mécanismes pour être
reconstruit à l’identique sur la butte
de Boisse, moins soumise à la foudre !
Il est la référence pour les moulins de
type quercynois.

•
•
•
•

En suivant, visite au choix :
• d’une ferme d’élevage de
canards située à 2 pas du moulin, avec
dégustation de produits locaux,
• ou d’une brasserie artisanale
au pied de la cité de Montcuq avec
dégustation de la bière locale à la clé.
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10h30-16h30

8 et plus

01/02-15/12

15km linéaires

8 à 14 personnes : 41€/personne
15 à 20 personnes : 34€/personne
21 personnes et + : 33€/personne
20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)

Le prix comprend : le déjeuner
régional avec 1/4 de vin et café, les
visites, visites guidées et les activités
mentionnées, un 2ème guide pour la/
les visite-s guidée-s de villes ou villages
à partir de la 35ème personne.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les activités en option et les
suppléments, les dépenses à caractère
personnel.

JOURNÉES PATRIMONE

CAHORS VALLÉE DU LOT

NEW

LA JOURNÉE DES MOULINS

VISITE DE LA PLANÈTE DES MOULINS,
DÉJEUNER, BALADE COMMENTÉE
AU MOULIN DE BOISSE
Rendez-vous en matinée à Luzech,
au cœur de la vallée du Lot et du
Vignoble de Cahors, pour une
journée sur le thème des moulins :
Une fois la porte d’entrée du musée
franchie, vous ouvrirez grand les yeux et
serez transportés sur une autre planète,
celle des moulins précisément !
Vous découvrirez des maquettes de
moulins animées par l’eau et le vent,
en tous points fidèles à leurs modèles,
vous emmèneront à travers le monde
et vous feront remonter le temps.
Déjeuner terroir

INFOS ET TARIFS 2022

Poursuite vers Sainte-Alauzie pour la
visite guidée du moulin de Boisse,
moulin primitif mentionné au 17ème,
inscrit à l’Inventaire des Monuments
Historiques, et déplacé pierre par
pierre avec ses mécanismes pour être
reconstruit à l’identique sur la butte de
Boisse, moins soumise à la foudre !

•
•

En suivant visite au choix :

8 et plus

01/02-15/12

35km linéaires

8 à 20 personnes : 34€/personne
21 personnes et + : 33€/personne

Le prix comprend : Le déjeuner terroir
avec ¼ de vin et café, les visites guidées
et activités mentionnées.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les dépenses à caractère
personnel,

• d’une ferme d’élevage de
canards située à 2 pas du moulin, avec
dégustation de produits locaux,
• ou d’une brasserie artisanale
au pied de la cité de Montcuq avec
dégustation de la bière locale à la clé.
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VIGNOBLE &
GASTRONOMIE

VIGNOBLES & GASTRONOMIE

CAHORS VALLÉE DU LOT

CAHORS ET SON VIGNOBLE OPTION 1
CROISIÈRE, ESCAPADE VIGNERONNE, VISITE DE DOMAINE &
DÉGUSTATION E VIN DE CAHORS
Rendez-vous à Cahors en milieu de
matinée et embarquement pour une
croisière commentée sur la rivière à
bord d’un bateau promenade (1h15),
en boucle entre Cahors et Laroquedes-Arcs avec passage d’écluse.
Déjeuner terroir.
Poursuite avec votre autocar de
tourisme pour une escapade
vigneronne, qui vous permettra de
découvrir le vignoble de Cahors et
d’aller à la rencontre des hommes et
des femmes qui élaborent le vin du
même nom, fruit de leur travail et de
leur passion.
Une balade à pied commentée par
le guide d’1h30 (niveau facile) vous
mènera des berges ombragées du
Lot aux petits sentiers entre vignes et
vergers.

INFOS ET TARIFS 2022
8 à 35 pers

15/04-30/10

+/- 15km selon le
domaine choisi

Balade facile
+/- 3km - 1h30

La découverte se prolongera dans un
domaine viticole de l’AOP Cahors : vous
y serez accueillis par le vigneron pour
une visite des chais, suivie d’une
dégustation. Vous repartirez avec
une bouteille de vin du domaine en
souvenir de votre journée découverte.
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•
•
•
•

8 à 14 personnes : 64€/personne
15 à 20 personnes : 54€/personne
21 à 35 personnes : 51€/personne
20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)

En option : Balade en petit train à
Cahors, en début de matinée : +6,50€/
personne
Le prix comprend : Un déjeuner
régional avec 1/4 de vin et café, les
visites, visites guidées et activités
mentionnées, 1 bouteille de vin du
domaine à emporter.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les activités en option et les
suppléments, les dépenses à caractère
personnel.

VIGNOBLES & GASTRONOMIE

CAHORS VALLÉE DU LOT

CAHORS ET SON VIGNOBLE OPTION 2
PETIT TRAIN, ESCAPADE VIGNERONNE,
VISITE DE DOMAINE & DÉGUSTATION
DE VIN DE CAHORS
Rendez-vous en fin de matinée à
Cahors pour une balade en petit train
routier du pont Valentré au cœur de
ville.
Déjeuner terroir.
Poursuite avec votre autocar de
tourisme pour une escapade
vigneronne, qui vous permettra de
découvrir le vignoble de Cahors et
d’aller à la rencontre des hommes et
des femmes qui élaborent le vin du
même nom, fruit de leur travail et de
leur passion.
Une balade à pied d’1h30,
commentée par le guide (niveau
facile), vous mènera des berges
ombragées du Lot aux petits sentiers
entre vignes et vergers.

INFOS ET TARIFS 2022
1 journée
11h-17h

8 à 35 pers

15/03-15/11

+/- 15km selon le
domaine choisi

Balade facile
+/- 3km - 1h30

La découverte se prolongera dans un
domaine viticole de l’AOP Cahors : vous
y serez accueillis par le vigneron pour
une visite des chais, suivie d’une
dégustation. Vous repartirez avec
une bouteille de vin du domaine en
souvenir de votre journée découverte.

•
•
•
•

8 à 14 personnes : 61€/personne
15 à 20 personnes : 51€/personne
21 à 35 personnes : 48€/personne
20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)

En option, croisière à Cahors, en début
de matinée : +9€/ personne
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Le prix comprend : Un déjeuner
régional avec 1/4 de vin et café, les
visites, visites guidées et activités
mentionnées, 1 bouteille de vin du
domaine à emporter.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les activités en option et les
suppléments, les dépenses à caractère
personnel.

