Plan-les-Ouates, 21 mars 2016

DECOUVERTES ENTRE LOT & QUERCY
Du 18 au 22 Septembre 2016

Situé dans le sud-ouest de la France, dans le décor majestueux de la vallée du Lot, Cahors, ville
d’Art et d’Histoire est faite pour le bonheur de l’exploration.
Cette ville conjugue ambiance méridionale, richesses historiques et plaisirs gourmands.
Chers Membres,
Voici le programme du voyage de 5 jours/4 nuits à destination du Lot & Quercy, région située dans le
sud-ouest de la France, que nous organisons pour la fin de l’été de cette année.
Premier jour : dimanche 18 septembre
Rendez-vous : 07h00 (départ 07h15) Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, ligne 46.
Douane de Bardonnex–BELLEGARDE (autoroute des Titans) –NANTUA–LA BALME SUR
CERDON/Pause-café croissant–PONCIN–LYON–CLERMONT-FERRAND–ROYAT–CHAMALIERES/ Repas de midi (avec boissons) – BRIVE LA GAILLARDE – CAHORS.
Arrivée à l’Hôtel LA CHARTREUSE Saint Georges 46000-CAHORS.
Tél : 0033 5 65 35 17 37, site Internet : www.hotel-la-chartreuse.com
Installation à l’hôtel, apéritif d’accueil, dîner (avec boissons) et logement.
Deuxième jour : lundi 19 septembre
Petit-déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Départ pour ROCAMADOUR. Découverte à pied et guidée de cette cité médiévale, de ses sanctuaires
et de la Vierge Noire. Visite commentée de 1h30 environ.
Temps libre dans la cité, pour découvrir les boutiques d’artisanat.
Repas de midi régional au cœur de la cité (avec boissons).
APRES MIDI :
ROCAMADOUR : visite de l’Eco Parc du rocher des Aigles, avec spectacles de dressage de rapaces
et temps libre dans le parc ensuite retour à l’hôtel.
En soirée : dîner (avec boissons) et logement à l’hôtel.
Troisième jour : mardi 20 septembre
Petit-déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Départ pour une visite commentée de CAHORS avec le « Petit Train » au départ de votre hôtel (environ
50 min), ensuite visite à pied (avec guide conférencier) « Cahors Essentielle » cheminement dans les
ruelles médiévales et visite de la cathédrale Saint Etienne et son cloitre, temps libre dans le centre.
Repas de midi (avec boissons) spécialité culinaire de la région « la Mique ».
APRES-MIDI :
Transfert avec votre bus jusqu’à SAINT CIRQ LAPOPIE : découverte du site nommé « village préféré
des Français en 2012 » avec votre guide et temps libre pour découvrir le village à votre rythme ensuite
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retour à l’hôtel. En soirée embarquement au pied de l’hôtel à bord du bateau « Le Fénelon » pour un
dîner croisière dans la boucle de la rivière le Lot (durée 3 heures) - retour à l’hôtel.
Quatrième jour : mercredi 21 septembre
Petit déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Départ avec votre guide en direction de SARLAT, visite à pied de la cité médiévale Sarladaise avec
temps libre en fin de visite.
Repas de midi sur place (avec boissons).
APRES-MIDI :
A BEYNAC, embarquez à bord d’une « Gabarre », péniche traditionnelle, et flânez sur le cours d’eau
la Dordogne (durée 50 mn).
Arrêt dans le village de DURAVEL, chez un viticulteur, pour déguster le célèbre vin de Cahors avec
visite des chais, ensuite retour à l’hôtel.
En soirée : dîner, et logement à l’hôtel.
Cinquième jour : jeudi 22 septembre
Petit déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Retour avec les bagages et les souvenirs dans votre région via FIGEAC – RODEZ – SAINT FLOUR –
GARABIT /repas de midi (avec boissons) – CLERMONT-FERRAND – ROANNE – LYON – GENEVE.
Arrivée prévue aux environs de 19h00.
Prix en sfr. pour les membres

Prix en sfr. pour les non membres

Prix net, chambre double

960.- *

Prix net, chambre double

Supplément chambre individuelle
(attention ! nombre limité, s’inscrire
rapidement)

200.-

Supplément chambre individuelle
(attention ! nombre limité, s’inscrire
rapidement)

*Prix sur la base de 35 personnes participantes

1060.-*
200.-

*Prix sur la base de 35 personnes participantes

Inclus dans votre voyage










Autocar de grand tourisme à disposition.
La pause-café croissant le matin du 1er jour (une boisson chaude à choix et un croissant).
Apéritif de bienvenue à l’hôtel.
4 nuits en hôtel *** Logement en demi-pension avec boissons et petit-déjeuner « buffet ».
Les repas de midi, étape à l’aller et au retour avec boissons.
Les repas de midi avec boissons lors des journées d’excursions.
Les visites et dégustations mentionnées au programme.
Le guidage sur les journées mentionnées.
1 Pochette d’accueil dans chaque chambre.

Non inclus dans votre voyage
 Les dépenses à caractère personnel.
 Une assurance annulation ou le livret ETI est obligatoire, possibilité d’en conclure une via
Swisstouring, demandez-nous !
Inscriptions et conditions
Inscriptions au plus tard pour le lundi 06 juin 2016.
Lors de l’inscription un versement de sfr. 500.- par personne est demandé (arrhes)
et confirme ainsi votre participation au voyage.
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Le solde du prix est à verser au plus tard pour le lundi 18 juillet 2016.

Attention ! Tout désistement annoncé après le lundi 18 juillet 2016 ne pourra en aucun cas être
remboursé par le Club. Les personnes concernées devront s’adresser à leur assurance privée.
Paiement : par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte no 17-659434-6
ou au local tous les lundis de 14h00 à 16h00.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
 inscription sur la liste au local.
 les lundis après-midi de 14h00 à 16h00 au local.
 par téléphone aux mêmes jours et heures au 022/7940381.
 par courriel : lesblesdor@bluewin.ch
 par courrier en utilisant le bulletin d’inscription ci-joint.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir nombreux à ce voyage et nous vous adressons nos
amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper en collaboration avec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
Les Blés d’Or – Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates
Au plus tard pour le lundi 06 juin 2016.
DECOUVERTES ENTRE LOT & QUERCY du 18 au 22 Septembre 2016

Nombre de personnes :

Chambre double :

Chambre simple :

Je suis au bénéfice d’une assurance annulation

oui

(veuillez cocher votre option)

non

(cocher ce qui convient)

Laquelle ?......................................……………………………………………………………………
Nom : ……………………..…………………….. Prénom :………………………………………
Nom :…………….………..…………………….. Prénom :……………………………………….
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