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Cahors, aux portes du vignoble 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

 Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  

A découvrir à Cahors et aux alentours :  
 

 Le Mont St 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 dans le cadre 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 XIXe et les 
vestiges gallo-romains, 

 Les 24 jardins secrets qui fleurissent la ville et le marché typique du 
cœur de cité, la maison de l’eau, 

 Le vignoble de Cahors et le marché aux truffes de Lalbenque, 
 La plage aux ptérosaures : un site paléontologique unique et 

d’intérêt mondial. 

Saint-Cirq Lapopie - Pech Merle… à un souffle de Cahors 

 A découvrir à Saint-Cirq Lapopie et aux alentours :  
 

 13 monuments historiques au cœur de Saint-Cirq Lapopie, 
perché à 100 mètres en aplomb de la rivière, 

 Des maisons de 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. 

Faites-nous confiance! Laissez-vous séduire au fil des quatre saisons... 

Découvrez la richesse de l’histoire médiévale de Saint-Cirq Lapopie et de la grotte du Pech Merle, véritable témoin de 
l’âme artistique de nos ancêtres.  

Située dans le décor majestueux de la vallée du Lot, la cité médiévale de 
Cahors est faite pour le bonheur de l’exploration. 
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Le vignoble de Cahors 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

 Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  

A découvrir  
 

 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, 

 Les petits villages typiques du vignoble, 
 La rivière en bateau promenade. 

Notre terroir gourmand 

 
A découvrir et à faire :  

 Des produits régionaux dans des fermes artisanales, 
 Des ateliers de cuisine, 
 La truffe au cœur des chênes truffiers, 
 Les spécialités locales lors de vos étapes dans nos restaurants 

ou nos tables de campagne. 

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 ».  

Une typicité que le vin doit à son cépage : le Malbec. 

Ici et là on se régale avec  les produits typiques de notre région, 
sublimés par nos chefs.  
 
Dans notre terroir gourmand vos papilles seront exaltées avec la 
truffe, le foie gras, l’agneau ou le melon du Quercy. 

3 



 Des guides conférenciers passionnés et maîtrisant parfaitement 

le territoire dans toute son ampleur historique, géographique, 

gastronomique… : ils font partie des garants de la réussite de vos 

séjours. 

 Un service immatriculé au registre des opérateurs de voyages et 

de séjours (n°IM0046110013) conformément au Code du 

Tourisme, et marqué « Qualité tourisme » depuis 2013. 

Qui sommes-nous? 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

 Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  

Vos contacts privilégiés 

 

Service groupes : un service dédié 

 Un service dédié à la conception de votre excursion,  de votre séjour, ou de votre séminaire avec un 

interlocuteur de la réservation à la facturation. Une équipe de réservation et de conseil spécialisée, avec 

la connaissance du terrain et des professionnels du tourisme local et départemental. 

Nous vous proposons... 

 Une réponse dans les meilleurs délais et un conseil personnalisé, une réponse adaptée à votre 

demande,  

 Des idées de visites, journées et séjours clés en main ou sur-mesure, à combiner entre elles si vous le 

souhaitez, ou à consommer telles quelles,  

 Des thématiques variées de découvertes : 

 Patrimoine, œnologie, gastronomie, 

 Ateliers et rallyes ludiques, 

 Sorties nature, randonnées et balades accompagnées, 

 Visites et journées adaptées pour les personnes avec handicaps visuel et cognitif. 

« Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous  »  

Florence BEIGELMAN 

05 65 24 13 95 groupes@tourisme-cahors.fr 

Claire PARDIEU 

05 65 24 13 94 
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Réservation  Groupes MODE D’EMPLOI 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

 Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  

1   Le choix de votre visite ou de votre séjour 

 Repérez dans les propositions la journée ou la visite qui vous convient, 

 Appelez notre service et exposez vos souhaits : nous sommes là pour bâtir ensemble la proposition la mieux 

adaptée à vos souhaits et vos obligations. 

 

2   La confirmation 

 A 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 

demandé (règlement possible par chèque, virement bancaire ou carte bancaire) 

 

3   Les détails de votre séjour 

Pour les VISITES GUIDEES :  

 A réception de votre acompte :  nous vous envoyons le bon d’échange  avec le lieu de rendez-vous, l’horaire et les 

informations utiles. 

 A 8 jours de votre visite, confirmez le nombre définitif de personnes . 

EXCURSIONS JOURNEES OU SEJOURS :  

 A réception de votre acompte :  

 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) 

 A 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. 

 A 15 jours de votre visite 

 confirmez le nombre définitif de personnes.   

 Transmettez nous  la liste définitive des participants, ainsi que le numéro de portable du responsable de 

groupe ou du chauffeur (OBLIGATOIRE). 

 

4     Après le séjour 

 Vous recevrez la facture du solde avec les éventuels suppléments, ainsi qu’un lien vers un formulaire d’enquête de 

satisfaction . Nous vous remercions de le compléter et nous permettre d’améliorer toujours davantage nos services 

et ceux de nos partenaires. 
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Nombre mini/maxi de personnes dans un groupe 

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

Kilométrage de la 1ère activité à la dernière  

Dates de validité 

Les pictogrammes 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

 Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  

Niveau de difficulté (randonnées) 

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

Tarifs en € 
Observations / 

Options 

VISITES GUIDEES DE CAHORS : La durée des visites varie de 1h30 à 2 heures selon le groupe et la visite. Le parcours des visites 

guidées et la durée peuvent varier selon le groupe, selon le jugement de nos guides. 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. 

 

VISITES GUIDEES DE SAINT-CIRQ LAPOPIE :  La durée des visites varie de 1h15 à 1h30 selon le groupe. Le parcours des 

visites guidées et la durée peuvent varier selon le groupe, selon le jugement de nos guides. 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. Pour le confort des visiteurs : 2 guides pour la visite de Saint-Cirq Lapopie à partir de 

35 personnes (groupe divisé en 2) – Parking bus St Cirq Lapopie à régler sur place : 10€ (à titre indicatif) - Le village de Saint-Cirq 

Lapopie présente un dénivelé important. Nous attirons donc l'attention des personnes présentant  des problèmes de santé 

majeurs ou un handicap passager ou non (béquilles, fauteuil, attelle...) - 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. 

 

CROISIERES 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.  

 

PLAGE AUX PTÉROSAURES : Groupes de 30 personnes maximum à la plage aux ptérosaures - Au dessus de 30 personnes, le 

groupe sera divisé en 2. Possibilité de prévoir une randonnée accompagnée pour une partie du groupe autour du site pendant 

que l'autre partie du groupe visite la plage (+/- 1h00 à 1h15) : selon le nombre de personnes (nous consulter). 

 

POUR TOUS LES PROGRAMMES TYPES : Possibilité d’inversion des horaires des activités, selon les disponibilités au moment 

de la réservation. 

 

POUR LES ESCAPADES VIGNERONNES ET LES RANDONNÉES  : 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. 

Bon à savoir - informations diverses 

En linéaire (départ A - fin B) 

En boucle (départ A - retour A) 
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Saint-Cirq Lapopie, « Grand Site d’Occitanie » et « 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 primé comme l’un 

des « Plus beaux villages de France ». Cette visite guidée 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 20è 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. 

 
Informations et tarifs 2019 

Nos visites guidées 

Le parcours et la durée des visites guidées 
peuvent varier selon le groupe, selon le jugement 
de nos guides. 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 
(commentaire à l'extérieur). Pour le confort des 
visiteurs : 2 guides pour la visite de Saint-Cirq 
Lapopie à partir de 35 personnes (groupe divisé 
en 2 selon disponibilité des guides) – Parking bus 
St Cirq Lapopie à régler sur place. 