VIGNOBLES & GASTRONOMIE

CAHORS VALLÉE DU LOT

NEW

DÉCOUVERTE DE PUY-L'EVÊQUE
OU CAHORS & DU VIGNOBLE

VISITE GUIDÉE, ESCAPADE VIGNERONNE,
VISITE DE DOMAINE & DÉGUSTATION
DE VIN DE CAHORS
Rendez-vous en début de matinée à
Cahors avec notre guide conférencière
du patrimoine, agréée par le ministère
de la Culture, pour une visite guidée à
pied, au choix :
• Puy l’Evêque, centre historique
• Cahors, centre historique (pont
Valentré non inclus)
Déjeuner terroir.
Poursuite avec votre autocar de
tourisme pour une escapade
vigneronne, qui vous permettra de
découvrir le vignoble de Cahors et
d’aller à la rencontre des hommes et
des femmes qui élaborent le vin du
même nom, fruit de leur travail et
de leur passion. Une balade à pied
d’1h30, commentée par le guide
(niveau facile), vous mènera des berges
ombragées du Lot aux petits sentiers
entre vignes et vergers.
La découverte se prolongera dans un
domaine viticole de l’AOP Cahors : vous
y serez accueillis par le vigneron pour
une visite des chais, suivie d’une
dégustation. Vous repartirez avec
une bouteille de vin du domaine en
souvenir de votre journée découverte.
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INFOS ET TARIFS 2022
1 journée
10h-16h30

8 à 35 pers

01/01-31/12

+/- 15km selon le
domaine choisi

Balade facile
+/- 3km - 1h30
•
•
•
•

8 à 14 personnes : 62€/personne
15 à 20 personnes : 49€/personne
21 à 35 personnes : 44€/personne
20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)

Le prix comprend : Un déjeuner
régional avec 1/4 de vin et café, les
visites, visites guidées et activités
mentionnées, 1 bouteille de vin du
domaine à emporter.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les activités en option et les
suppléments, les dépenses à caractère
personnel.

VIGNOBLES & GASTRONOMIE

CAHORS VALLÉE DU LOT

L'ANTIQUITÉ AU GRÉ DE
CAHORS ET SON VIGNOBLE
VISITE DE CAHORS ANTIQUE,
DÉJEUNER, MUSÉE ARMAND VIRÉ
VISITE DU SITE DE L'OPPIDUM
Rendez-vous en matinée pour la visite
de Cahors, du pain et des jeux :
fondée sous l’empereur Auguste au
centre de la Civitas des Cadurques, à
l’intérieur d’un large méandre ceinturé
par le Lot, la ville gallo-romaine de
Divona a révélé plusieurs vestiges
de bâtiments publics et un vaste
ensemble thermal
Déjeuner terroir
Poursuite vers Luzech, au cœur
du vignoble. rendez-vous avec un
spécialiste passionné pour la visite
guidée du site gallo-romain mis à
jour sur la colline de l'Impernal qui
domaine le village.
En suivant, visite du musée
Armand-Viré et son exposition
archéolologique avec des objets
découverts lors de fouilles successives
sur l'oppidum gaulois datant du 1er
siècle AV-JC que vous viendrez de
visiter.

INFOS ET TARIFS 2022

•
•
•

10h-17h

8 et plus

15/04-15/11

35km linéaires

8 à 14 personnes : 47€/personne
15 à 20 personnes : 39€/personne
21 personnes et + : 37€/personne

Le prix comprend : Le déjeuner terroir
avec ¼ de vin et café, les visites guidées
et activités mentionnées, une bouteille
de vin.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les dépenses à caractère
personnel,
Page
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VIGNOBLES & GASTRONOMIE

CAHORS VALLÉE DU LOT

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE & DU
DIAMANT NOIR
VISITE GUIDÉE AU CHOIX,
DÉMONSTRATION DE CAVAGE
& DÉGUSTATION
Rendez-vous en début de matinée
avec notre guide conférencier du
patrimoine pour une visite guidée de
Saint-Cirq Lapopie, village labellisé
« Plus beaux villages de France » et
élu « Village préféré des Français » ou
Cahors, cité emblématique labellisée «
Ville d’art et d’histoire », lovée dans un
méandre de la rivière Lot.

INFOS ET TARIFS 2022

Déjeuner terroir.
Rencontre avec une spécialiste de la
truffe pour une démonstration de «
cavage », à la recherche de truffes
avec un chien, précédée d’une
conférence avec projection.

•
•
•
•

En option (selon votre temps
disponible) : : poursuite par la visite
d’une chèvrerie-fromagerie où
l’on produit du Rocamadour AOP dégustation de la production et
possibilité d’assister à la traite (à 18h).
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1 journée
10h30-17h

8 et plus

01/01-31/12

20 à 40km selon
le choix de visite

8 à 14 personnes : 44€/personne
15 à 20 personnes : 39€/personne
21 personnes et + : 37€/personne
20 personnes payantes et + : 1 gratuité
(chauffeur ou organisateur) sauf
supplément plat ou menu truffe.

En option : Supplément menu ou plat
truffé sur demande.
Dégustation de toast à la truffe : + 8€
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Le prix comprend : Un déjeuner
régional avec 1/4 de vin et café, les
visites, visites guidées et activités
mentionnées, un 2ème guide pour la/
les visite-s guidée-s de villes ou villages
à partir de la 35ème personne (selon
disponibilité).
Le prix ne comprend pas : le
transport, les activités en option et les
suppléments, les dépenses à caractère
personnel.

VIGNOBLES & GASTRONOMIE

CAHORS VALLÉE DU LOT

L'HISTOIRE AU FIL DE LA GASTRONOMIE
PHOSPHATIÈRES, TRUFFES &
VIN DE CAHORS
Rendez-vous en matinée aux
Phosphatières du Cloup d’Aural pour
une visite contée à 20 mètres de
profondeur avec les mots de Jeanne
la bergère, de retour du 19ème siècle,
qui vous racontera la découverte du
gisement de phosphates par PierreAndré Poumarède, puis l’évolution de
l’exploitation des phosphatières au
19ème…
Un parcours en pleine nature et au
milieu des fossiles du gouffre où l’on
évoquera avec émotion les contes et
légendes locales dont la légende du
Drach.

INFOS ET TARIFS 2022

Déjeuner terroir.
Poursuite au milieu d’une truffière
où vous découvrirez l’essence de
la trufficulture au travers d’une
démonstration de «cavage», à la
recherche de truffe avec un chien.

•
•
•
•

En option (selon votre temps
disponible) vous poursuivrez au choix :
• vers un domaine viticole, pour suivre
le cours de cette journée de patrimoine
et de gastronomie, pour une visite de
chais et une dégustation de vin de
Cahors.
• Ou par la visite d’une chèvreriefromagerie où l’on soigne
particulièrement les chèvres et où
l’on produit du Rocamadour AOP dégustation de la production.
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1 journée
10h30-16h30

8 et plus

15/03-14/11

+/- 40km linéaires

8 à 14 personnes : 43€/personne
15 à 20 personnes : 41€/personne
21 personnes et + : 40€/personne
20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)
sauf supplément plat ou menu truffe

En option : supplément menu ou plat
truffé sur demande
Dégustation d'un toast à la truffe : + 8€
Visite des chais et dégustation de vin + 1
bouteille à emporter : +7€
Le prix comprend : Un déjeuner
régional avec 1/4 de vin et café, les visites,
visites guidées et activités mentionnées.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les activités en option et les
suppléments, les dépenses à caractère
personnel.

