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Bureaux d’informations touristiques 
ouverts à l’année : Cahors, Lalbenque, Puy-
l’Evêque,  Montcuq-en-Quercy-Blanc, Saint-
Cirq 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-Jacques-
de-Compostelle)

Grands Sites Occitanie

Plus Beaux Villages de France

Site Remarquable du Goût
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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.

affaires-congres@cahorsvalleedulot.com
Florence Beigelman - 06 62 88 00 14 

Delphine Marie - 09 85 60 89 78
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TOUT UN TERRITOIRE

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
• Le Musée Henri Martin
• La bibliothèque patrimoniale.

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 

Vignobles de Cahors, terres 
d'histoire et de passion

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 :

• 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,

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

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 :

• 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.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 :

• 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 
blanc.

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 :

• 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.

S’OFFRE A VOUS

style Renaissance, Les vestiges 
du château seigneurial et l’église 
majestueuse, 

• Le chemin de halage et son bas-
relief 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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Nous sommes :

• 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,

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

• Une équipe de guides 
conférenciers passionnés et 
maîtrisant parfaitement le territoire 
dans toute son ampleur,

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

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

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

Dates de validité

Niveau de difficulté 
(randonnées)

Nombre mini/maxi de 
personnes dans un groupe       

Kilométrage de la 1ère activité 
à la dernière

En linéaire (départ A - fin B)

En boucle (départ A - retour A) 

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.

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.

* 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. 

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

Visites guidées
À réception de votre acompte ou du solde : 
nous vous envoyons le bon d’échange avec le 

FAITES-NOUS CONFIANCE
Nous vous proposons

• 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. Sur 
demande, nous vous enverrons nos 
offres complémentaires :

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

• 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.

LES PICTOGRAMMES

RÉSERVATIONS GROUPES
MODE D'EMPLOI

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).

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).

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.

Confirmation

Détails sur votre programme

L'après-séjour
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VISITES 
GUIDÉES

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. 

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.

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.

Saint-Cirq Lapopie : Pour respecter la 
tranquillité du lieu et des personnes qui le 
fréquentent, la visite de l’église s’effectue 
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 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.

Groupes de 25 personnes maximum - Au-
dessus 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.
 

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.

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

Déjeuners et dîners : entrée, plat et dessert - 1/4 
de vin et café.

Le tarif des journées peut varier selon le nombre 
de personnes, et le restaurant souscrit au 
moment de la réservation.

INFOS UTILES

Visite guidée de Cahors

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

Croisières sur le Lot

Phosphatières du Cloup d'Aural

Escapades vigneronnes & randonnées

Journées & séjours
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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.

INFOS ET TARIFS 2023
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Quatre 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 Saint-
Etienne 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.

• 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.

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.

CAHORS, AUX PORTES 

1h30-2h

01/01-31/12

34 pers 
max/guide

0 km

SAINT-CIRQ LAPOPIE, AU COEUR
DE LA VALLÉE DU LOT

GRAND SITE OCCITANIE & PLUS 
BEAUX VILLAGES DE FRANCE

1h30

01/01-31/12

34 pers 
max/guide

0 km

• 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, le stationnement à Saint-
Cirq Lapopie.

GRAND SITE OCCITANIE & 
VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

DU VIGNOBLE
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1h30-2h

01/01-31/12

34 pers 
max/guide

0 km

1h30-2h

01/01-31/12

34 pers 
max/guide

0 km
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Bâtie autour d’un éperon rocheux 
et lovée dans un méandre de la 
rivière Lot, la cité médiévale de Puy-
l’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.

• 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.

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 Saint-
Jacques-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 ?

• 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.

PUY-L'ÉVÊQUE AU COEUR DU 
VIGNOBLE DE CAHORS

GRAND SITE OCCITANIE & STATION VERTE

MONTCUQ AU COEUR DU QUERCY BLANC
SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
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2h

02/01-31/12

8 à 35 pers.

0 km
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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 !

• Groupe ≤ 20 personnes : 210 €/groupe
• Groupe > 20 personnes (maxi 45 

personnes) : 10€/personne
• 20 personnes payantes et plus : 1 

gratuité (chauffeur ou organisateur)

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,

2h à 2h30

02/01-31/12

10 à 24 pers. /guide/visite

0 km

LE MUSÉE HENRI MARTIN

LES INCONTOURNABLES COLLECTIONS 
DE LA VILLE DE CAHORS

Découvrez le musée Henri-Martin 
de Cahors lors des 3 visites 
thématiques de 2 heures qui vous 
sont proposées par nos guides-
conférencières entre visite de la ville 
et visite du musée.

• Le XIXème siècle, les grandes 
révélations culturelles : les 
changements marquants de la ville 
au 19e siècle, et les œuvres choisies 
d’artistes et courants artistiques 
de ce siècle bouillonnant de 
nouveautés 

• Divona Cadurcorum, la Cahors 
antique : les découvertes sur la 
fondation de la ville antique de 
Divona Cadurcorum avec et en 
suivant, découverte des collections 
archéologiques du musée Henri-
Martin.