  Groupe ≤ 20 personnes     100€/groupe 
  Groupe > 20 personnes     5€/personne 
 Supplément dimanche et jours fériés  +40€/groupe 
 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 
+ 1 gratuité pour 40 personnes payantes 

 
 

35 maximum/guide 

1h15/1h30

0 km 

01/01—31/12 

 Le prix comprend : la visite avec un/une guide-conférencier-e  

 Le prix ne comprend pas :  les autres dépenses, l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% 
du montant total du séjour  - à souscrire à la réservation). 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du lot   

 Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  
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CAHORS, « Ville d’art et d’histoire » 

 

• 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, Pédi-Bus : une découverte de Cahors composée de la visite du pont 

Valentré, un retour en ville avec le bus du groupe, complétée d’une découverte à 
pied du cœur historique et de la cathédrale.  

 
• Cahors, le pont Valentré et ses abords : découvrez le pont Valentré (XIVe s.), 

monument emblématique de Cahors inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de 
l'Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et le musée de l’eau 
(selon la période).  

 
• 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, cœur historique et jardins secrets : une alliance savante entre la 

découverte du cœur historique de la cité et quelques uns des jardins secrets qui 
l’agrémentent au travers de la thématique du jardin médiéval (mai à septembre). 

Nos visites guidées 

 Groupe ≤ 20 personnes     100€/groupe 
 Groupe > 20 personnes     5€/personne 
 Supplément dimanche et jours fériés   +40€/groupe 
 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 
+ 1 gratuité pour 40 personnes payantes 45 maximum/guide 

1h30/2h00 

0 km 

01/01—31/12 

Informations et tarifs 2019 

Cinq visites vous sont proposées à Cahors : 

 Le prix comprend : la visite avec un/une guide-conférencier-e  

 Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère personnel, l'assurance responsabilité civile/annulation/
rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la réservation). 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

 Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  
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Cahors ou Saint-Cirq Lapopie en VIP… 

Que vous soyez solo, en duo, en famille ou entre amis, nous vous proposons de 
faire l'expérience d'une visite guidée en VIP. 
 

Vous partirez en compagnie de l'une de nos guides conférencières du 

patrimoine découvrir de façon privilégiée Cahors ou Saint-Cirq Lapopie et leurs 

secrets et profiterez de sa passion et de son savoir... elle saura adapter ses 
commentaires en fonction des participants, de leurs souhaits et donnera même 

aux enfants le goût du patrimoine... 
 

Vous pourrez choisir entre les visites suivantes : 
 Cahors, le centre historique,   
 Cahors, le pont Valentré et ses abords,  
 Cahors, cœur historique et jardins secrets, 
 Saint-Cirq Lapopie, le cœur historique. 
 

 Visite Cahors (2 heures)     Forfait 80€ 
 Visite Saint-Cirq Lapopie (1 heure)  Forfait 40€ 
 
 
Les visites privilèges se font sans réservation et selon la disponibilité 
des guides  

1/8 personnes 

1h00/2h00 selon 

la visite  

0 km 

01/01—31/12 

Informations et tarifs 2019 

Nos visites guidées « Privilèges » 

 Le prix comprend : la visite avec un/une guide-conférencier-e  

 Le prix ne comprend pas :  les dépenses à caractère personnel 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

 Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  
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Rallye ludique à la découverte de Cahors 

Lors de ce rallye, vous découvrirez en équipe la cité médiévale de Cahors de façon 

originale et ludique …  

Au gré des énigmes, des sculptures prendront magiquement vie pour vous faire 
avancer dans les ruelles du quartier historique. 
 

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

ce parcours… 
 
Chacun des participants aura l’occasion de mettre à profit ses qualités et ses 
compétences pour en faire bénéficier ses collègues du jour et donner le meilleur à 
son équipe. 
 
 

Nos visites guidées 

 Groupe ≤ 20 personnes     160€/groupe 
 Groupe > 20 personnes     8€/personne 
 Supplément dimanches et jours fériés   +40€/groupe 
 
Possibilité de faire suivre le rallye par une remise de prix et un pot 
convivial (devis sur demande) 

 
1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 

 

30 maximum 

2h00 

0 km 

01/01—31/12 

Informations et tarifs 2019 

Un rallye découverte qui vous permettra de découvrir la ville d’une  
façon originale et ludique…  

 Le prix comprend : le rallye avec un/une guide-conférencier-e, les supports. 

 Le prix ne comprend pas :  les dépenses à caractère personnel, l'assurance responsabilité civile/annulation/
rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la réservation). 

Seul équipement requis : 1 smartphone chargé par équipe pour communiquer 
avec votre animatrice qui se chargera de récupérer réponses et indices. 
Rendez-vous fixé à l’Office de tourisme - 3 équipes maximum, de 2 à 10 
personnes (constituées par avance ou par la guide) 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

 Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  
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Une journée, deux « Grands Sites d’Occitanie »… 

Nos visites guidées 

 8 à 14 personnes    devis sur demande 
 15 à 20 personnes     34€/personne 
 21 à 34 personnes     31€/personne 
 35 à 44 personnes     28€/personne 
 
 Supplément dimanches et  fériés  + 80€/groupe 
 

1 gratuité dont chauffeur pour 20 personnes payantes 

30 maximum 

10h00 - 17h00 

35 km en  

01/01—31/12 

Informations et tarifs 2019 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ de vin et café, les visites guidées.  

 Le prix ne comprend pas :  Le transport, les activités en option et les suppléments, les dépenses à caractère personnel, 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

 Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  

Poursuite par la vallée du Lot pour aller à la découverte guidée de 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 primé comme l’un des « Plus beaux villages de France ». 
Cette visite guidée 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 20è 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. 

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 de la ville (au choix parmi les 5 visites proposées) : 

 Cahors, centre historique (pont Valentré non inclus) 
 Cahors, Pedi-Bus (visite mixte centre et pont Valentré) 
 Cahors, le pont Valentré et ses abords  
 Cahors, cœur historique et jardins secrets (mai à septembre) 
 Cahors, la cathédrale et son quartier (sauf samedi et 

dimanche et sous réserve de l’autorisation d’accès). 

Déjeuner terroir en cœur de cité. 
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Cahors, entre la pierre et l’eau (option 1) 

 8 à 14 personnes    devis sur demande 
 15 à 20 personnes     38€/personne 
 21 à 34 personnes     37€/personne 
 35 à 44 personnes     36€/personne 
 45 personnes et +    35€/personne 
 Supplément dimanche et  fériés   + 40€/groupe 
 
 Option balade en petit train  + 6 €/personne 
 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 

8 et + 

10h00 à 18h00 

4km en  

15/04 -  20/10 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées patrimoine et découvertes 

Embarquement pour une croisière commentée sur 
la rivière Lot à bord d’un bateau promenade (1h15), en 

boucle entre Cahors et Laroque des Arcs avec passage 
d’écluse.  

Dégustation de vin de Cahors et de produits 
régionaux (selon le temps disponible et votre heure de 

départ souhaitée). 

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 de la ville (au choix parmi les 5 visites proposées) : 

 Cahors, centre historique (pont Valentré non inclus) 
 Cahors, Pedi-Bus (visite mixte centre et pont Valentré) 
 Cahors, le pont Valentré et ses abords 
 Cahors, cœur historique et jardins secrets (mai à septembre 
 Cahors, la cathédrale et son quartier (sauf samedi et 

dimanche et sous réserve de l’autorisation d’accès). 

En option : balade en petit train en début de journée  

Déjeuner terroir en cœur de cité. 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ 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, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  
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Cahors, entre la pierre et l’eau (option 2) 

 30 personnes et + (hors juillet/août) 25€/personne (+10 ans) 
 30 personnes et + (hors juillet/août) 17€/enfant (3 -10ans) 
 
 Supplément juillet et août     + 10€/personne 
 

1 gratuité dont chauffeur pour 25 personnes payantes 
 
 
 

30 et + 

10h30 à 17h00 

0km  

15/04 -  20/10 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées patrimoine et découvertes 

Embarquement pour une croisière pique-nique sur 
la rivière Lot à bord d’un bateau promenade en 

direction de la vallée du Lot (croisière non commentée).
  

 
Votre pique-nique apporté par vos soins, sera pris à 

bord sur les tables et chaises mises à disposition. 
 