VIGNOBLES & GASTRONOMIE

CAHORS VALLÉE DU LOT

NEW

DÉCOUVRIR LE MONDE DE LA TRUFFE

MARCHÉ AUX TRUFFES, CAVAGE AU COCHON,
DÉGUSTATION & VIN DE CAHORS
Pour commencer cette journée de
découverte du monde de la truffe,
vous avez rendez-vous en début
de matinée à Lalbenque avec un
spécialiste de la truffe, pour une
immersion dans le monde de ce
champignon si mystérieux : vous
pourrez le toucher, le sentir et le
déguster avec une explication du
fonctionnement du marché aux truffes.
Déjeuner terroir

INFOS ET TARIFS 2022

Vous poursuivrez avec un trufficulteur
qui vous accompagnera au milieu
d’une truffière pour assister à une
démonstration de «cavage», la
recherche de truffe avec l'un de ses
deux compagnons dénicheurs de
«diamant noir », l’autre nom de la
truffe.

1 journée
10h30-17h

Les mardis de décembre à mars
Sans le marché : Tous les jours
02/01-31/12
20 à 40km selon le choix de visite

En option (selon votre temps
disponible) vous poursuivrez
cette journée de patrimoine et de
gastronomie au choix :

•
•
•
•
•

• Soit vers un domaine viticole,
pour une visite de chais et une
dégustation de vin de Cahors,
• Soit par la visite d’une chèvreriefromagerie - dégustation de la
production et possibilité d’assister à
la traite (à 18h).
À noter : les mardis de décembre à fin
février, vous profiterez du marché aux
truffes de Lalbenque.
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8 à 14 personnes : 53€/personne
15 à 20 personnes : 41€/personne
21 à 34 personnes : 40€/personne
35 personnes et + : 38€/personne
20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)
sauf supplément plat ou menu truffe

En option : Supplément menu ou plat
truffé sur demande.
Visite des chais et dégustation de vin + 1
bouteille à emporter : +7€
Le prix comprend : Un déjeuner
régional avec 1/4 de vin et café, les visites,
visites guidées et activités mentionnées.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les activités en option et les
suppléments, les dépenses à caractère
personnel.

ACTIVITÉS NATURE
& DÉCOUVERTES

ACTIVITÉS, NATURE & DÉCOUVERTES

CAHORS VALLÉE DU LOT

NEW

CAHORS PLEINE NATURE !

DÉCOUVERTE GUIDÉE & ACTIVITÉS LUDIQUES
Rendez-vous à Cahors en début
de matinée et départ pour une
découverte originale de la cité
enserrée dans la boucle de la rivière.
Au choix :
•

•

•

Visite guidée à pied du secteur
Cathédral suivie d'une balade
guidée de 3,5 km jusqu'au MontSaint-Cyr (niveau facile, tranquille).
Running tour alliance de course à
pied et de marche avec découverte
commentée du patrimoine (niveau
moyen, bonne condition physique).
Trail tour pour découvrir et courir
la ville et le Mont-Saint-Cyr (Niveau
moyen initié au trail).

INFOS ET TARIFS 2022

Pique-nique sorti du sac sur l’aire
ombragée. Tables à disposition
Après-midi d’activités ludiques et
originales en équipes, propices aux
fous rires et à la détente avec deux
ateliers encadrés choisis en amont,
où vous mobiliserez tour à tour votre
logique, votre adresse et votre esprit
d’équipe.

8 à 25 pers.

01/04-30/10

0 km

Niveau facile/moyen
•
•
•

Au choix :
ATELIER 1 : Escape game ou Corde
game ou fun archery;
ATELIER 2 : Lancer de hâche ou tir à
l’arc interactif.

8 à 14 personnes : 54€/personne
15 à 20 personnes : 43€/personne
21 à 25 personnes : 38€/personne

Suppléments : Pique nique chaud ou
froid livré sur place

Un pot convivial vous sera servi à la fin
des ateliers.

Page

9h30-17h30

39

Le prix comprend : la ½ journée
avec notre guide conférencière,
l'accompagnement par un moniteur
diplômé d'état pour le running et/ou
le trail tour, 2 ateliers ludiques (choisis
à l’avance), le pot convivial de fin de
journée
Le prix ne comprend pas : le
transport, le repas, les dépenses à
caractère personnel

ACTIVITÉS, NATURE & DÉCOUVERTES

CAHORS VALLÉE DU LOT

NEW

ENTRE COHÉSION & BONNE HUMEUR

RALLYE DÉCOUVERTE DE CAHORS
& ACTIVITÉS SPORTIVES À DEUX PAS
Venez explorer les ruelles de Cahors
lors d’un rallye en équipes, animé
par un guide conférencier durant
2 heures et découvrez les richesses
patrimoniales de ce site d’une façon
originale et ludique.
Un simple smartphone, beaucoup de
cohésion et de bonne humeur et une
vision affutée vous serviront à glaner
ci et là les indispensables indices pour
résoudre l’énigme finale.
Pique-nique sorti du sac
Votre après-midi au cœur de cet
espace naturel se poursuivra par
l’alternance de deux ateliers
ludiques au choix, encadrés par une
équipe d’animateurs diplômés d’Etat,
garants de votre sécurité.

INFOS ET TARIFS 2022

Au choix :
ATELIER 1 : Bubblegame ou
Laserwood ou escalade sur arbres ou
canoë.
ATELIER 2 : Course d’orientation
ou chasse au trésor numérique ou
parcours mini-golf.

8 à 25 pers.

01/04-30/10

4 km

Niveau facile
•
•
•

À la fin des ateliers, un goûter vous
sera servi pour clôturer cette journée
de découverte, de convivialité et de
cohésion exceptionnelle !
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8 à 14 personnes : 44€/personne
15 à 20 personnes : 38€/personne
21 à 25 personnes : 36€/personne

Suppléments : Pique nique chaud ou
froid livré sur place
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Le prix comprend : la ½ journée avec
notre guide conférencière, 2 ateliers
sportifs (choisis à l’avance), le pot
convivial de fin de journée.
Le prix ne comprend pas : le
transport, le repas, les dépenses à
caractère personnel.

ACTIVITÉS, NATURE & DÉCOUVERTES

CAHORS VALLÉE DU LOT

NEW

BOOSTEZ VOTRE CURIOSITÉ & VOTRE ADRÉNALINE

RALLYE DÉCOUVERTE DE SAINT-CIRQ
LAPOPIE - ACTIVITÉ EN VALLÉE DU CÉLÉ
À Saint-Cirq Lapopie, le village est
en émoi depuis qu'une statuette
africaine des collections du musée
Rignault s’est mystérieusement
volatilisée. Vos équipes sont
missionnées pour la retrouver au
plus vite et menuer mener une
filature tambour battant, au gré des
nombreuses énigmes. Observation,
cohésion, organisation et stratégie
seront les maîtres-mots de ces deux
rallyes parcours.
Seul équipement requis : 1 smartphone
chargé par équipe.
Après votre déjeuner sorti du sac,
votre après-midi se déroulera dans la
petite vallée sauvage du Célé, décor
propice aux sensations fortes.
En alternance, deux ateliers en
équipes vous seront proposés :
•

•

INFOS ET TARIFS 2022

Un parcours aérien en tyroliennes
entre deux falaises sur un site
remarquable (3 tyroliennes de 150,
160 et 310 mètres)
Un atelier de tir à l’arc encadré
par la championne du monde
2019 Danielle Ramos

Cette journée de pleine nature et
propice au lâcher-prise prendra fin
autour d’un pot convivial.

8 à 25 pers.