• Les figures de pierre ou comment 
faire parler les statues : les chefs 
œuvres de sculpture romanes 
et gothiques de la cathédrale 
Saint Étienne et les chapiteaux 
et modillons que conservent les 
collections du musée qui marquent 
3 siècles de création artistique 
médiévale.

• Visite classique : 8€/personne
• Visites thématiques : forfait de 220€ 

de 10 à 14 personnes 
• + 12€/pers. supplémentaire

Le prix comprend : l'entrée, la visite 
classique ou thématique en ville et au 
musée avec une guide-conférencière, 
la déambulation libre après la visite 
(selon le temps disponible).

Le prix ne comprend pas : les 
dépenses à caractère personnel,
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1h30-2h

02/01-30/12

30 pers max 

0 km
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VISITES GUIDÉES CAHORS VALLÉE DU LOT

Ce rallye vous permettra de 
découvrir les richesses patrimoniales 
d'un site emblématique d’une 
façon originale et ludique, avec la 
complicité d'une animatrice.

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.

Observation, cohésion, organisation 
et stratégie seront les maître-mots !

Seul équipement requis : 1 smartphone 
chargé par équipe.

• 10 à 14 personnes : 140€ (forfait)
• 15 à 30 personnes : +10€/personne

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.

RALLYE LUDIQUE AU COEUR 
DE CAHORS

OU COMMENT DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE 
D'UNE FAÇON ORIGINALE

JOURNÉES 
PATRIMOINE
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11h-16h30

15/04-30/10

8 et plus

0 à 30km

INFOS ET TARIFS 2023

11h-16h30

15/04-30/10

8 et plus

0 km
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JOURNÉES PATRIMONE CAHORS VALLÉE DU LOT

Rendez-vous avec notre guide-
conférencier du patrimoine pour une 
visite guidée à pied de Cahors ou 
Saint-Cirq Lapopie.

Déjeuner terroir.

Embarquement pour une croisière 
commentée sur la rivière Lot à bord 
d’un bateau promenade (1h15), en 
boucle entre Cahors et Laroque-des-
Arcs.

Selon le temps disponible : 
Dégustation de vin et de produits du 
terroir.

• A partir de 41€/personne  
(base 35 personnes payantes 
minimum)

• Autres tarifs sur demande à partir 
de 8 personnes

• 20 personnes payantes et + : 
gratuité chauffeur

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, les frais de stationnement à 
Saint-Cirq Lapopie.

CAHORS OU SAINT-CIRQ LAPOPIE 

VISITE GUIDÉE, DÉJEUNER 
& CROISIERE SUR LE LOT

GRANDS SITES OCCITANIE
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JOURNÉES PATRIMONE CAHORS VALLÉE DU 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.

Embarquement pour une croisière 
commentée sur la rivière Lot à bord 
d’un bateau promenade (1h15), en 
boucle entre Cahors et Laroque-des-
Arcs.

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

• 42€/personne

Supplément visite Pont Valentré ou 
Cahors en option :
• Groupe ≤ 20 personne : 125 €/groupe
• Groupe > 20 personnes : 6€/personne
• 20 personnes payantes et + : gratuité 

chauffeur

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.

PETIT TRAIN, DÉJEUNER & 

EN BATEAU
CAHORS, DE PETIT TRAIN  

CROISIERE SUR LE LOT
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11h-17h30

02/02-30/12

8 et plus

0 km

INFOS ET TARIFS 2023

10h-17h

15/03-14/11

8 et plus

30 km linéaires
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JOURNÉES PATRIMONE CAHORS VALLÉE DU 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) 
suivie d’une dégustation de vin de 
Cahors et de produits régionaux.

Déjeuner terroir.

Rendez-vous après le déjeuner pour 
la visite guidée musée de Cahors - 
Henri-Martin

Durant 1h30, toutes les facettes du
musée de la ville Cahors, qui connut
maintes vies, vous sera présenté
par notre guide conférencière :
vous découvrirez son histoire, les
trésors qu'il abrite, les collections
remarquables d’Henri-Martin, peintre 
post impressionniste, et de nombreux 
autres artistes.

En option : croisière sur le Lot ou visite 
guidée à pied de la ville à la place du 
petit train.

• 39€/personne 
(base 21 personnes payantes 
minimum

• Autres tarifs sur demande à partir de 
10 personnes

• 20 personnes payantes et + : gratuité 
chauffeur

Possibilité de remplacer le petit train : 
visite guidée à pied sans supplément
croisière commentée : à partir de +6€

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

CAHORS, VILLE D'ART 

PETIT TRAIN, DÉJEUNER & 
MUSÉE HENRI-MARTIN

ET D'HISTOIRE
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JOURNÉES PATRIMONE CAHORS VALLÉE DU LOT

Rendez-vous en matinée à 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.

Déjeuner terroir

En suivant, rendez-vous pour la visite 
guidée des Phosphatières du Cloup 
d’Aural, gouffre 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 !

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.

• A partir de 39€/personne 
(base 21 personnes payantes 
minimum)

• Autres tarifs sur demande à partir de 
8 personnes

• 20 personnes payantes et + : gratuité 
chauffeur

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, 
les frais de stationnement à Saint-Cirq 
Lapopie.