Au retour de votre croisière pique-nique, rendez-vous 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) : 

 Cahors, centre historique (pont Valentré non inclus) 
 Cahors, Pedi-Bus (visite mixte centre et pont Valentré) 
 Cahors, le pont Valentré et ses abords  
 Cahors, cœur historique et jardins secrets (mai à septembre) 
 Cahors, la cathédrale et son quartier  

 Le prix comprend : les activités mentionnées. 

 Le prix ne comprend pas :  Le transport, le déjeuner, les activités en option et les suppléments, les dépenses à caractère 
personnel, l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à 
souscrire à la réservation). 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  
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Cahors, entre la pierre et l’eau (option 3) 

8 et + 

11h00 - 16H30 

0 km  

15/04 -  20/10 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées patrimoine et découvertes 

Embarquement pour une croisière commentée 
sur la rivière Lot à bord d’un bateau promenade 

(1h15), en boucle entre Cahors et Laroque-des-Arcs 
avec passage d’écluse.  

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. 

En option : visite guidée du pont Valentré et ses abords  

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ de vin et café (menu enfant pour les 5 à 13 ans), les visites et les activités 
mentionnées. 

 Le prix ne comprend pas :  Le transport, les activités en option et les supplément, les dépenses à caractère personnel, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 

 8 à 14 personnes    devis sur demande 
 15 personnes et +    38€/personne 
 Enfants (5 à 13 ans)   20€ 
 
 Supplément dimanches et  fériés  + 40€/groupe 
 Supplément visite guidée du pont Valentré en option : 

  
 Groupe < 20 personnes   100€/groupe 
 Groupe > 20 personnes   5€/personne 
 Dimanches et Jours fériés  +40€/groupe 
 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 
 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  
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Cahors, à pied et en petit train (option 4) 

8 et + 

11h00 - 16H30 

0 km  

01/01—30/12 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées patrimoine et découvertes 

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. 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ de vin et café (menu enfant pour les 5 à 13 ans), les visites et les activités 
mentionnées. 

 Le prix ne comprend pas :  Le transport, les activités en option et les supplément, les dépenses à caractère personnel, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 

 8 à 14 personnes    devis sur demande 
 15 à 20 personnes     36€/personne 
 21 à 34 personnes     34€/personne 
 35 à 44 personnes     33€/personne 
 Supplément dimanches et  fériés  + 40€/groupe 
 
 Option croisière     + 9 €/personne 
 

1 gratuité dont chauffeur pour 20 personnes payantes 
 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  

En option : croisière sur le Lot en début de journée ou en après-midi 

(seulement du 15/04 au 30/10)  

Rendez-vous après le déjeuner avec notre guide conférencière du patrimoine, agréée par le ministère de la 

Culture, pour une visite guidée de la ville (au choix parmi les 5 visites proposées) : 

 Cahors, centre historique (pont Valentré non inclus) 
 Cahors, Pedi-Bus (visite mixte centre et pont Valentré) 
 Cahors, le pont Valentré et ses abords  
 Cahors, cœur historique et jardins secrets (mai à septembre) 
 Cahors, la cathédrale et son quartier (sauf samedi et 

dimanche et sous réserve de l’autorisation d’accès). 
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Un voyage dans le temps… entre Cahors et son vignoble 

 8 à 14 personnes     40€/personne 
 15 à 20 personnes      36€/personne 
 21 à 34 personnes      35€/personne 
 35 personnes et +      33€/personne* 
 Enfants        tarif sur demande  
 Supplément dimanches et fériés   + 40€/groupe  
 
 Supplément visite d’un domaine viticole et dégustation de vin 

(avec une bouteille de vin à emporter) + 6€/personne  
  

1 gratuité dont chauffeur pour 20 personnes payantes 

8 et + 

10h00 à 17h00 

20 km en  

15/04 -  15/11 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées patrimoine et découvertes 

Poursuite avec la visite guidée de la Plage aux 
ptérosaures en compagnie d’un-e paléontologue : vous 

visiterez ce joyau de la paléontologie et découvrirez les 
abords d’une lagune, datant de 150 millions d’années, où 
une tortue affamée recherche de petits crustacés, où un 
crocodile se dirige vers la mer. Imaginez guère plus gros 
qu'un pigeon, un ptérosaure marchant sur le sol ferme de la 
vasière. 

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 de la ville (au choix) : 

 
 Cahors, centre historique (pont Valentré non inclus)  
 Cahors, Pedi-Bus (visite mixte centre et pont Valentré) 

 

Déjeuner terroir en cœur de cité. 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ 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 supplément, les dépenses à caractère personnel, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 

En option : visite des chais d’un domaine viticole de 
l’appellation, avec dégustation des vins du domaine, en 
compagnie du vigneron. 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  
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Cahors et la vallée du Lot (option 1) 

 

8 et + 

10h00 - 16h30 

35km en 

02/01 - 30/12 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées patrimoine et découvertes 

 8 à 14 personnes     40€/personne 
 15 à 20 personnes      36€/personne 
 21 à 34 personnes      34€/personne 
 35 personnes et +      33€/personne 
 Enfants        tarif sur demande  
 Supplément dimanches et fériés   + 40€/groupe  
 
 Supplément visite village en option :   
 Groupe < 20 personnes    100€/groupe 
 Groupe > 20 personnes    5€/personne 
 Dimanches et Jours fériés   +40€/groupe 
 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 

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 de la ville (au choix)  :  

 
 Cahors, centre historique   
 ou Cahors, Pedi-Bus .  
 

Déjeuner terroir   

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ 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, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 

Départ par la vallée du Lot et rendez-vous pour la visite 

guidée du Château de Cénevières, à deux 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.  

En option : visite guidée de Saint-Cirq Lapopie en 

début de journée (+ 1h à 1h30) 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  
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Cahors et la vallée du Lot (option 2) 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées patrimoine et découvertes 

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 de la ville (au choix)  :  

 
 Cahors, centre historique   
 ou Cahors, Pedi-Bus .  
 

Déjeuner terroir   

En option : visite guidée de Saint-Cirq Lapopie en 

début de journée (+ 1h à 1h30) 

Poursuite avec la visite guidée de la grotte du Pech 
Merle durant laquelle vous pourrez découvrir 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.  

 

8 et + 

10h00 - 16h30 

35km en 

01/01 - 30/12 

 8 à 14 personnes     45€/personne 
 15 à 20 personnes      41€/personne 
 21 à 34 personnes      39€/personne 
 35 personnes et +      38€/personne 
 Enfants        tarif sur demande  
 Supplément dimanches et fériés   + 40€/groupe  
 
 Supplément visite village en option :   
 Groupe < 20 personnes    100€/groupe 
 Groupe > 20 personnes    5€/personne 
 Dimanches et Jours fériés   +40€/groupe 
 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 
 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ 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, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 

Office de tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  
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Saint Cirq Lapopie et la grotte du Pech Merle 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées patrimoine et découvertes 

Rendez-vous à proximité de Saint-Cirq Lapopie pour 

une croisière commentée en bateau 

promenade sur la rivière Lot, de Bouzies à Saint-
Cirq-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 suivi de 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 (+ 1h à 1h30) 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ 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, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 

8 et + 

10h30 - 16h30 

35km en 

15/04 - 20/10 

 8 à 20 personnes     53€/personne 
 21 personnes et +     45€/personne 
 Enfants        tarif sur demande  
 Supplément dimanche et fériés   + 40€/groupe  
 
 Supplément visite village en option :   
 Groupe < 20 personnes    100€/groupe 
 Groupe > 20 personnes    5€/personne 
 Dimanches et Jours fériés   +40€/groupe 
 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  
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Au fil de l’eau de Cahors à Saint-Cirq Lapopie 

Possibilité de mise à disposition d’un bus à partir de Tour de Faure : 
+ 280€ 
Possibilité de privatisation à partir de 30 personnes 

20 et + 

10h30 - 16h30 

35 km en  

15/04 -  15/11 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées patrimoine et découvertes 

 20 personnes et +      60€/adulte 
 Enfants (3 à 10 ans avec menu enfants)  31€/enfant 
 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ 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, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 

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 Saint-Cirq Lapopie 

avec passages d’écluses. 
 