01/04-30/10

8 km

Niveau facile
•
•
•

8 à 20 personnes : 59€/personne
15 à 20 personnes : 53€/personne
21 à 25 personnes : 51€/personne

Suppléments : Pique nique chaud ou
froid livré sur place

Autres activités disponibles en ateliers
(escalade, spéléologie, via-ferrata,
canoë…)
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Le prix comprend : la ½ journée avec
notre guide conférencière, 2 ateliers
sportifs (choisis à l’avance), le pot
convivial de fin de journée.
Le prix ne comprend pas : le
transport, le repas, les dépenses à
caractère personnel.

ACTIVITÉS, NATURE & DÉCOUVERTES

CAHORS VALLÉE DU LOT

NEW

VIRÉE MALBIKE...CYCLO ET MALBEC
AU COEUR DU VIGNOBLE

ESCAPADE CYCLO ACCOMPAGNÉE
& COMMENTÉE
Pieds sur les pédales et mains sur
le guidon, suivez le guide à travers le
vignoble de Cahors et ses paysages
caractéristiques pour 2h30 de visite.
Au fil de la rivière, vous découvrirez
son histoire et celle de ses plus beaux
villages : Albas, Bélaye, Castelfranc.
Une pause gourmande dans un
domaine viticole sera l’occasion
de joindre la pratique à la théorie,
en goûtant aux saveurs des vins de
Cahors.

INFOS ET TARIFS 2022

Le vélo est utilisé comme moyen
de déplacement pour découvrir le
patrimoine sous un nouvel angle. Le
parcours ne présente pas de difficultés.
Uniquement pour les + 14 ans. Bonne
condition physique .
En option : location des vélos et des
casques

9h30-12h30

2 à 12 pers.

15/04-15/10

0 km

Niveau facile
•
•
•

Forfait 2 à 4 personnes : 160€
Forfait 5 à 7 personnes : 175€
Forfait 8 à 12 personnes : 192€

En option : Visite guidée de Puyl’Evêque - forfait 2 à 12 personnes :
+120€
Possibilité de déjeuner au restaurant
sur demande.
Possibilité de location de vélos et
casques livrés au point de rdv : sur
demande et devis
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Le prix comprend : la 1/2 journée
ou la journée avec notre guide
conférencière, la pause gourmande.
Le prix ne comprend pas : le
transport, le repas, les dépenses à
caractère personnel.

ACTIVITÉS, NATURE & DÉCOUVERTES

CAHORS VALLÉE DU LOT

CAHORS ET LE MONT SAINT-CYR
BALADE ACCOMPAGNÉE & COMMENTÉE
Le Mont Saint-Cyr surplombe la
ville de Cahors, et depuis son
belvédère, le regard embrasse la
boucle du Lot dans laquelle s’inscrit
la ville médiévale, hérissée de ses
nombreux clochers, tours de palais
urbains du 14ème siècle et son
célèbre pont Valentré, montant la
garde à l’ouest de la ville.

INFOS ET TARIFS 2022

Le contraste est saisissant entre cette
nature étonnamment préservée
du Mont Saint-Cyr et le panorama
imprenable sur la ville ancienne,
densément bâtie.
Cette randonnée en boucle de 9 km
à réaliser en 1/2 journée ou journée
selon votre choix, vous conduira
du cœur médiéval de Cahors aux
combes sauvages, où la nature
reprend ses droits.
Selon la formule choisie, vous sortirez
le pique-nique de votre sac en milieu
de circuit (formule journée) ou à la fin
de la randonnée (formule 1/2 journée).

1 à 25 pers.

02/01-31/12

0 km

Niveau moyen
5 ou 10km selon le parcours choisi
Forfait 1 à 25 personnes :
• 1/2 journée : 205€
• Journée : 285€
• 20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)

En option : Visite guidée à pied du
pont Valentré ou en petit train ou
croisière sur le Lot (du 15/04 au 30/10) Possibilité de fournir le pique-nique sur
demande.
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9h30-12h30
ou 9h-15h
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En option : Visite guidée du pont
Valentré : 120€/groupe
Croisière en boucle : +10€/personne
Petit train : 6,50€/personne
Le prix comprend : la 1/2 journée ou la
journée avec notre guide conférencière
selon la formule choisie.
Le prix ne comprend pas : le
transport, le pique-nique sorti du
sac, les activités en option et les
suppléments, les dépenses à caractère
personnel.

ACTIVITÉS, NATURE & DÉCOUVERTES

CAHORS VALLÉE DU LOT

LES JUNIES & LA VALLÉE DE LA MASSE...
ENTRE RIVIÈRE ET MÉGALITHES
RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE
& COMMENTÉE
La randonnée de la vallée de la
Masse est une découverte aussi
singulière que bucolique. Cette
vallée étroite et verdoyante, baignée
par sa petite rivière, offrira aux
marcheurs un patrimoine inattendu
de dolmens et de mégalithes vieux
de 5 millénaires.
Autre site d’intérêt, une église romane
étonnante, dont les murs sont ornés
d’une fresque racontant, depuis la
Renaissance, la cavalcade des péchés
capitaux et les vitraux les plus vieux du
Lot.
Cette randonnée en boucle de 7km
(1/2 journée) à 12 km ( journée), selon
votre choix, vous réservera une
surprise à chacun de vos pas...
Selon la formule choisie, vous sortirez
le pique-nique de votre sac en milieu
de circuit (formule journée) ou à la fin
de la randonnée (formule 1/2 journée).
Possibilité de fournir le pique-nique sur
demande.

INFOS ET TARIFS 2022
9h-12h30
ou 9h-15h

1 à 25 pers.

02/01-31/12

0 km

Niveau moyen
7 ou 12km selon le parcours choisi
Forfait 1 à 25 personnes :
• 1/2 journée : 205€
• Journée : 285€
• 20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)
En option : Visite guidée de Puyl’Evêque : 120€/groupe
Le prix comprend : la 1/2 journée ou la
journée avec notre guide conférencière
selon la formule choisie.
Le prix ne comprend pas : le
transport, le pique-nique sorti du
sac, les activités en option et les
suppléments, les dépenses à caractère
personnel.
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ACTIVITÉS, NATURE & DÉCOUVERTES

CAHORS VALLÉE DU LOT

SAINT-CIRQ LAPOPIE... DANS LES PAS
D'ANDRÉ BRETON
RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE
& COMMENTÉE
Lorsqu’André Breton découvrit
Saint-Cirq Lapopie, un jour de juin
1950, il tomba sous le charme de
« cette rose impossible dans la nuit ».
Ce petit village hors du temps, agrippé
à sa falaise qui surplombe le Lot,
offre aux randonneurs ses chemins
caussenards, bordés de murets
de pierres sèches, moulin, écluse,
pigeonniers et oustals intacts depuis le
19ème siècle, ainsi que son surprenant
chemin de halage taillé et sculpté dans
le vif du rocher.
Entre causse et rivière, cette
randonnée en boucle de 6 km (1/2
journée) à 9 km ( journée) selon
votre choix, vous livrera parmi
les paysages et le patrimoine
vernaculaire les plus spectaculaires
du département.

9h-12h30
ou 9h-15h

1 à 25 pers.

