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Visites groupes 2021
Spécial agences

« Pays d’Art et d’Histoire » Figeac…

… Les villages

Visite de la ville à pied (1h30-2h)

Visite du village à pied (1h30-2h) : Cajarc, Capdenac,
Cardaillac, Marcilhac-sur-Célé ou autre village du
Grand-Figeac sur demande. Ces villages aux accents de

Découvrez en parcourant de places en ruelles, les maisons et les palais
médiévaux aux façades ornées, les hôtels particuliers entre cour et
jardin, les églises et leurs ornementations. Des visites thématiques
vous permettent d’approfondir votre découverte de la ville de Figeac
(thèmes sur demande).

Moyen-Âge et reflets d’un terroir entre Causse et Ségala ont
justifié le label Pays d’Art et d’Histoire…
- Groupe égal ou inférieur à 25 personnes. : forfait de 120€
- Groupe supérieur ou égal à 26 personnes : 4,25€ par
personne
- Majoration pour un 2e guide à la demande du groupe ou
suite au dédoublement du groupe (gestes barrières): + 60 €

- Groupe inférieur ou égal à 25 personnes : forfait de 120€
- Groupe supérieur ou égal à 26 personnes : 4,25€ par personne
- Majoration pour un 2e guide à la demande du groupe ou suite au
dédoublement du groupe (gestes barrières) : + 60 €

Visites en petit train “lou Fijagol”
Visite de la ville guidée en petit train (45 mn), sauf le samedi matin
(jour de marché) : un moyen plaisant de « survoler » la ville et de vous
donner envie d’en connaître plus !
- Groupe sup. à 30 pers. : 7 € par pers. (9 € dimanche ou jour férié) ;
- Groupe inf. à 30 pers. : forfait de 210 € (270 € dimanche ou jour férié

Visite du Château d’Assier et du village (1h30) :

La Renaissance s’invite à Assier…Entrez dans le fief de
Galiot de Genouilhac, Maître de l’Artillerie de François 1er à
qui l’on doit la magnificence du château et de l’église.
- Groupe supérieur 20 personnes : 8 € par personne

Visite de la ville avec une partie en petit train, une partie à pied (1h30),
sauf le samedi matin (jour de marché) :
- Groupe sup. à 30 pers. : 8,40 € par pers. (12,90 € dimanche ou jour
férié) ;
- Groupe inf. à 30 pers. : forfait de 252 € (387 € dimanche ou jour férié).

Visite Salons du Collège et Musée d’Histoire de Figeac
Les Salons de l’ancien Collège du Puy présentent un riche décor de
boiseries et de toiles peintes des XVIIème et XVIIIème siècles. Le
Musée aménagé dans l’esprit des cabinets de curiosités incarne la
mémoire matérielle de la Ville et du Département, mais témoigne
aussi des voyages lointains effectués par ses généreux donateurs.
- Groupe mini 12 – maxi 19 par guide : 6.50 € par pers.

Visite du Musée Champollion - Les Ecritures du Monde
Dans la maison natale de Jean--François Champollion, le déchiffreur
des hiéroglyphes, découvrez l’aventure de l’écriture et voyagez à
travers les cultures du monde entier.
- Groupe sup. à 10 pers. : 4€ (entrée) + 4€ (visite guidée)
Réservation directement auprès du Musée Champollion :
Tél. : 05 65 50 31 08

Guides pour des circuits
- 1/2 journée : 185 €
- journée : 250 €

Visite de l’Entreprise
Cette entreprise née en 1876 est devenue l'un des fleurons en France dans le domaine
des plats cuisinés en conserve. Découvrez l'étonnant parcours de cette société née au
buffet de la gare de Capdenac. Entrez dans l'univers des plats cuisinés en conserve,
approchez les secrets de fabrication d'une recette et découvrez l'ensemble du cycle de
fabrication grâce à une galerie surplombant les différents ateliers.
Visite de l’entreprise (2h00) : du lundi au vendredi selon le calendrier du site de
production
- Jusqu’à 25 personnes. : forfait de 120€ (1 guide)
- 26 à 50 personnes maximum : forfait de 225€ (2 guides)