 
 

Avec notre partenaire 

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 ».  

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  

 

Déjeuner à bord. 
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Saint-Cirq Lapopie et la vallée du Lot (option 1) 

 

8 et + 

10h30 - 16h30 

15km en  

15/04 -  20/10 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées patrimoine et découvertes 

Rendez-vous à proximité de Saint-Cirq Lapopie pour 

une croisière commentée en bateau promenade 

sur la rivière Lot, de Bouzies 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 (possibilité de 
croisière aller avec retour rando à pied en juillet et 
août). 

Déjeuner terroir suivi de 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.  

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

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ 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, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 

 8 à 20 personnes      45€/personne 
 21 personnes et +      40€/personne 
 
 Enfants         tarif sur demande 
 Supplément dimanches et fériés    + 40€/groupe  
 
 Supplément visite village en option :   
 Groupe < 20 personnes     100€/groupe 
 Groupe > 20 personnes     5€/personne 
 Dimanches et Jours fériés    +40€/groupe 
 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 
 
 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  
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Saint-Cirq Lapopie et la vallée du Lot (option 2) 

Nos journées patrimoine et découvertes 

Rendez-vous en début de matinée avec la guide conférencière du 

patrimoine pour une visite guidée de Saint-Cirq Lapopie, 

village médiéval bâti en aplomb de la rivière et primé comme l’un des 
« Plus beaux villages de France » et « Grand site Midi-Pyrénées ». 

Déjeuner terroir suivi de la visite guidée du Château de 
Cénevières, à 2 pas de St-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 + 

10h30 - 16h30 

15km en  

15/04 -  20/10 

Informations et tarifs 2019 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ 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 personnelles, l'assurance 
responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la réservation). 

  
 8 à 14 personnes      40€/personne 
 15 à 20 personnes       36€/personne 
 21 personnes et +      34€/personne 
 
 Enfants         tarif sur demande 
 Supplément dimanche et fériés    + 40€/groupe  
 
 Supplément visite village en option :   
 Groupe < 20 personnes     100€/groupe 
 Groupe > 20 personnes     5€/personne 
 Dimanches et Jours fériés    +40€/groupe 
 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  

Possibilité de poursuivre vers une chèvrerie-fromagerie où l’on 

soigne particulièrement les chèvres et où l’on produit du 

Rocamadour AOP—Visite de la ferme, dégustation de la 

production et possibilité d’assister à la traite (à 18h). 
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Saint-Cirq Lapopie et la vallée du Lot (option 3) 

 

8 et + 

10h30 - 16h30 

10km en  

15/04 -  20/10 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées patrimoine et découvertes 

Déjeuner terroir, suivi d’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 (possibilité de 
croisière aller avec retour rando à pied en juillet et août) 
 

 8 à 14 personnes      Sur demande 
 15 à 20 personnes       43€/personne 
 21 personnes et +      37€/personne 
 
 Enfants         tarif sur demande 
 Supplément dimanche et fériés    + 40€/groupe  
 
 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 

Rendez-vous en début de matinée avec la guide conférencière du 

patrimoine : visite guidée de Saint-Cirq Lapopie, village médiéval 

bâti en aplomb de la rivière et primé comme l’un des « Plus beaux villages 
de France » et « Grand site Midi-Pyrénées. 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ 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 personnelles, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  

Possibilité de poursuivre vers une chèvrerie-fromagerie où l’on 

soigne particulièrement les chèvres et où l’on produit du 

Rocamadour AOP. Visite de la ferme, dégustation de la production 

et possibilité d’assister à la traite (à 18h). 
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Une journée d’histoire en vallée du Célé 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées patrimoine et découvertes 

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 ... 

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

 

8 et + 

10h30 - 16h30 

10km en  

01/04 -  15/10 

   8 à 20 personnes      45€/personne 
 21 personnes et +       41€/personne 
 
 Enfants         tarif sur demande 
 Supplément dimanche et fériés    + 40€/groupe  
 
 Supplément visite village en option :   
 Groupe < 20 personnes     100€/groupe 
 Groupe > 20 personnes     5€/personne 
 Dimanches et Jours fériés    +40€/groupe 
 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ 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, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   

Service groupes  : 05 65 24 13 94 ou 05 65 24 13 95 -  groupes@tourisme-cahors.fr  
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Découverte de Cahors et son Vignoble (Option 1) 

 

 8 à 14 personnes    devis sur demande 
 15 à 20 personnes     51€/personne 
 21 à 34 personnes     48€/personne 
 

1 gratuité dont chauffeur pour 20 personnes payantes 
 
 

9 à 35 

10h30 - 17h00 

+/- 15 km selon le domaine choisi  

15/04 - 20/10 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées vignoble et découvertes 

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 d’1h30, commentée par le guide, vous mènera des 

berges ombragées du Lot aux petits sentiers entre vignes et 
vergers. 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ de vin et café, les visites, visites guidées et les 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, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 

Rendez-vous 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 Laroque-des-Arcs avec passage 
d’écluse. 

 
Déjeuner terroir  

Facile :(+/- 3 km)  

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. 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   
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Découverte de Cahors et son Vignoble (Option 2) 

  8 à 14 personnes    devis sur demande 
 15 à 20 personnes     49€/personne 
 21 à 34 personnes     46€/personne 
 

1 gratuité dont chauffeur pour 20 personnes payantes 
 
 
 
 
 

9 à 35 

11h00 -  17h00 

15/03 - 15/11 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées vignoble et découvertes 

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 d’1h30, commentée par le guide, vous 

mènera des berges ombragées du Lot aux petits sentiers 
entre vignes et vergers. 

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

 

Déjeuner terroir  
 

+/- 15 km selon le domaine choisi 

Facile (+/- 3 km)  

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. 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ de vin et café, les visites, visites guidées et les 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, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   
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Découverte de Cahors et son Vignoble (Option 3) 

 

 8 à 14 personnes    devis sur demande 
 15 à 20 personnes     47€/personne 
 21 à 34 personnes     42€/personne 
 

1 gratuité dont chauffeur pour 20 personnes payantes 
 
 

9 à 35  

10h00 - 16h30 

01/01 - 31/12 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées vignoble et découvertes 

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 d’1h30, commentée par le guide, vous mènera 

des berges ombragées du Lot aux petits sentiers entre vignes et 
vergers. 

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 de 
la ville (au choix) :  

 
 Cahors, centre historique   
 Cahors, Pedi-Bus.    

+/- 15 km selon le domaine choisi 

Facile (+/- 3 km)  

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. 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ de vin et café, les visites, visites guidées et les 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 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 
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Le Vignoble de Cahors au fil des millénaires... 

 
 8 à 14 personnes    devis sur demande 
 15 à 20 personnes     48€/personne 
 21 à 34 personnes     45€/personne 
 35 personnes et +     42€/personne 
 

1 gratuité dont chauffeur pour 20 personnes payantes 
 

9 à 20  

10h00 - 16h30 

+/- 15 km 

01/04 - 30/10 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées vignoble et découvertes 

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 d’1h30, commentée par le guide, vous mènera 

des berges ombragées du Lot aux petits sentiers entre vignes 
et vergers. 

Rendez-vous en début de matinée pour la  visite guidée  
de la Plage aux ptérosaures en compagnie d’un-e 

paléontologue : vous visiterez ce joyau de la paléontologie 
où vous découvrirez les abords d’une lagune, il y a 150 
millions d’années où une tortue affamée recherche de 
petits crustacés, où un crocodile se dirige vers la mer. 
Imaginez, guère plus gros qu'un pigeon, un ptérosaure 
marchant sur le sol ferme de la vasière.  