UN VOYAGE DANS LE TEMPS...
VISITE GUIDÉE A PIED, DÉJEUNER & VISITE DU GOUFFRE

NEW
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10h-17h

15/04-30/10

30 et plus

0km
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10h-16h30

15/04-30/10

8 et plus

26 km linéaires
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JOURNÉES PATRIMONE CAHORS VALLÉE DU LOT

Rendez-vous à Cahors avec notre 
guide-conférencier pour la visite 
guidée du musée Henri-Martin :

Durant 1h30, toutes les facettes du 
musée de la ville Cahors, qui connut 
maintes vies, vous sera présenté 
par notre guide conférencière :  
vous découvrirez son histoire, les 
trésors qu'il abrite, les collections 
remarquables d’Henri-Martin, peintre 
post impressionniste, et de nombreux 
autres artistes. 

En suivant, vous embarquerez à 
bord d’un bateau-promenade doté 
d’une salle de restauration, pour une 
croisière-déjeuner de 3 heures, en 
boucle entre Cahors et Larroque-des-
Arcs et retour.
Vous découvrirez depuis la rivière la 
cité de Cahors, «Ville d’art et d’histoire», 
le pont Valentré, monument 
emblématique de la ville classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO au 
titre des chemins de Saint-Jacques… 

Au retour, vous poursuivrez au choix 
et selon le temps disponible par une 
dégustation de vins et de produits 
du terroir ou le savoir-faire artisanal et 
authentique d’un brasseur de bière.

• 55€/personne (base 30 personnes 
personnes payantes minimum)

• Autres tarifs sur demande pour un 
groupe < 30 personnes

• 30 personnes payantes et + : gratuité 
chauffeur

Le prix comprend : la croisière avec 
déjeuner régional à bord (4 plats, 1/4 
de vin et café), les visites et activités 
mentionnées.
Le prix ne comprend pas : le transport, 
les suppléments, les dépenses à caractère 
personnel.

CAHORS, AU FIL DE L'ART, 

VISITE DU MUSÉE, CROISIÈRE 
DÉJEUNER, DÉGUSTATION

NEW
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JOURNÉES PATRIMONE CAHORS VALLÉE DU LOT

Rendez-vous  en milieu de matinée 
pour la visite guidée du château 
de Cénevières, à 2 pas de Saint-Cirq 
Lapopie. 
Plon gez-vous dans l’histoire de l’un des 
plus beaux châteaux renais sance 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 Saint-
Cirq Lapopie pour une croisière 
commentée en gabare 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.

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

• A partir de 46€/personne 
(base 35 personnes payantes 
minimum)

• Autres tarifs sur demande à partir de 
8 persones

• 20 personnes payantes et + : gratuité 
chauffeur

Supplément visite village en option 
• Groupe ≤ 20 personnes : 125€/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).
Le prix ne comprend pas : le transport, 
les activités en option et les suppléments, 
les dépenses à caractère personnel, les 
frais de stationnement.

AU FIL DU LOT, DE CHÂTEAU 
EN GABARE

VISITE D'UN CHÂTEAU, DÉJEUNER 
& CROISIÈRE

AU FIL DE L'EAU
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10h-16h30

15/04-30/10

8 et plus

20km linéaires

INFOS ET TARIFS 2023

10h-16h30

01/03-30/11

8 et plus

35km linéaires
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JOURNÉES PATRIMONE CAHORS VALLÉE DU LOT

Rendez-vous en début de matinée 
avec notre guide-conférencier du 
patrimoine : visite guidée de Saint-
Cirq Lapopie, village médiéval bâti en 
aplomb de la rivière et labellisé « Plus 
beaux villages de France».

Déjeuner terroir 

Embarquez pour une croisière 
commentée en gabare 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).

Poursuite vers une chèvrerie-
fromagerie 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.

• A partir de 41€/personne 
(base de 35 personnes payantes 
minimum)

• Autres tarifs sur demande à partir 
de 8 personnes

• 20 personnes payantes et + : 
gratuité chauffeur

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, les frais de stationnement.

SAINT-CIRQ LAPOPIE PLUS 
BEAU VILLAGE DE FRANCE

VISITE GUIDÉE À PIED, 
DÉJEUNER, CROISIÈRE 
ET DÉGUSTATION
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JOURNÉES PATRIMONE CAHORS VALLÉE DU LOT

Rendez-vous en début de matinée 
avec notre guide-conférencier du 
patrimoine : visite guidée de Saint- 
Cirq Lapopie, village médiéval bâti en 
aplomb de la rivière et labellisé « Plus 
beaux villages de France». 

Déjeuner terroir

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 : possibilité de remplacer la 
visite guidée de Saint-Cirq Lapopie par 
une croisière en gabare.

• A partir de 42€/personne 
(base 35 personnes payantes 
minimum)

• Autres tarifs sur demande à partir 
de 8 personnes

• 20 personnes payantes et + : 
gratuité chauffeur

Supplément croisière à la place de la 
visite guidée : +6€/personne

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, les frais de stationnement.