02/01-31/12

0 km

Niveau moyen
6 ou 12km selon le parcours choisi
Forfait 1 à 25 personnes :
• 1/2 journée : 205€
• Journée : 285€
• 20 personnes payantes et + : 1
gratuité (chauffeur ou organisateur)
En option : Visite guidée de Saint-Cirq
Lapopie : 120€/groupe
Croisière sur le Lot (du 15/04 au 30/10) :
9€/personne

Selon la formule choisie, vous sortirez
le pique-nique de votre sac en milieu
de circuit (formule journée) ou à la fin
de la randonnée (formule 1/2 journée).
Possibilité de fournir le pique-nique sur
demande.
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Le prix comprend : la 1/2 journée ou la
journée avec notre guide conférencière
selon la formule choisie.
Le prix ne comprend pas : le
transport, le pique-nique sorti du
sac, les activités en option et les
suppléments, les dépenses à caractère
personnel, l’assurance annulation
facultative (+2% du montant total du
séjour - à souscrire à la réservation).

VISITES ADAPTÉES
&
VISITES ET ATELIERS
PÉDAGOGIQUES

VISITES ADAPATÉES, VISITES & ATELIERS PÉDAGOGIQUES

CAHORS VALLÉE DU LOT

CAHORS, VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
VISITE GUIDÉE ADAPTÉE À LA
DÉFICIENCE VISUELLE
Deux visites spécialement conçues
pour la déficience visuelle vous sont
proposées à Cahors :
•

Cahors, le pont Valentré : des
bases de ses piles au sommet
de ses trois tours, ce superbe
pont médiéval fortifié livre de
très nombreux témoignages
architecturaux à portée de mains et
nombreux éléments de bâti tactiles.
Cette visite offre une découverte
de l’histoire et du patrimoine
de ce pont exceptionnel, en
adéquation parfaite avec les
besoins et les attentes des
publics mal voyants et nonvoyants.

• Cahors, le centre historique :
les ruelles sinueuses du centre
historique de Cahors se transforment
le temps d’une visite en terrain de jeu
et d’expérimentation. Les visiteurs
deviennent des participants actifs pour
découvrir l’histoire de cette ville
médiévale, au gré de cette visite
sensorielle et ludique.

INFOS ET TARIFS 2022
1h30-2h
02/01-31/12

0 km

25 pers
max/guide
•

Groupe ≤ 20 personnes : 120 €/groupe

Le prix comprend : la visite avec un/
une guide-conférencièr-e
Le prix ne comprend pas : le
transport, les dépenses à caractère
personnel.
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VISITES ADAPATÉES, VISITES & ATELIERS PÉDAGOGIQUES

CAHORS VALLÉE DU LOT

SAINT-CIRQ LAPOPIE, UN DES "PLUS
BEAUX VILLAGES DE FRANCE"
VISITE GUIDÉE ADAPTÉE À LA
DÉFICIENCE VISUELLE
Une visite spécialement conçue
pour la déficience visuelle vous est
proposée à Saint-Cirq Lapopie :
Découvrez Saint-Cirq Lapopie, village
médiéval merveilleusement intact, qui
épouse la paroi rocheuse à 100 mètres
au-dessus de la rivière. Il a d’ailleurs
été élu «Village préféré des Français»
et labellisé «Plus beaux villages de
France». Cette visite guidée permet
d’aller à la rencontre des bâtiments
et des lieux les plus emblématiques
de l’histoire et du patrimoine de
Saint-Cirq Lapopie.
Saint-Cirq Lapopie : des ruines du
château fort à l’église en passant
par les maisons anciennes, le
village de Saint-Cirq Lapopie livre
de très nombreux témoignages
architecturaux à portée de mains et
nombreux éléments de bâti tactiles
pour une découverte de l’histoire
et du patrimoine de ce village, en
adéquation parfaite avec les besoins
et les attentes des publics mal
voyants et non-voyants.
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INFOS ET TARIFS 2022
2h
02/01-31/12

0 km

25 pers
max/guide
•

Groupe ≤ 20 personnes : 120 €/groupe

Le prix comprend : la visite avec un/
une guide-conférencièr-e
Le prix ne comprend pas : le
transport, les dépenses à caractère
personnel.

VISITES ADAPATÉES, VISITES & ATELIERS PÉDAGOGIQUES

CAHORS VALLÉE DU LOT

CAHORS, "VILLE D'ART ET D'HISTOIRE" OU SAINTCIRQ LAPOPIE "VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS"
VISITE GUIDÉE ADAPTÉE À LA
DÉFICIENCE COGNITIVE
Deux visites adaptées aux personnes
présentant une déficience cognitive
vous sont proposées à
Cahors et à Saint-Cirq Lapopie :
À Cahors, la cité médiévale se
transforme en terrain de jeu et
d’expérimentation le temps d’une
visite adaptée au handicap cognitif.
Les visiteurs se laisseront guider par
leur guide et leurs cinq sens, tout
au long de cette visite ludique et
participative, à la découverte du
patrimoine remarquable du centre
historique de Cahors, « Ville d’art et
d’histoire ».

INFOS ET TARIFS 2022

OU
À Saint-Cirq Lapopie, village
médiéval labellisé comme l’un des «
Plus beaux villages de France », les
ruelles sinueuses offrent maintes
opportunités de découvrir le
patrimoine.
Les visiteurs deviennent alors des
participants actifs, au gré des jeux
de déduction, d’observation et
sensoriels qui émaillent les 2 heures
de découverte de ce village et de son
patrimoine.
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2h
02/01-31/12

0 km

25 pers
max/guide
•

Groupe ≤ 20 personnes : 120 €/groupe

Le prix comprend : la visite avec un/
une guide-conférencièr-e, le matériel
pédagogique
Le prix ne comprend pas : le
transport, les dépenses à caractère
personnel.
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VISITES ADAPATÉES, VISITES & ATELIERS PÉDAGOGIQUES

CAHORS VALLÉE DU LOT

VISITE PÉDAGOGIQUE
DU VILLAGE MÉDIÉVAL DE
SAINT-CIRQ LAPOPIE
VISITE CYCLES 2 ET 3, IME
Cette visite ludique et sensorielle
permettra aux élèves de découvrir
le site castral de Saint-Cirq Lapopie,
de porter un regard différent sur
l’architecture du Moyen-âge.
Elle leur permettra d’affiner leurs
compétences d’observation et
d’expérimenter l’orientation spatiale à
partir d’un plan.
Au-delà, cette visite sera l’occasion
pour les élèves d’établir des liens
entre les formes des bâtiments
et leurs fonctions, pour faciliter
leur compréhension des structures
urbaines, sociales et politiques du
monde médiéval.

INFOS ET TARIFS 2022
2h
01/09-30/06

0 km

25 élèves
max/animatrice
•
•

Écoles et IME hors Cahors - Vallée
du Lot : 6 €/élève
Écoles et IME de la destnation
Cahors - Vallée du Lot : 5 €/élève

Le prix comprend : la visite avec un/
une guide-conférencièr-e.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les dépenses à caractère
personnel.
Page
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CAHORS VALLÉE DU LOT

ATELIER PÉDAGOGIQUE "TEINTURES
VÉGÉTALES DE LA LAINE ET DE LA SOIE"
VISITE CYCLES 2 ET 3, IME
Grâce à la réalisation d’une teinture
végétale d’étoffe de soie, les
élèves découvriront l’importance du
commerce des étoffes dans la société
médiévale tout en s’initiant aux
matériaux et plantes tinctoriales.
Cet atelier permet également
d’expérimenter des modes anciens
de teinture végétale en respectant un
protocole pas à pas.
OU

ATELIER PÉDAGOGIQUE
HÉRALDIQUE "AFFICHE
TA COULEUR"

INFOS ET TARIFS 2022
2h

VISITE CYCLES 2 ET 3, IME

01/09-30/06
25 élèves
max/animatrice

Si les hommes ont toujours eu
besoin de marquer leur identité ou
leur appartenance à un groupe par
des symboles visuels, l’héraldique
est un art spécifiquement médiéval.