Déjeuner terroir  

À la fin du Jurassique, le Bassin Aquitain était recouvert par la mer. La région de Crayssac, à proximité de 

Cahors, était alors une vasière littorale, immense plage boueuse au fond d’un golfe calme, sous un climat 

tropical…  cette région deviendra bientôt un terroir, le terroir de notre vin de Cahors, qui a puisé dans ce passé 

sa force et sa puissance 

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. 

Facile - 3 km +/- 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ de vin et café, les visites, visites guidées et les 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, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 
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Le Vignoble de Cahors au fil de l’eau... 

  + 20 personnes     58 €/personne 
 Enfants (3 - 10 ans)    34€/personne 
 

1 gratuité pour 25 personnes payantes dont chauffeur 
 
 

20 - 50 

10h30 - 17h 

+/- 15 km en  

15/04 - 15/11 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées vignoble et découvertes 

Débarquement à Parnac où votre bus vous attend : 
transfert jusqu’au château de Cayx, propriété de la reine 
Margareth II du Danemark et visite guidée des jardins du 
château. 
 

Poursuite par la visite des chais du domaine viticole et 

par une dégustation de vins de la propriété. 

Rendez-vous à Cahors en milieu de matinée et 
embarquement à bord d’un bateau promenade pour 

une croisière commentée en direction de Parnac, 

au cœur du Vignoble. La balade vous mènera du 
méandre de Cahors à la basse vallée du Lot en passant 
par différentes écluses... 

 
Déjeuner à bord 

En option : visite guidée en petit train en début de journée 

Avec notre partenaire 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ de vin et café, les visites, visites guidées et les activités mentionnées.  

 Le prix ne comprend pas : le transport, les dépenses à caractère personnel, les activités en option et les suppléments, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 
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Saint-Cirq Lapopie et le Diamant noir 

Rendez-vous en début de matinée avec la guide conférencière du 

patrimoine : visite guidée de Saint-Cirq Lapopie, village 

médiéval bâti en aplomb de la rivière et primé comme l’un des « Plus 
beaux villages de France » et « Grand site Midi-Pyrénées ». 

Déjeuner terroir 

 

Rendez-vous avec une spécialiste de la truffe pour une démonstration 
de « cavage », recherche de truffes (cachées) avec un chien, précédée 

d’une conférence avec projection. 

 

 8 à 14 personnes    devis sur demande 
 15 à 20 personnes     36€/personne 
 21 à 34 personnes     34€/personne 
 35 personnes et +     33€/personne 
 
 

 
1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 

 
 
 

9/35 

10h30 - 16h30 

+/- 20km en 

01/01 - 31/12 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées  gastronomie et découvertes 

Possibilité de poursuivre vers une chèvrerie-fromagerie où l’on 

soigne particulièrement les chèvres et où l’on produit du 

Rocamadour AOP - Visite de la ferme, dégustation de la 

production et possibilité d’assister à la traite (à 18h). 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ 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, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 
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Cahors et le Diamant noir 

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 de la ville (au choix)  :  

 
 Cahors, centre historique (pont Valentré non inclus) ou  
 Cahors, Pedi-Bus (visite mixte centre et pont Valentré). 

 

Déjeuner terroir 

 

Rendez-vous avec une spécialiste de la truffe pour une démonstration 
de « cavage », recherche de truffes (cachées) avec un chien, précédée 

d’une conférence avec projection. 

 

 8 à 14 personnes    devis sur demande 
 15 à 20 personnes     36€/personne 
 21 à 34 personnes     34€/personne 
 35 personnes et +     33€/personne 
 
 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes. 

Informations et tarifs 2019 

9/45 

10h30 - 16h30 

+/- 40 km en 

02/01—30/12 

 Le prix comprend : 1 déjeuner régional avec ¼ 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, 
l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la 
réservation). 

Nos journées  gastronomie et découvertes 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   
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Randonnée à … Cahors et le Mont St Cyr 

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 
XIVème siècle et son célèbre pont Valentré, montant la garde à l’ouest de la ville. 
 

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 5 Km (1/2 journée) à 8 Km  (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). 
 
Une carte IGN reprenant le tracé du parcours, ainsi qu’un profil de dénivelé de la randonnée pourront vous 
être fournis. 

 

 1/2 journée : 5km Journée : 8 km 
 
 8 à 14 personnes 21€/personne 30€/personne  
 15 à 20 personnes  11€/personne 16€/personne 
 21 à 25 personnes  8€/personne 11€/personne 
 26 à 30 personnes  7€/personne 9€/personne 
 31 à 35 personnes  6€/personne 8€/personne 
 
 Supplément dimanches et  fériés   +60€/groupe 
 Croisière en boucle en option  + 9€/personne 
 Petit train en option    +6,50€/personne 
 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 

9/35 

9h -  12h30 ou 9h - 15h 

0 km 

01/01—31/12 

Informations et tarifs 2019 

Nos journées nature et découvertes 

 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 responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à 
souscrire à la réservation). 

Moyen (de 5 à 10 km, selon le 

parcours choisi) 

En option : visite guidée de la ville en petit train ou croisière sur le Lot - Possibilité de pique-nique sur 

demande  

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   
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Randonnée aux Junies …entre rivière et mégalithes  

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... 

 

 1/2 journée : 7 km Journée : 12 km 
 
 8 à 14 personnes 21€/personne 30€/personne  
 15 à 20 personnes  11€/personne 16€/personne 
 21 à 25 personnes  8€/personne 11€/personne 
 26 à 30 personnes  7€/personne 9€/personne 
 31 à 35 personnes  6€/personne 8€/personne 
 
 Supplément dimanche et  fériés   +60€/groupe 
 

1 gratuité chauffeur pour 20 personnes payantes 
 
 

9/35 

9h -  12h30 ou 9h - 16h00 

0 km 

01/01—31/12 

Informations et tarifs 2019 

Moyen (de 7 à 12 km selon le 

parcours choisi) 

Nos journées nature et découvertes 

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). 

 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 responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à 
souscrire à la réservation). 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   
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Randonnée à Saint-Cirq Lapopie… dans les pas d’André Breton 

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 XIXème siècle, ainsi que son surprenant 

chemin de halage taillé et sculpté dans le vif du rocher. 

 1/2 journée : 7 km Journée : 12  km 
 
 8 à 14 personnes 21€/personne 30€/personne  
 15 à 20 personnes  11€/personne 16€/personne 
 21 à 25 personnes  8€/personne 11€/personne 
 26 à 30 personnes  7€/personne 9€/personne 
 31 à 35 personnes  6€/personne 8€/personne 
 
 Supplément dimanche et  fériés   +60€/groupe 
 

1 gratuité, dont  chauffeur, pour 20 personnes payantes 

9/35 

9h -  12h30 ou 9h - 16h 

0 km 

01/01—31/12 

Informations et tarifs 2019 

Moyen (de 7 à 12 km selon le 

parcours choisi) 

Nos journées nature et découvertes 

 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 responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à 
souscrire à la réservation). 

Entre causse et rivière, cette randonnée en boucle de 6 Km (1/2 journée) à 

12 Km  (journée) selon votre choix, vous livrera parmi les paysages et le 

patrimoine vernaculaire les plus spectaculaires du département. 

 

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). 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   
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CAHORS, « Ville d’art et d’histoire » 

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. 

Nos visites guidées adaptées (déficience visuelle) 

 Groupe ≤ 20 personnes     100€/groupe 

 Groupe > 20 personnes     5€/personne 

 Supplément dimanches et jours fériés   +40€/groupe 

 

1 gratuité, dont chauffeur, pour 20 personnes payantes 

20 maximum/guide 

1h30 / 2h00 

0 km 

01/01—31/12 

Informations et tarifs 2019 

Deux visites spécialement conçues pour la déficience visuelle vous sont proposées à Cahors : 

 Le prix comprend : la visite avec un/une guide-conférencier-e  

 Le prix ne comprend pas :  les dépenses à caractère personnel, l'assurance responsabilité civile/annulation/
rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la réservation). 