AU FIL DU TEMPS ENTRE 
2 VALLÉES

VISITE GUIDÉE, DÉJEUNER & 
VISITE DE LA GROTTE
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10h30-16h30

15/04-30/09

8 et plus

10 à 20km  
linéaires

INFOS ET TARIFS 2023

10h-16h30

02/01-30/12

8 et plus

15km linéaires
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JOURNÉES PATRIMONE CAHORS VALLÉE DU LOT

Rendez-vous pour la découverte d’un 
musée ferroviaire créé par de vrais 
passionnés du rail : installé dans une
ancienne halle à marchandises sur
la ligne Cahors – Capdenac, il abrite
d'incroyables objets, des maquettes de 
référence, et bien d'autres curiosités et 
perles de collectionneurs.
En extérieur, vous pourrez prendre place 
à bord des quatre wagonnets tractés par 
une locomotive...  Que dire de plus, un 
rêve de grands enfants... Amusement 
garanti !

Déjeuner terroir

Rendez-vous à proximité de Saint-Cirq 
Lapopie pour une croisière commentée 
en gabare sur la rivière Lot, de Bouziès
à Saint-Cirq Lapopie et retour
Ou
Rendez-vous pour une croisière
commentée en bateau promenade à 
Cahors , en boucle entre Cahors
et Laroque des Arcs avec passage
d’écluse. • A partir de 41€/personne 

(base 35 personnes payantes 
minimum)

• Autres tarifs sur demande à partir 
de 8 personnes

• 20 personnes payantes et + : 
gratuité chauffeur

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, les frais de stationnement.

DÉTENTE EN VALLÉE DU LOT

MUSÉE DU RAIL, DÉJEUNER & 
CROISIÈRE
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JOURNÉES PATRIMONE CAHORS VALLÉE DU LOT

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.

Déjeuner terroir

Poursuite vers le vignoble des côteaux 
du Quercy, ou vers le vignoble 
de Cahors, tous deux labellisés 
vignobles et découvertes : visite 
d'un domaine en compagnie d'un 
vigneron passionné, visite des chais et 
dégustation des vins du Domaine.

Vous repartirez avec une bouteille de 
la production en guise de souvenir de 
cette agréable journée.

• A partir de 38€/personne 
(base 35 personnes payantes 
minimum)

• Autres tarifs sur demande à partir 
de 8 personnes

• 20 personnes payantes et + : 
gratuité chauffeur

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.

NINO FERRER
MONTCUQ, AU PAYS DE 

VISITE GUIDÉE À PIED, DÉJEUNER, 
VISITE D'UN DOMAINE VITICOLE

NEW
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JOURNÉES PATRIMONE CAHORS VALLÉE DU LOT

LA JOURNÉE DES MOULINS
VISITE DE LA PLANÈTE DES MOULINS, 
DÉJEUNER, BALADE COMMENTÉE 
AU MOULIN DE BOISSE

NEW

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

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 :

• 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.

10h-17h

01/02-15/12

8 et plus

35km linéaires

• A partir de 33€/personne 
(base 35 personnes payantes 
minimum)

• Autres tarifs sur demande à partir 
de 8 personnes

• 20 personnes payantes et + : 
gratuité chauffeur

• 
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,

JOURNÉES VIGNOBLE 
& GASTRONOMIE
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15/04-30/10

8 et + 1 journée
10h30-17h30

+/- 15km selon le 
domaine choisi 15/03-15/11

8 et +1 journée
10h-17h30

+/- 15km selon le 
domaine choisi
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VIGNOBLES & GASTRONOMIE CAHORS VALLÉE DU LOT
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VIGNOBLES & GASTRONOMIE CAHORS VALLÉE DU LOT

Rendez-vous à Puy-l'Evêque, "coeur 
emblématique Grand Site Occitanie" : 
découverte de cette cité médiévale bâtie 
autour d’un éperon rocheux et lovée 
dans un méandre de la rivière Lot.
La visite guidée de ce village perché, 
qui se dévoile dans un cadre naturel 
remarquable, permet la découverte 
des principaux édifices conservés de 
l’ancien castrum du 13ème siècle : tour 
seigneuriale, « châteaux » de Lychairie, 
hôtels particuliers Renaissance.

Déjeuner terroir

Après le déjeuner, croisière 
commentée sur la rivière Lot, à 
bord d'une gabare 100% électrique : 
découvrez en toute discrétion la vallée 
du Lot et ses écluses en respectant 
l'environnement autour de Puy 
l'Evêque, en vous laissant bercer au fil 
de l'eau. Moment de détente garantie !

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.

• A partir de 45€/personne 
(base 35 personnes payantes 
minimum)

• Autres tarifs sur demande à partir 
de 8 personnes

• 20 personnes payantes et + : 
gratuité chauffeur

• 

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.

LE VIGNOBLE DE CAHORS AU FIL DE L'EAU
VISITE GUIDÉE, CROISIÈRE, VISITE DE DOMAINE & 
DÉGUSTATION DE VIN DE CAHORS

Rendez-vous en matinée à Cahors pour 
une balade en petit train routier du 
pont Valentré au cœur de ville.