•

Cet atelier se propose d’initier
les élèves aux codes graphiques
du blason ainsi qu’à ses formes,
couleurs et à son vocabulaire et vise
notamment à exercer les compétences
d’observation, de caractérisation et
de classement et d’expérimenter les
codes de communications visuelles.
Page

0 km
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Groupe ≤ 20 personnes : 120 €/groupe

Le prix comprend : l’atelier avec une
guide conférencière/animatrice.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les dépenses à caractère
personnel.

VISITES ADAPATÉES, VISITES & ATELIERS PÉDAGOGIQUES

CAHORS VALLÉE DU LOT

LES PHOSPHATIÈRES DU CLOUP D'AURAL
VISITE ET ATELIERS CYCLE 1
Les Phosphatières du Cloup d’Aural
se présentent aujourd’hui sous la
forme de gouffres à ciel ouvert
de 20 mètres de profondeur à la
végétation luxuriante. Situées au sud
du Géoparc mondial UNESCO des
Causses du Quercy, ce lieu raconte
la vie de nos ancêtres au 19e siècle,
époque à laquelle les phosphatières
étaient des mines de phosphate.
De nos jours, les paléontologues les
qualifient de “laboratoire naturel de
l’évolution” et y ont découvert plus
de 600 espèces de fossiles d’animaux
ayant peuplé le Quercy il y a autour de
30 millions d’années.
•

INFOS ET TARIFS 2022
1h - 1/2 journée - journée
selon la formule choisie

VISITE : Découverte sensorielle
du milieu naturel - 45 min
environ Visite de la Phosphatière et
découverte du Causse autrement :
vue, ouïe, toucher, les sens en éveil !

15/03-14/11
35 élèves
max/animatrice

ET/OU
•

ATELIER : À la recherche des
animaux du passé - 45 min
environ - Jeu de piste dans l’espace
« Animaux du passé ». Oreilles
pointues, queue en pinceau ou
longues pattes, à quels animaux
du passé correspondent donc ces
silhouettes cachées un peu partout ?

ET/OU
•

ATELIER : Matière minérale :
l’argile - 45 min environ Poudreuse,
cassante ou pâteuse, l’argile est
omniprésente aux Phosphatières.
Les élèves la manipulent et réalisent
une œuvre personnelle ou
Page 52
collective.

0 km

Capacité d’accueil : 3 groupes en
même temps, en alternance sur les 3
activités.
Possibilité de manger sur place avec
un espace pique-nique ou bâtiment en
cas de pluie.
Prévoir des vêtements et des
chaussures adaptés à la saison et à la
météo du jour.
•
•
•

Visite : 4,50€
Visite + 1 atelier : 5,50€
Visite + 2 ateliers : 7€

Le prix comprend : l’atelier avec un
médiateur
Le prix ne comprend pas : les
dépenses à caractère personnel.

VISITES ADAPATÉES, VISITES & ATELIERS PÉDAGOGIQUES

CAHORS VALLÉE DU LOT

LES PHOSPHATIÈRES DU CLOUP D'AURAL
VISITE ET ATELIERS CYCLES 2 ET 3
Les Phosphatières du Cloup d’Aural,
gouffres à ciel ouvert de 20 mètres
de profondeur à la végétation
luxuriante, sont situées au sud
du Géoparc mondial UNESCO des
Causses du Quercy et racontent la
vie de nos ancêtres au 19e siècle.
•

VISITE – 1h - De nos jours, les
paléontologues les qualifient de
“laboratoire naturel de l’évolution” et
y ont découvert plus de 600 espèces
de fossiles d’animaux ayant peuplé
le Quercy il y a autour de 30 millions
d’années.

INFOS ET TARIFS 2022

ET/OU
•

ATELIER : Reconstitution
des paysages du passé - 1h
Observation, manipulation,
interprétation : les élèves
reconstituent les paysages du passé
dans le Quercy grâce aux fossiles.

1h - 1/2 journée - journée
selon la formule choisie
15/03-14/11
30 élèves
max/animatrice

ET/OU
•

ATELIER : Le travail du
paléontologue - 1h - Les élèves
découvrent les différentes étapes de
la démarche scientifique à travers le
travail du paléontologue.

ET/OU
•

ATELIER : L’exploitation minière
et la vie dans le Quercy au
19ème siècle - 1h - Les élèves
reconstituent l’histoire de
l’exploitation des phosphatières.

Page

Capacité d’accueil : 3 classes en même
temps, en alternance sur les 3 activités.
Possibilité de manger sur place avec
un espace pique-nique ou bâtiment en
cas de pluie.
Prévoir des vêtements et des
chaussures adaptés à la saison et à la
météo du jour.
•
•
•
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0 km

Visite : 4,50€
Visite + 1 atelier : 5,50€
Visite + 2 ateliers : 7€

Le prix comprend : l’atelier avec un
médiateur.
Le prix ne comprend pas : les
dépenses à caractère personnel.

VISITES ADAPATÉES, VISITES & ATELIERS PÉDAGOGIQUES

CAHORS VALLÉE DU LOT

LES PHOSPHATIÈRES DU CLOUP D'AURAL
VISITE ET ATELIERS CYCLE 3
•

VISITE – 1h - Les Phosphatières
du Cloup d’Aural se présentent
aujourd’hui sous la forme de
gouffres à ciel ouvert de 20 mètres
de profondeur à la végétation
luxuriante. Elles sont situées au sud
du Géoparc mondial UNESCO des
Causses du Quercy, dépaysement
garanti !
Ce lieu raconte la vie de nos
ancêtres au 19e siècle, époque à
laquelle les phosphatières étaient
des mines de phosphate exploitées
comme engrais.
De nos jours, les paléontologues les
qualifient de “laboratoire naturel
de l’évolution” et y ont découvert
plus de 600 espèces de fossiles
d’animaux ayant peuplé le Quercy il
y a autour de 30 millions d’années.

INFOS ET TARIFS 2022
1h - 1/2 journée - journée
selon la formule choisie
15/03-14/11

ET/OU
•

ATELIER : Biodiversité, Causse et
Phosphatières - 1h - Découverte
active de milieux naturels contrastés
: prises de mesure, déterminations
grâce à des clés, etc. : un travail de
terrain sur le site des Phosphatières
du Cloup d’Aural.