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 non-voyants. 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot 
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Saint-Cirq Lapopie, un des « Plus beaux villages de France » 

Nos visites guidées adaptées (déficience visuelle) 

 Groupe ≤ 20 personnes     100€/groupe 

 Groupe > 20 personnes     5€/personne 

 Supplément dimanche et jours fériés   +40€/groupe 

 
20 maximum/guide 

1h30 / 2h00 

0 km 

01/01—31/12 

Informations et tarifs 2019 

Une visite spécialement conçue pour la déficience visuelle vous est proposée 

 à Saint-Cirq Lapopie : 

 Le prix comprend :  la visite avec un/une guide-conférencier-e  

 Le prix ne comprend pas :  les dépenses à caractère personnel, l'assurance responsabilité civile/annulation/

rapatriement facultative (+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la réservation). 

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 . 

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 primé comme l’un des « 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. 

Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie - Vallée du Lot   
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Cahors ou Saint-Cirq Lapopie, « Grands sites Occitanie » 

 

Nos visites guidées adaptées (déficience cognitive) 

 Groupe ≤ 20 personnes     100€/groupe 

 Groupe > 20 personnes     5€/personne 

 Supplément dimanche et jours fériés   +40€/groupe 

 
20 maximum/guide 

1h30 / 2h00 

0 km 

01/01—31/12 

Informations et tarifs 2019 

Deux visites adaptées aux personnes présentant une déficience cognitive  vous sont 

proposéesà  Cahors et à Saint-Cirq Lapopie : 

 Le prix comprend : la visite avec un/une guide-conférencier-e  

 Le prix ne comprend pas :  les autres dépenses, l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative 

(+2% du montant total du séjour  - à souscrire à la réservation). 

A Saint-Cirq Lapopie, village médiéval primé comme l’un 

des « Plus beaux villages de France », les ruelles sinueuses se 
transforment également le temps d'une visite adaptée au handicap 

cognitif en espace sensoriel et expérimental. 

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. 

 

A Cahors, la cité médiévale et ses jardins secrets se transforment le temps d'une 

visite adaptée au handicap cognitif en terrain de jeu et d'expérimentation. 
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 labellisée « Ville d’art et d’histoire ». 
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 Balade gastronome en  Midi-Pyrénées  

Nos séjours découvertes  

Une échappée qui vous mènera de Grands Sites en villages remarquables, entre Toulouse, Cahors et Moissac via Saint-

Cirq Lapopie , Auch, Carcassonne… une véritable découverte de notre région au travers de la gastronomie du Sud-

Ouest…. 

 JOUR 1 :   ARRIVÉE / CAHORS  

Visite guidée de Cahors, capitale du Malbec, fameux cépage du Vignoble de 
Cahors. Cette Ville d'art et d'histoire est faite pour le bonheur de 
l'exploration. Vous y découvrirez un patrimoine datant de 2 millénaires, des 
vestiges de l’amphithéâtre au Pont Valentré en passant par la Cathédrale 
Saint-Etienne,  ces 2 derniers étant classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 
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 JOUR 2 : ST CIRQ LAPOPIE / CAHORS MALBEC  

Ce village médiéval, élu village préféré des Français en 
2012, vous laissera entrevoir ses ruelles pavées, ses 
façades gothiques, et ses portes fortifiées d’une 
conservation rare. Réputée pour ses tourneurs sur bois, 
Saint-Cirq Lapopie est un site classé comprenant 13 
monuments historiques. Le village a conservé l’intégralité́ 
de son patrimoine, mais surtout un charme exceptionnel.  

Poursuite avec la visite commentée d’une truffière entre chênes et noisetiers, vigne et 
haies.  

Vous apprendrez tout sur ce mystérieux champignon, la truffe : son histoire, sa 

culture, son terroir, son âge d'or… Le chien truffier de la famille effectuera une 
démonstration de cavage.  
Puis, visite d’un domaine viticole de l’appellation AOC Cahors Malbec.  
Visite des chais de vinification, suivie d’une dégustation dans la cave de vieillissement.  

 JOUR 3 : MOISSAC / ARMAGNAC / AUCH  

Visite guidée de l’Abbaye Saint-Pierre de Moissac, dont 
les chapiteaux du cloître et le tympan de l'abbatiale sont 
classés à l'UNESCO au titre des chemins de Compostelle. 
En vous faufilant dans le cloître, vous découvrirez 76 
chapiteaux d'exception, qui font de ce monument le 
plus ancien cloître historié du monde.  
Visite guidée d’un domaine d’Armagnac, de la distillerie 

aux chais de vieillissement, suivie d’une dégustation.  

Déjeuner terroir  

Déjeuner gascon au cœur d’une ferme-conserverie artisanale spécialisée dans l’élevage, la 

cuisine et la dégustation de canards.  

Avec notre partenaire 

38 



Tarifs sur simple demande selon la taille du groupe et les souhaits en 

termes d’hébergement*. 

Devis autocar sur demande. 

 

Informations et tarifs 2019 

À partir de 15 personnes 

5 jours / 4 nuits 

Toute l’année 

 Le prix comprend :  le guide-accompagnateur pour toute la durée du séjour, l’hébergement en hôtel 2*,3* ou 4* base chambre 
double selon le programme, la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, boissons incluses (eau, ¼ vin, 
café), les visites et entrées mentionnées au programme. 

 
 Le prix ne comprend pas :  Le transport, le supplément chambre individuelle, toute prestation non mentionnée au 

programme, les dépenses personnelles, l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative. 
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 JOUR 4 : TOULOUSE ET CARCASSONNE  

Visite guidée de Toulouse, où vous découvrirez un panorama complet 
des principaux sites et monuments de la ville. Vous y admirerez en 
passant le Capitole, la basilique Saint-Sernin, de nombreuses églises et 
hôtels particuliers et, le long de la Garonne, vous profiterez de 
splendides points de vue sur les monuments emblématiques de la 
ville rose. 
Déjeuner  

 
 

 JOUR 5 : DEPART 

Fin du séjour après le petit-déjeuner  
 

 Balade gastronome en  Midi-Pyrénées (suite) 

Poursuite par la visite de la ferme avec les producteurs. Découverte 
des étapes de fabrication de leurs délicieux produits dont le foie gras. 
Visite guidée d’Auch.  
Découverte de l’escalier monumental d’Auch, orné de la statue de d’Artagnan. 
Vous pourrez admirer la Tour d’Armagnac, l’ancien palais archiépiscopal et la 
Cathédrale Sainte-Marie, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, en tant 
qu’étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 

Poursuite avec la Visite guidée de Carcassonne, la Cité médiévale, 
classée au Patrimoine mondial de l'Unesco. Vous y découvrirez la 
Porte Narbonnaise, les remparts, les lices et la basilique St Nazaire 
et  St Celse, de style roman et gothique. 
  

Dîner « Cassoulet » au restaurant  

Avec notre partenaire 

* Des visites complémentaires pourront être prévues le jour 1 et le jour 5 
en fonction de vos contraintes horaires. 
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Nos séjours découvertes  

Voyagez dans le temps en partant à la découverte des sites et villages les plus remarquables du Lot et de la 

Dordogne et laissez-vous charmer par ces lieux chargés d’histoire... 

 JOUR 1 :   ARRIVÉE / SARLAT 

Accueil par votre guide-accompagnateur à l’hôtel. 
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 JOUR 2 : SARLAT / LASCAUX IV  

Visite guidée de Sarlat, capitale du Périgord Noir. La ville a su conserver 
l’intégrité de ses bâtiments anciens et constitue aujourd’hui l’un des 
plus beaux ensembles médiévaux d’Europe. Votre guide vous 
emmènera à la découverte des ruelles tortueuses, des passages voûtés, 
de la cathédrale, des hôtels particuliers du XVe et XVIe siècles.  

Visite commentée d’un élevage d’oies, explications et dégustation 
autour du foie gras. 
 

Déjeuner  

Poursuite avec la visite guidée de Lascaux IV. Pour la première fois, 
Lascaux se révèle entièrement. Une réplique complète et inédite 
retrace la découverte de la célèbre grotte ornée afin d’appréhender 
le contexte environnemental et culturel dans lequel elle a été 
réalisée. 