Déjeuner terroir

Poursuite par la découverte guidée de 
Puy-l'Evêque, "coeur emblématique 
Grand Site Occitanie"  avec un guide 
conférencier : découverte de cette cité 
médiévale bâtie autour d’un éperon 
rocheux et lovée dans un méandre de 
la rivière Lot.
La visite guidée de ce village perché, 
qui se dévoile dans un cadre naturel 
remarquable, permet la découverte 
des principaux édifices conservés de 
l’ancien castrum du 13ème siècle : tour 
seigneuriale, « châteaux » de Lychairie, 
hôtels particuliers Renaissance.

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.

• A partir de 45€/personne 
(base 35 personnes payantes 
minimum)

• Autres tarifs sur demande à partir 
de 8 personnes

• 20 personnes payantes et + : 
gratuité chauffeur

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.

AU GRÉ DE LA VALLÉE DU LOT

PETIT TRAIN, DÉJEUNER & VISITE 
ET DÉGUSTATION

NEW
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8 à 35 pers 1 journée
10h-16h30

+/- 15km selon le 
domaine choisi

INFOS ET TARIFS 2023

15/04-15/11

10 à 2410h-17h

35km linéaires
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VIGNOBLES & GASTRONOMIE CAHORS VALLÉE DU LOT

Visite guidée de la plage aux 
Ptérosaures, site paléontologique 
remarquable classé Réserve Naturelle 
Nationale et protégé par un bâtiment 
depuis 2011.
Sur les hauteurs de la vallée du Lot, 
cette ancienne plage, vieille de 150 
millions d’années, a enregistré les 
empreintes laissées par des dinosaures, 
ptérosaures crocodiliens, tortues et 
crustacés.

Déjeuner terroir

Après le déjeuner, croisière 
commentée sur la rivière Lot, à 
bord d'une gabare 100% électrique : 
découvrez en toute discrétion la vallée 
du Lot et ses écluses en respectant 
l'environnement autour de Puy 
l'Evêque, en vous laissant bercer au fil 
de l'eau. Moment de détente garantie !

Possibilité de poursuivre par la visite 
des chais d'un domaine viticole et une 
dégustation de vin, avec 1 bouteille de 
vin à emporter : + 8€

• 42€/personne
• 20 personnes payantes et + : 

gratuité chauffeur

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.

PLAGE AUX PTEROSAURES, DÉJEUNER, 
CROISIÈRE

ESCAPADE AU COEUR 
DU VIGNOBLE

NEW
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VIGNOBLES & GASTRONOMIE CAHORS VALLÉE DU LOT

Divona Cadurcorum, la Cahors 
antique, se visitera en 2 temps :  

Tout d'abord, notre guide 
conférencière évoquera avec vous les 
découvertes sur la fondation de la ville 
antique de Divona  avec notamment  
l'amphithéâtre gallo-romain et l'Arc 
de Diane. Vous poursuivrez  par la 
découverte des collections archéologiques 
du musée Henri-Martin : vie quotidienne 
et anthropologie funéraire vous 
permettront de plonger dans l'histoire 
antique de la ville.

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.

Selon le temps disponible : possibilité 
de visiter le musée Armand-Viré et son 
exposition archéologique

• A partir de 41€/personne  
(base 15 personnes payantes 
minimum)

• Gratuité chauffeur

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,

L'ANTIQUITÉ AU GRÉ DE 
CAHORS ET SON VIGNOBLE

VISITE DE CAHORS ANTIQUE, MUSÉE, 
DÉJEUNER, VISITE DE L'OPPIDUM

NEW
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8 et plus1 journée
10h-17h

20 à 40km selon 
le choix de visite
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VIGNOBLES & GASTRONOMIE CAHORS VALLÉE DU LOT

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.

Déjeuner terroir

Rendez-vous avec une spécialiste 
de la truffe dans un magnifique 
verger truffier en pleine nature : 
vous visiterez la truffière, assisterez 
à une démonstration de cavage 
(recherche de truffes) à l’aide d’un 
chien, et écouterez les explications 
très complètes sur les mystères de la 
truffe (plantations, marchés, conserves, 
recettes, différentes sortes de truffes en 
conserve). Le tout bien à l’ombre des 
arbres de la truffière. 

En option, vous pourrez clôturer cette 
visite avec un apéritif vin à la liqueur 
de truffe et des toasts au beurre de 
truffe du domaine ... Un vrai moment 
de gastronomie et de convivialité !

Autres journées sur la thématique de la 
truffe avec les marchés : sur demande

• A partir de 36€/personne 
(base 35 personnes payantes 
minimum)

• Autres tarifs sur demande à partir 
de 8 personnes

• 20 personnes payantes et + : gratuité 
chauffeur sauf supplément plat ou 
menu truffe.

En option : Supplément menu ou plat 
truffé sur demande.
Apéritif et dégustation de toast à la 
truffe : + 9€

Le prix comprend : Le déjeuner terroir 
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, le stationnement à Saint-
Cirq Lapopie.

PATRIMOINE ET TRUFFES 
EN QUERCY

& APÉRITIF TRUFFÉ

VISITE GUIDÉE AU CHOIX, 
DÉMONSTRATION DE CAVAGE 

SÉJOURS
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SÉJOURS CAHORS VALLÉE DU LOT

Ce séjour au gré de la vallée du Lot 
vous permettra de découvrir les 3 
cœurs emblématiques qu’elle abrite 
au sein de ses méandres : Puy-
L’évêque, Cahors, Saint-Cirq Lapopie.