ET/OU
•

ATELIER : Objets techniques
: treuils et poulies - 1h - Le
défi à relever : soulever un objet.
Conception, réalisation d’une
maquette, expérimentation,
ajustements et collaboration sont
au programme de cet atelier.
Page

30 élèves
max/animatrice
Capacité d’accueil : 3 classes en même
temps, en alternance sur les 3 activités.
Possibilité de manger sur place avec
un espace pique-nique ou bâtiment
en cas de pluie.
Prévoir des vêtements et des
chaussures adaptés à la saison et à la
météo du jour.
•
•
•
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0 km

Visite : 4,50€
Visite + 1 atelier : 5,50€
Visite + 2 ateliers : 7€

Le prix comprend : l’atelier avec
unmédiateur.
Le prix ne comprend pas : les
dépenses à caractère personnel.

VISITES ADAPATÉES, VISITES & ATELIERS PÉDAGOGIQUES

CAHORS VALLÉE DU LOT

LES PHOSPHATIÈRES DU CLOUP D'AURAL
VISITE ET ATELIERS SECONDE
Dans le cadre de la réforme
du lycée, les Phosphatières du
Cloup d’Aural vous proposent
une sortie à destination des
classes de seconde, en lien avec
les programmes officiels. Nos 3
activités pédagogiques sur une
journée sont placées sous le thème
de la biodiversité :
•

Visite guidée de la Phosphatière
- 1h15 - Comment l’érosion
a contribué à fabriquer des
véritables “pièges à fossiles” qui ont
enregistré une crise biologique : les
phosphatières du Quercy.

INFOS ET TARIFS 2022
1h15 - 1/2 journée - journée
selon la formule choisie

ET/OU
•

Atelier : Biodiversité, Causse et
Phosphatière - 1h15 - Un atelier de
terrain pour illustrer la diversité à
l’échelle des écosystèmes (le causse
et la phosphatière) et à l’échelle des
espèces (exemple des végétaux
dans la Phosphatière).

ET/OU
•

Atelier : Cénogrammes et Grande
Coupure - 1h15 - Un atelier sur la
paléontologie au cours duquel on
se rapproche du travail d’analyse et
d’interprétation. Une mise en valeur
des phosphatières du Quercy, qui
ont enregistré les changements de
la biodiversité au cours du temps
dont une crise biologique : la
Grande Coupure.

Page
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15/03-14/11

0 km

36 élèves
max/animatrice
Capacité d’accueil : 3 classes en même
temps, en alternance sur les 3 activités.
Possibilité de manger sur place avec
un espace pique-nique ou bâtiment en
cas de pluie.
Prévoir des vêtements et des
chaussures adaptés à la saison et à la
météo du jour.
Les Cénogrammes prennent la route !
Cet atelier peut être animé par un
médiateur des Phosphatières dans
votre établissement.
•
•
•

Visite : 4,50€
Visite + 1 atelier : 5,50€
Visite + 2 ateliers : 7€

Le prix comprend : l’atelier avec un
médiateur.
Le prix ne comprend pas : les
dépenses à caractère personnel.

VISITES ADAPATÉES, VISITES & ATELIERS PÉDAGOGIQUES

CAHORS VALLÉE DU LOT

LA PLAGE AUX PTÉROSAURES
VISITE GUIDÉE ET ATELIERS
À 15 minutes de Cahors, plongez
au cœur d’un site paléontologique
sur une plage fossile du Jurassique
classée Réserve Naturelle Nationale
et protégée par un bâtiment depuis
2011.
À la fin du Jurassique, la région de
Crayssac était en bord de mer. Au gré
des marées, les dépôts de boue de cette
plage ont enregistré les empreintes
les plus subtiles. 150 millions d’années
plus tard, les traces de ce passé se
révèlent. Débute alors l’étude des
empreintes qui permet d’identifier les
coupables. De savoir s’ils marchaient
sur deux pattes ou à quatre pattes.
D’estimer leur taille mais aussi pour
certains, de savoir à quelle vitesse ils se
déplaçaient. Chacune de ces enquêtes
«jurassiques» permet de faire revivre un
des personnages de cette plage.
•

•

•

INFOS ET TARIFS 2022
1h - demi-journée - journée selon la
formule choisie

VISITE GUIDÉE : 50 min - partez
en compagnie d’un guide à la
découverte des empreintes laissées
par les dinosaures et les ptérosaures.
ATELIER : Empreintes de
dinosaures - 50 min - Identifier
des empreintes d’animaux disparus
depuis des millions d’années n’est
pas toujours aisé. Grâce à des
figurines et de la pâte à modeler,
vous trouverez les critères qui
vous permettront de retrouver le
coupable.
ATELIER : Moulage d’empreintes
de ptérosaures - 50 min - Vous
réaliserez le moulage en plâtre
des empreintes du ptérosaure
surnommé Merlin. Mais à quoi Page
56
sert un moulage ?

15/03-14/11

0 km

20 élèves
max/groupe
Capacité d’accueil : Possibilité de
manger sur place avec un espace
pique-nique.
•
•
•

Visite guidée : 5€
Atelier empreintes de dinosaures :
2€
Atelier moulage d'empreintes de
ptérosaures : 3€

Le prix comprend : l’atelier avec un
médiateur et les consommables
nécessaires.
Le prix ne comprend pas : les
dépenses à caractère personnel.