 JOUR 3 : VALLÉE DE LA DORDOGNE / CHÂTEAU DE CASTELNAUD  
 

Découverte de la Vallée de la Dordogne, seule rivière en France à être classée par 
l'UNESCO « Réserve mondiale de biosphère ». Visite guidée de La Roque Gageac, 
village niché entre sa falaise et la Dordogne avec ses maisons dorées aux toits de 
lauze ou de tuiles brunes. 

 
Déjeuner  
 
Poursuite avec la visite du Château de Castelnaud. Construit sur un éperon rocheux, 
ce château fort offre un magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne. Une 
collection d’armes et d’armures, des restitutions grandeur nature de machines de 
guerre vous feront découvrir l'art de la guerre au Moyen Âge. 

Avec notre partenaire 

 Pierres et délices entre Lot et Dordogne  

En suivant, visite commentée de l’Ecomusée de la Noix du Périgord, logé dans 
un corps de ferme du XVIIIe siècle. Lors de votre visite vous découvrirez les 
origines, l’histoire, le travail, la culture du noyer et de la noix. Le maître 
moulinier vous dévoilera tous les secrets de la fabrication de l’huile de noix, 

grâce à une dégustation à la sortie du pressoir.  
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Pierres et délices entre Lot et Dordogne (suite) 

 JOUR 4 :   ROCAMADOUR / GOUFFRE DE PADIRAC  

Visite guidée de Rocamadour, cité sacrée agrippée à la falaise dans une 
superposition de maisons et de chapelles. Sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, la basilique Saint-Sauveur et la crypte Saint-
Amadour, classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, s’offrent aux 
visiteurs une fois gravies les 216 marches de l’escalier des pèlerins.  
 

Déjeuner  
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 JOUR 5 : ST CIRQ LAPOPIE / CHÂTEAU DE CÉNEVIÈRES  

Ce village médiéval, élu village préféré des Français, vous laissera 
entrevoir ses ruelles pavées, ses façades gothiques, et ses portes 
fortifiées d’une conservation rare. Réputée pour ses tourneurs sur 
bois, Saint-Cirq Lapopie est un site classé comprenant 13 
monuments historiques. Le village a conservé l’intégralité́ de son 
patrimoine, mais surtout un charme exceptionnel. 
 

Déjeuner  

Arrêt dans une chèvrerie pour savourer le célèbre fromage de 

chèvre « le Rocamadour ».  

Poursuite avec la découverte du Gouffre de Padirac. Après une descente 
vertigineuse à 103 mètres de profondeur, vous embarquez sur la rivière 
souterraine pour une promenade en barque le long de galeries 
majestueuses. Vous y découvrirez la Grande Pendeloque, stalactite 
géante longue de 60 mètres ainsi que le Lac des Gours et la Salle du 
Grand Dôme, dont la voûte s’élève à 94 mètres de hauteur. 

Poursuite avec la visite guidée du château de Cénevières. Perché 
au-dessus de la Vallée du Lot, ce château Renaissance vous 
dévoilera un donjon du 13ème siècle, une galerie à l'italienne, des 
plafonds à la française, de grandes cuisines et des oubliettes... 
Vous y découvrirez également son élégante cour d’honneur qui 
abrite des pièces luxueuses avec un remarquable plafond peint 
orné, ainsi qu’une insolite salle d’alchimie.  

Vous terminerez cette journée par la visite commentée d’une truffière entre chênes 
et noisetiers, vigne et haies.  

Vous apprendrez tout sur ce mystérieux champignon, la truffe : son histoire, sa 

culture, son terroir, son âge d'or… Le chien truffier de la famille effectuera une 
démonstration de cavage.  
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Tarifs sur simple demande selon la taille du groupe et les souhaits en 

termes d’hébergement*. 

Devis autocar sur demande 

 

 

Informations et tarifs 2019 

À partir de 15 personnes 

7 jours / 6 nuits 

15/04 au 15/10 

 Le prix comprend : Le guide-accompagnateur pour toute la durée du séjour, l’hébergement en hôtel 2* ou 3* base chambre 
double, dans le centre-ville de Sarlat puis de Cahors, la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7, boissons 
incluses (eau, ¼ vin, café), les visites et entrées mentionnées au programme. 

 
 Le prix ne comprend pas :   Le transport, le supplément chambre individuelle, toute prestation non mentionnée au programme, 

les dépenses personnelles, l'assurance responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative . 
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Déjeuner   

 JOUR 7 : DEPART 

Fin du séjour après le petit-déjeuner.  
 
 

 Pierres et délices entre Lot et Dordogne (suite) 

 JOUR 6 :  CAHORS  et son VIGNOBLE 

Visite de Cahors en petit train : il vous 
emmènera au cœur de la vieille ville, au pied 
des principaux monuments dont la 
Cathédrale St Etienne et la tour du Pape Jean 
XXII…  
Pour compléter la découverte de la ville, 

embarquement à bord du bateau le Valentré 

pour une croisière sur la rivière Lot, avec 

passage d’écluse.  

Poursuite avec la découverte de la vallée du Lot et du vignoble. Les villages 
s’accrochent aux flancs des collines ou se lovent dans les méandres de la 
rivière, les châteaux surveillent les vignes avec bienveillance… Le moindre 
détail devient magique et invite à la rêverie et au voyage dans le temps. 
Visite d’un domaine de vin de Cahors Malbec, suivie d’une dégustation.  

* Des visites complémentaires pourront être prévues le jour 1 et le jour 7 
en fonction de vos contraintes horaires. 

Avec notre partenaire 
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Nos séjours découvertes  

Un séjour sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle au travers de quelques sites emblématiques 

de notre région : Cahors, Conques, Moissac, Saint-Cirq Lapopie, tous classés Grands Sites Occitanie. 

 JOUR 1 :   UNE JOURNEE A CAHORS 

Arrivée à Cahors en fin de matinée.  Découverte de Cahors  par une balade 
commenté de la ville, en petit train, du Pont Valentré au cœur de la ville. 
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Accompagné de votre guide, vous poursuivrez la découverte de la ville 
par la visite commenté de  la « Cathédrale St-Etienne et son trésor ».  

 JOUR 2 : MOISSAC ET LES BASTIDES 
 

Découverte commentée de Lauzerte, magnifique bastide du Quercy 
Blanc. 
 

Déjeuner  

Avec notre partenaire 

Séjour Grands Sites et Chemin de St Jacques 

Poursuite vers Moissac pour la visite guidée de 
l’Abbaye St Pierre et de son cloître pour 
appréhender, sous un angle différent, les 
témoignages laissés par 1000 ans de vie bénédictine.  

 

Déjeuner   

Poursuite au Mont St-Cyr pour une découverte de 
la cité cadurcienne depuis le panorama 
surplombant le Lot.  

43



Tarifs sur simple demande selon la taille du groupe et les souhaits en 

termes d’hébergement*. 

Devis autocar sur demande 

 

 

Informations et tarifs 2019 

À partir de 20 personnes 

4 jours / 3 nuits 

15/04 au 31/10 

 Le prix comprend : l’apéritif de bienvenue, lors de votre dîner à l’hôtel le jour 1, la demi-pension en hôtel 2* ou 3* à 
Cahors pour 2 nuits et à Conques pour 1 nuit (base chambre double, dîner entrée/plat/fromage/dessert et vin, café), 
les déjeuners des 4 jours (entrée/plat/dessert et vin, café compris), les entrées sur les différents sites de visites 
mentionnées au programme, l’accompagnement par un guide du jour 1 au jour 3, l’accueil du groupe par notre 
hôtesse le jour 1, la pochette d’accueil.  

 
 Le prix ne comprend pas :  le supplément chambre single, la taxe de séjour, le transport aller/retour et sur place, le 

supplément dimanches et jours fériés pour les journées d’excursions, les dépenses personnelles, l'assurance 
responsabilité civile/annulation/rapatriement facultative .  
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Déjeuner  

 JOUR 4 : CONQUES  

Visite de l’Abbatiale de Conques : cette visite vous présentera tous les 
aspects de Conques, son abbatiale, son histoire et son architecture.  
 