Jour 1 : Le vignoble de Cahors
12h00 - déjeuner dans le vignoble
14h00 - visite guidée de la cité 
médiévale Puy l’Evêque, « Cœur 
emblématique Occitanie », lovée dans 
un méandre de la rivière Lot.
16h00 - halte dans les chais d’un 
domaine viticole, visite, dégustation 
de vin.
18h00 - installation dans votre hôtel, 
apéritif d’accueil, dîner, soirée libre 
et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Cahors, « Ville d’art et 
d’histoire »
9h00 - départ pour une balade en 
petit train au travers de la ville 
10h30 - visite guidée du Musée de 
Cahors - Henri-Martin *
12h30 - déjeuner 
15h00 -  croisière sur un bateau 
promenade sur la rivière Lot
Retour à l’hôtel, temps libre, dîner, 
soirée libre, nuit à l’hôtel

*A partir de 25 personnes, activités du 
matin en 2 groupes en alternance

3 JOURS / 2 NUITS

CAHORS - VALLÉE DU LOT, GRAND 
SITE OCCITANIE

NEW Jour 3 : Saint-Cirq Lapopie et Pech-
Merle
10h00 - visite guidée des grottes du 
Pech Merle

12h00 - déjeuner

14h00 - visite guidée de Saint-Cirq 
Lapopie, élu «Village préféré des 
Français» et labellisé « Plus beaux 
villages de France ».
15h30 - fin de votre séjour et retour.

Programme détaillé et autres durées 
sur demande

A partir de 289€/personne
(base 30 personnes payantes)

Gratuité chauffeur

Le prix comprend : la pension complète 
avec 2 nuits en hôtel 3* base chambre 
double, les visites, visites guidées, les 
guides-conférenciers pour les visites 
de ville et villages, et les activités 
mentionnées au programme, une 
bouteille de vin de Cahors en souvenir.
Le prix ne comprend pas : le transport, 
les suppléments single éventuels, les 
dépenses à caractère personnel, les frais 
de stationnement à Saint-Cirq Lapopie.
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SÉJOURS CAHORS VALLÉE DU LOT

Un court séjour pour découvrir 
deux des fondamentaux de la 
gastronomie : la truffe noire et le vin 
de Cahors

Jour 1 : Cahors, aux portes du vignoble
12h00 – croisière - déjeuner au fil du 
Lot à bord d’un bateau promenade 
avec passage d’écluse
15h30 - visite guidée de Cahors avec 
un guide-conférencier du patrimoine
18h00 - Installation à l’hôtel, apéritif 
d’accueil, dîner, soirée libre, et nuit.

Jour 2 : Le vignoble de Cahors
10h00 - visite guidée de Puy-l'Evêque : 
découverte de cette cité médiévale 
bâtie autour d’un éperon rocheux et 
lovée dans un méandre de la rivière Lot 
(ancien castrum du 13ème siècle : tour 
seigneuriale, « châteaux » de Lychairie, 
hôtels particuliers Renaissance).

12h00 - Déjeuner

14h00 - 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.

Retour à l’hôtel, temps libre, dîner, 
soirée libre, nuit à l’hôtel

3 JOURS / 2 NUITS

TRUFFE NOIRE ET VIN DE CAHORS
NEW Jour 3 : La truffe noire du Quercy

Rendez-vous avec une spécialiste de la 
truffe dans un magnifique verger truffier 
en pleine nature : vous visiterez la truffière, 
assisterez à une démonstration de cavage 
(recherche de truffes) à l’aide d’un chien, et 
écouterez les explications très complètes 
sur les mystères de la truffe (plantations, 
marchés, conserves, recettes, différentes 
sortes de truffes en conserve). Le tout bien 
à l’ombre des arbres de la truffière. 

Vous clôturerez cette visite avec un apéritif 
vin à la liqueur de truffe et des toasts 
au beurre de truffe du domaine ... Un vrai 
moment de gastronomie et de convivialité !

12h30 - Déjeuner

14h30 - visite guidée de Saint-Cirq 
Lapopie, village labellisé « Plus beaux 
villages de France » et élu « Village préféré 
des Français ».
16h00 - fin de votre séjour 

Programme détaillé et autres durées 
et périodes sur demande

A partir de 305€/personne
(base 30 personnes payantes)

Gratuité chauffeur

Le prix comprend : la pension complète 
avec 2 nuits en hôtel 3* base chambre 
double, les visites, visites guidées, les 
guides-conférenciers pour les visites 
de ville et villages, et les activités 
mentionnées au programme, une 
bouteille de vin de Cahors en souvenir.
Le prix ne comprend pas : le transport, 
les suppléments single éventuels, les 
dépenses à caractère personnel, les frais 
de stationnement à Saint-Cirq Lapopie.
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SÉJOURS CAHORS VALLÉE DU LOT

Jour 1 : Cahors, aux portes du vignoble
12h30 - Arrivée et déjeuner à Cahors.
14h30 - Croisière à bord d’un bateau 
-promenade sur la rivière Lot
17h00 - Visite guidée du Musée de 
Cahors - Henri-Martin.
Installation à l’hôtel, apéritif d’accueil, 
dîner, soirée libre, et nuit.