DESTINATION GROUPES

CAHORS VALLÉE DU LOT

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Article 1 – Le service réceptif de l’Office de Tourisme Cahors Vallée
du Lot (OTI CVL) est conçu pour assurer la réservation et la vente
de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil. Ils facilitent
la démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses
prestations et en assurant une réservation rapide et sûre.
Article 2 - Responsabilité :
•
L’OTI CVL est responsable dans les termes de l’article
L211-16 du Code du Tourisme, qui stipule : « Toute personne
physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées 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 apportant 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/
facture pro-forma du contrat signé, incluant l’accord sur les
conditions générales jointe à l’envoi du contrat, ont été retournés
par le client à avant la date limite figurant sur le contrat.
•
En cas de réservation d’une prestation à moins de 30
jours de sa réalisation, le retour du contrat signé devra se faire
simultanément à l’envoi de la totalité du règlement, sauf mention
contraire de la part du service réceptif.
•
En cas de réservation par un client hors du territoire
national, le solde prévisionnel sera exigé avant le début du séjour, à
régler par carte ou virement bancaire.
Article 4 - Rétractation :
•
Le droit de rétractation de 14 jours ne s’applique pas aux
prestations d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs
(billetteries, visites guidées…) qui sont fournis à une date ou à une
période déterminée en application de l’article L121-21-8, 12° du code
de la consommation.
Article 5 - Tarifs, règlement de l’acompte et du solde :
•
Les tarifs des visites guidées sèches s’entendent TTC
dont TVA au taux en vigueur au moment de la réservation.
•
Les tarifs des visites packagées, excursions et séjours
multi-prestations sont nets de TVA selon le régime spécial des
agences de voyages. Ils comprennent : les entrées dans les
différents sites, la prestation du guide conférencier (en fonction du
programme choisi), le repas boissons comprises (si indiqué dans
le devis), les animations (si mentionnées). Pour les prestations
incluant un hébergement, la taxe de séjour est incluse dans le prix.
•
Les règlements se font par virement ou chèque bancaire
ou carte bleue via une plateforme sécurisé.
•
À réception du contrat – facture proforma : le client devra
s’acquitter du règlement de l’acompte demandé. La réservation
ne devient ferme qu’à la réception de cet acompte, avant la date
limite mentionnée.
•
À réception de la facture de solde prévisionnel : le client
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devra verser à l’Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot 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. 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. Il comprend les lieux, horaires et coordonnées des
prestations.
•
Toute demande de prestation(s) supplémentaire(s) fera
l’objet d’un devis complémentaire accepté au préalable.
Article 7 - Arrivée et déroulement :
•
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 téléphone figurent 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.
•
Compte tenu de leur nature déterminée dans le temps,
les prestations vendues par l’OTI CVL ne pourront en aucun cas
être prolongées après la date d’échéance de la prestation. Le client
doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le
contrat de réservation muni du bon d’échange.
•
Les prestations d’hébergements incluses ou pas dans
un forfait sont calculées en nombre de nuits (nuitées). Les prix
comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, ou la
demi-pension, ou la pension complète. Les services ou prestations
inclus dans le forfait sont précisés sur le contrat. Lorsqu’un client
occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il
lui est facturé un supplément dénommé «supplément chambre
individuelle».
•
Dans le cas d’une réservation d’un hébergement, nous
vous conseillons vivement de prévenir directement l’hôtelier
de votre heure d’arrivée, certains établissements hôteliers ne
disposant pas d’accueil de nuit.
•
Chaque participant doit se présenter sur le lieu de
rendez-vous indiqué sur le contrat et/ou bon d’échange : pour
les visites guidées à minima 10 mn avant l’horaire indiqué et
pour les autres prestations, 5 mn avant l’horaire de rendez-vous
indiqué. L’horaire de rendez-vous peut-être différent que l’horaire
de l’activité ou de la visite : dans ce cas, il est mentionné dans les
observations - merci de bien lire les bons d’échange - En cas de
retard d’un participant, le guide commencera tout de même la
visite à l’heure prévue et la prestation restera due et ne pourra
donner lieu à aucun remboursement.
•
Pour l’ensemble des visites guidées, la visite peut être
annulée en cas de force majeure (arrêté préfectoral, guide malade
ou accidenté) – dans ce cas il vous sera restitué le montant versé
sans pour cela prétendre à une quelconque indemnisation. Chaque
participant doit se conformer aux règles de sécurité et suivre les
conseils du guide, tout au long de la visite. Les enfants sont sous
l’entière responsabilité des parents. Les visites se déroulant à pied,
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les participants devront être équipés de bonnes chaussures et de
vêtements adaptés aux conditions météorologiques du jour.
•
L’OTI CVL se réserve le droit d’annuler toute réservation
en cas de force majeure (arrêté préfectoral, prestataire malade ou
accidenté). Si cela est possible, un report de l’activité sera proposé.
Article 8 - Annulation :
•
Toute annulation doit être notifiée par lettre
recommandée ou par courriel à groupes@cahorsvalleedulot.com.
•
L’annulation émanant du client entraîne les retenues
suivantes o
D’individuels dans un groupe ou du groupe entier : Entre
30 et 8 jours : 25 % du forfait / personne, moins de 8 jours avant la
date du séjour : 75 % du forfait / personne, de 1 jour avant le départ
ou non présentation : 100 % du forfait / personne.
o
En cas de non-présentation du client, il ne sera procédé à
aucun remboursement.
Article 9 - Interruption de séjour : En cas d’interruption du séjour
par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 10 - Modification par le service de réservation d’un élément
substantiel du contrat : Se reporter à l’article R211-9 du Code du
Tourisme.
Article 11 - Annulation du fait du vendeur : Se reporter à l’article
R211-10 du Code du Tourisme.
Article 12 - 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 13 - Réclamation : Toute réclamation relative à l’inexécution
ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée à l’OTI
CVL 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(x) prestataire(x) de service(s)
concerné(s).
Article 14 - Assurances :
•
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : OTI CVL
a souscrit une assurance auprès du GAN ASSURANCES à hauteur
de 1 530 000 € par année d’assurance et par sinistre, dommages
corporels, matériels et immatériels confondus, contrat n° 111 456
409 afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile
Professionnelle que le service réceptif de L’OTI CVL peut encourir.
•
Assurance annulation : Lors de la réservation, l’OT ne
propose pas de souscrire une assurance multirisque ou annulation.
Nous vous invitons à vérifier que vous bénéficiez par ailleurs de ces
garanties auprès de l’assureur de votre choix qu’il vous appartiendra
de contacter directement en cas de sinistre, afin de déclencher la
procédure adaptée.
OTI CVL - Forme juridique : EPIC - N° SIRET : 87942221000010 Code
APE : 7990Z - N° immatriculation au registre des opérateurs de
voyages et de séjours : IM046200002 - Garantie financière : APST
(30 000€) Conformément à la loi «Informatique et libertés» les informations
nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit
d’accès et de rectification peut être exercé auprès de L’OTI CVL et
sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l’objet
d’une cession commerciale.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE RÉSERVATION
ART. R-111-3 À R-211-1 DU CODE DU TOURISME
(LOI DU 22/07/2009)
Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième
et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la
présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur 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 les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la
mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du
vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre
prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2
Article R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, 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 caractéristiques 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 du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen 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 disponibles moyennant un supplément de
prix ;
7° La taille minimale 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
participants, la date limite d’information du consommateur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
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solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10
et R. 211-11 ;
12° 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 certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5 (Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre
2009 - art. 1)
L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Article R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis
à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est
conclu par voie électronique, il est fait application des articles
1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat 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 différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques et 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 R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement
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 ; le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué 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 selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
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voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10
et R. 211-11 ;
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’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;
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 difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours 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 pénalités
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement 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 cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage
ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant
d’en obtenir un 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 possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.
211-12, 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 afférentes, 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 figurant au contrat.
Article R211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13°
de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
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vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Article R211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il
doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir
un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement 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 pénalité 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
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des services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages 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 vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence 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 conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de nonrespect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

FORMULAIRE D'INFORMATION STANDARD
POUR LES CONTRATS DE VOYAGES À FORFAIT
•
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le
forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
•
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la
bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.

contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que
l’organisateur ne remédie pas au problème.
•
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à
un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des
services de voyage.
•
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur
est en difficulté.
•
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants
versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable
après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le
rapatriement des voyageurs est garanti. L’OTI CVL a souscrit une protection
contre l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact
avec cette entité (15 avenue Carnot - 75017 Paris - 01 44 09 25 35 - 01 44 09 88
00 - info@apst.travel) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité
de l’OTI CVL.

•
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence
ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre
l’organisateur ou le détaillant.
•
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne,
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer
des frais supplémentaires.
•
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts
spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas
être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration
de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si
l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une
réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
•
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de
résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un
des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait
annule celui-ci, les voyageurs ont le droit d’obtenir le remboursement et un
dédommagement, s’il y a lieu.
•
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de
résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles,
par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
•
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début
du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution
appropriés et justifiables.
•
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci
ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées
devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
•
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est
un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.2112 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le
code du tourisme. L’OTI CVL sera entièrement responsable de la
bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’OTI CVL dispose d’une protection
afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris
dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où il deviendrait insolvable.
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 :
Cliquez-ici ou => bit.ly/3Fj2SR6
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