Déjeuner  
 
Fin du séjour. 

 Séjour Grands Sites et Chemin de St Jacques (suite) 

Poursuite vers Bouziès pour embarquer à bord d’une gabarre, 

afin de profiter d’une croisière sur le Lot. 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.  

Avec notre partenaire 

 JOUR 3 : EN VALLEE DU LOT 
 
Découverte commentée de St-Cirq Lapopie, élu Village préféré des 
Français, qui vous laissera entrevoir ses ruelles pavées, ses façades 
gothiques, et ses portes fortifiées d’une conservation rare, ainsi que 
ses 13 monuments historiques. Le village a conservé l’intégralité́ de son 
patrimoine, mais surtout un charme exceptionnel que vous pourrez 
appréhender grâce à un temps libre. 
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Nos séjours découvertes  

Entre « vieilles pierres » et paysages exceptionnels, vivez l’histoire lotoise de manière inédite  par la découverte de ses 

sites les plus emblématiques , labellisés « Grands Sites d’Occitanie ». 

Poursuite avec la découverte commentée de Saint-Cirq Lapopie, l’un 
des « Plus Beaux Villages de France ». Ce village médiéval,  vous 
laissera entrevoir ses ruelles pavées, ses façades gothiques, et ses 
portes fortifiées d’une conservation rare. Réputée pour ses tourneurs 
sur bois, Saint-Cirq Lapopie est un site classé comprenant 13 
monuments historiques. Le village a conservé l’intégralité́ de son 
patrimoine, mais surtout un charme exceptionnel.  
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 JOUR 2 : ROCAMADOUR ET SES MERVEILLES  
 

Visite à pied de Rocamadour. Découverte de cette cité médiévale, de 
ses sanctuaires et de la Vierge Noire. Sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle, la cité sacrée, classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO est agrippée à la falaise dans une superposition de maisons 
et de chapelles. Vous profiterez d’un temps libre dans la cité, pour y 
découvrir les boutiques d’artisans. 

Avec notre partenaire 

Le tour des Grands Sites du Lot 

Embarquement Quai Valentré pour une croisière commentée 
dans le méandre de la ville de Cahors avec passage de l’écluse de 
Coty. 
 

Déjeuner  

 JOUR 1 :   DE CAHORS A ST-CIRQ LAPOPIE 

Rendez-vous avec votre guide, pour une visite « Cahors essentielle ». Un 
cheminement inédit, dans la partie centrale du secteur sauvegardé, 
qui vous donne les clés de compréhension de la ville ancienne, à travers 
certains de ses monuments replacés dans leur contexte. 
  

Déjeuner  
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Informations et tarifs 2019 

 Le prix comprend : l’apéritif de bienvenue lors de votre diner à l’hôtel le jour 1, la demi-pension en hôtel 2* ou 3* à Cahors pour 
2 nuits (base chambre double, dîner entrée/plat/fromage/dessert et vin, café), les déjeuners des 3 jours (entrée/plat/dessert et 
vin, café compris), les entrées sur les différents sites de visites mentionnées au programme, l’accompagnement par un guide 
pour les 3 jours, l’accueil du groupe par notre hôtesse le jour 1, la pochette d’accueil.  

 

 Le prix ne comprend pas :  le supplément chambre single, la taxe de séjour, le transport aller/retour et sur place, le supplément 
dimanche et jours fériés pour les journées d’excursions, les dépenses personnelles, l'assurance responsabilité civile/annulation/
rapatriement facultative . 
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Déjeuner  

 Séjour Grands Sites du Lot (suite) 

Avec notre partenaire 

 JOUR 3 : EN VALLEE DU CELE  
 
Visite guidée de la Grotte du Pech Merle, pour un parcours 
riche et varié, orné de peintures préhistoriques, au cœur du 
monde souterrain.  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. 

Poursuite avec la découverte de Figeac, Ville d’art et d’histoire, 

durant une balade commentée à bord du petit train. 

 
Vous terminerez votre séjour par la visite commentée du Musée 
Champollion, à la découverte des écritures du monde. Tenter de 
déchiffrer l’histoire et les hiéroglyphes sur les traces de Jean- 
François Champollion et d’appréhender les différentes et anciennes 
écritures du monde. 
  
Fin du séjour. 

Tarifs sur simple demande selon la taille du groupe et les souhaits en 

termes d’hébergement*. 

Devis autocar sur demande 

 

 

 

À partir de 20 personnes 

3 jours / 2 nuits 

15/04 au 31/10 
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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION Art. R-211-3 à R-211-11 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 date s 
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 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 quel 
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'acheteu r, 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 ;  
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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 essenti els 
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 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 des servi ces 
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.  
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 
 
Article 1 – Le service réceptif de l’Office de Tourisme Cahors/Saint-Cirq Lapopie (OT CSTCL) 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’OT CSTCL 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 et des 
conditions générales signés par le client, ont été retournés à avant la date limite figurant sur le contrat.  
Article 4 - Inscriptions tardives : En cas d'inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la 
réservation, sauf mention contraire de la part du service réceptif. 
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Article 5 - Règlement de l’acompte et du solde : A réception du contrat – facture proforma : le client devra s’acquitter du règlement de l’acompte 
demandé, incluant l’assurance facultative s’il la souscrit, et devra retourner la liste nominative des membres du groupe comportant la liste précise 
des personnes partageant les chambres en cas de séjour.  
A réception de la facture de solde : Le client devra verser à l’Office de Tourisme du Grand Cahors, sur présentation d'une facture, 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. 
Article 7 - Arrivée : 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. 
Article 8 - Annulation : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par télégramme à l’Office de Tourisme du Grand Cahors. 
L'annulation émanant du client entraîne, outre les frais de dossier, les retenues suivantes - 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. 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 - Assurances : OT CSTCL attire l'attention du client sur la possibilité de souscrire un contrat d'assurance couvrant les conséquences 
d'une annulation résultant de certaines causes 
Article 11 - Modification par le service de réservation d'un élément substantiel du contrat : Se reporter à l'article R211-9 du Code du Tourisme. 
Article 12 - Annulation du fait du vendeur : Se reporter à l'article R211-10 du Code du Tourisme. 
Article 13 - 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 14 - Réclamation : Toute réclamation relative à l'inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée à l ’OT CSTCL 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 prestataire de service concerné. 
Article 15 - Hôtels : Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la demi-pension ou la pension complète. Sauf indication 
contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu'un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est 
facturé un supplément dénommé "supplément chambre individuelle". Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi. 
Article 16 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle :  
OT CSTCL 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’OT CSTCL peut encourir. Egalement souscrit, le contrat n° 111 630 832 Assurance Annulation/Assistance 
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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’OT CSTCL et sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l'objet d'une cession commerciale. 
 
 
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'Office de Tourisme Cahors/Saint-Cirq Lapopie sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l'exige la loi, l'Office de Tourisme Cahors/Saint-Cirq Lapopie 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 https://www.legifrance.gouv.fr/
affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701  
 
Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage 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.  

 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.  
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 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'Office de 
Tourisme Cahors/Saint-Cirq Lapopie 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'Office de Tourisme Cahors/Saint-Cirq Lapopie. 
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Pour tous vos projets d'événements professionnels à Cahors, Saint-Cirq Lapopie, en 
Vallée du Lot ou dans le Vignoble : congrès, séminaires, activités incentive, cohésion 
d’équipe... 

 Locations de l’espace congrès à Cahors ou de salles sur toute la Destination, 

 Hébergement, repas, traiteurs, 

 Activités culturelles ou sportives, journées accompagnants, 

 Animation, logistique, gestion de tout ou partie de votre événement… 

 

Votre contact privilégié au Club affaires/Bureau des congrès :  

Florence BEIGELMAN - 05 65 24 13 95 ou 06 62 88 00 14 

affaires-congres@tourisme-cahors.fr  
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