Jour 2 : Rocamadour et la vallée de 
Dordogne
10h00 - Visite guidée de Rocamadour
12h00 - Déjeuner sur les hauteurs de 
Rocamadour
14h00 - Découverte du Gouffre de 
Padirac
Retour à Cahors, temps libre, dîner, 
soirée libre, et nuit.

Jour 3 : Figeac et la vallée du Lot
10h00 - Visite guidée de Figeac, en petit 
train et à pied.
12h00 - Déjeuner à Figeac
14h30 - Visite guidée du Musée 
Champollion
Retour à Cahors, temps libre, dîner, 
soirée libre, et nuit.

Jour 4 : Saint-Cirq Lapopie et les 
vallées du Lot et du Célé
10h00 - visite guidée des grottes du 
Pech Merle : peintures et gravures 
préhistoriques de plus de 20 000 ans
12h00 - Déjeuner dans la vallée
14h00 - Visite guidée de Saint-Cirq 
Lapopie, 
Retour à Cahors, temps libre, 
dîner, soirée libre, et nuit.

5 JOURS / 4 NUITS

CIRCUIT DES "GRANDS SITES 
NEW

Jour 5 : Puy-l’Evêque et le vignoble de 
Cahors 
10h00 - découverte guidée de la cité 
médiévale de Puy-l'Evêque, 
12h30 - déjeuner en cœur de ville
14h30 - visite des chais d’un domaine 
viticole, suivie d’une dégustation. 
Vous repartirez avec une bouteille de 
vin du domaine en souvenir de votre 
séjour découverte.
15h30 - fin de votre séjour.

Programme détaillé et autres durées 
sur demande

A partir de 530€/personne
(base 30 personnes payantes)

Gratuité chauffeur

Le prix comprend : la pension complète 
avec 4 nuits en hôtel 3* base chambre 
double, les visites, visites guidées, les 
guides-conférenciers pour les visites 
de ville et villages, et les activités 
mentionnées au programme et activités 
mentionnées au programme, 1 bouteille 
de vin à emporter.
Le prix ne comprend pas : le transport, 
les suppléments single éventuels, les 
dépenses à caractère personnel, les frais 
de stationnement éventuels dans les 
sites.

OCCITANIE" DU LOT



INFOS ET TARIFS 2023

15/03-15/11 20 et plus

SÉJOURS CAHORS VALLÉE DU LOT

43Page42Page

SÉJOURS CAHORS VALLÉE DU LOT

Découvrez le Lot au gré des artistes 
qui y sont nés, qui l'ont habité, qui 
l'ont aimé, et qui le font rayonner 
encore au gré des œuvres qu'ils 
nous ont laissées.  

Jour 1 : Cahors - Labastide du Vert
10h00 - visite guidée du Musée 
Henri-Martin, qui abrite les œuvres 
du peintre postimpressioniste qui sera 
largement évoqué ainsi que les œuvres 
d’autres artistes ayant un lien avec le 
Lot (Pierre Daura, Edmée Larnaudie)
12h00 - déjeuner
13h30 - poursuite vers les jardins de 
Marqueyrol, propriété du peintre Henri 
Martin, restaurés avec passion… Bon 
retour chez vous Maître 
16h00 - visite et dégustation de 
vin de Cahors dans un domaine 
de l’appellation avec un vigneron 
passionné.
Installation à l’hôtel en fin d’après-midi, 
apéritif de bienvenue, dîner, soirée 
libre, nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Figeac – Cajarc
9h30 - visite guidée de Figeac 
«Champollion Pas à Pas» avec un 
guide-conférencier du patrimoine 
Temps libre dans le musée 
Champollion - les écritures du monde, 
installé dans la maison natale de 
l’Egyptologue.
12h30 - déjeuner 
14h00 - départ pour la visite guidée 
de Cajarc, bourg cher à Georges 
Pompidou, qui a vu grandir 
Françoise Sagan.

4 JOURS / 3 NUITS

LE LOT SUR LES PAS DE 
NEW

En fin d’après-midi, visite libre de 
l’Exposition à la maison des Arts 
Georges et Claude Pompidou (centre 
d’art contemporain)
Retour à Cahors, dîner, soirée libre, 
nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Vallée de Dordogne
10h30 - Visite de l’atelier musée 
Jean Lurçat, homme de conviction 
et d’engagement, reconnu comme le 
grand artisan de la renaissance de la 
tapisserie au XXème siècle. 
12h00 - Déjeuner
14h30 - Visite guidée du Château 
Renaissance de Montal : construit 
entre 1519 et 1534 ce chef-d'oeuvre de 
la Renaissance et l'exceptionnelle 
richesse de ses sculptures et son 

Programme détaillé et autres durées 
sur demande

A partir de 408€/personne
(base 30 personnes payantes)

Gratuité chauffeur

Le prix comprend : la pension complète 
avec 3 nuits en hôtel 3* base chambre 
double, les visites, visites guidées, les 
guides-conférenciers pour les visites 
de ville et villages, et les activités 
mentionnées au programme, une 
bouteille de vin de Cahors en souvenir.
Le prix ne comprend pas : le transport, 
les suppléments single éventuels, les 
dépenses à caractère personnel, les 
frais de stationnement éventuels dans 
les sites

SES ARTISTES

escalier monumental sont dus à 
Jeanne de Balsac. 
Retour à Cahors, dîner, soirée libre, 
nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Saint-Cirq Lapopie 
10h00 - visite guidée de ce village 
dont André Breton disait
12h00 - Déjeuner
14h00 - Fin de votre séjour.
 
« C’est au terme de la promenade en 
voiture qui consacrait, en juin 1950, 
l’ouverture de la 1ère Route mondiale 
–seule route de l’espoir- que Saint-Cirq 
embrasé aux feux de Bengal m’est 
apparue –comme une rose impossible 
dans la nuit". 
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SÉJOURS CAHORS VALLÉE DU LOT

Jour 1 : le vignoble de Cahors
12h30 - Déjeuner au cœur du vignoble
14h30 - Visite guidée de Puy l’Evêque 
16h00 - Visite d'un domaine viticole 
de l’AOP Cahors : visite des chais et 
dégustation. Vous repartirez avec une 
bouteille de vin du domaine.
Installation à l'hôtel à Cahors, apéritif 
d’accueil, dîner et nuitée.

Jour 2 : Martel et Rocamadour
10h30 - Visite d’une truffière : 
histoire de la truffe avec balade et 
démonstration de cavage.

12h00 - Déjeuner 

14h30 - Visite guidée de la cité sacrée 
de Rocamadour
16h30 - Visite d'un producteur et 
dégustation.
Retour à l'hôtel***. Soirée libre, dîner et 
nuitée.

Jour 3 : Figeac
10h00 - Visite guidée de Figeac en 
petit train et à pied

12h00 - Déjeuner

14h30 - Visite guidée du Musée 
Champollion – Les Ecritures du 
Monde
16h30 - Visite guidée de Cardaillac
Retour à l'hôtel***. Soirée libre, dîner et 
nuitée.

4 JOURS / 3 NUITS

CIRCUIT GASTRONOMIE 
NEW

Jour 4 : Cahors
9h00 - Visite guidée de Cahors, "Ville 
d'Art et d'Histoire"
11h00 – dégustation de produits du 
terroir

12h00 - Déjeuner 

Fin de votre séjour.

Programme détaillé et autres durées 
sur demande

A partir de 400€/personne
(base 30 personnes payantes)

Gratuité chauffeur

Le prix comprend : la pension complète 
avec 3 nuits en hôtel 3* base chambre 
double, les visites, visites guidées, les 
guides-conférenciers pour les visites 
de ville et villages, et les activités 
mentionnées au programme, une 
bouteille de vin de Cahors en souvenir.
Le prix ne comprend pas : le transport, 
les suppléments single éventuels, les 
dépenses à caractère personnel, les frais 
de stationnement éventuels dans les 
sites.

ET TERROIR
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43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.fr
groupes@auvergne-experience.fr
73/74 SAVOIE MONT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
btob@agencesmb.com

 BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com
39 JURA
Tél : 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com
89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 CORSE
2B CALVI BALAGNE
Tél : 04 95 65 92 90
www.balagne-corsica.com
receptif@calvi-tourisme.corsica

 CENTRE VAL-DE-LOIRE
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com
45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 GRAND EST
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr
52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 HAUTS DE FRANCE
60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com
62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com
80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 ILE-DE-FRANCE
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 41 
www.seineetmarnevivreengrand.fr
laurence.trasbot@attractivite77.fr
91 ESSONNE
Tél : 01 64 97 96 34
www.essonnetourisme.com
c.bouillon@essonnetourisme.com
93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com
94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com
95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 NORMANDIE
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr
61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 NOUVELLE AQUITAINE
19 CORRÈZE
Tél : 05 44 41 90 31
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr
47 LOT-ET-GARONNE 
Tél : 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com 
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com 
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Tél : 05 59 27 17 49 / 05 59 37 96 92
receptif@tourismepau.fr
d.susbielles@otpaysbasque.com

 OCCITANIE
09 ARIÈGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com
11 AUDE
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com
30 GARD
Tél : 07 49 95 54 19
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com
31 HAUTE-GARONNE
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com
46 LOT
Tél : 06 62 88 00 14
www.groupes-lot.com
contact@groupes-lot.com
48 LOZÈRE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com
65 HAUTES-PYRÉNÉES
Tél : 05 62 56 70 03
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr
81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com
82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 PAYS DE LA LOIRE
72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyager-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com
85 VENDÉE
Tél : 02 51 62 65 27
www.vendee-tourisme.com
groupes@vendee-tourisme.com
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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 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
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.

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 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE RÉSERVATION

ART. R-111-3 À R-211-1 DU CODE DU TOURISME 
(LOI DU 22/07/2009)

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 

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 

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.211-
2 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 devien-
drait insolvable.

Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la di-
rective (UE) 2015/2302 : 
Cliquez-ici ou => bit.ly/3Fj2SR6
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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 non-
respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

• 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. 

• 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 

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.




