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Programmes DÉCOUVERTES
Séjour PROGRAMME
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1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à l’hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner .

Corrèze e
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Le Pays des gastronomes

Foie gras, cèpes, truffes,
vins, tout concourt à
faire de cette région
de France l’une des
plus belles étapes gastronomiques. Mais le
pays recèle encore bien
d’autres trésors. Terre
chargée d’histoire (les grottes
abritent les plus beaux vestiges de la préhistoire), la vallée de Dordogne est classée grand site
national. De Collonges-la-Rouge (village
médiéval célèbre pour la couleur de son grés)
à Rocamadour (2ème site de France après le
Mont Saint Michel) découvrez une terre où le
vert tendre des forêts se marie avec le reflet
bleu des cours limpides.

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

Terrine de Foie Gras Maison
Confit de Canard et ses Pommes
Sarladaises
Cabicou Chaud sur Toast
Mousse à la Châtaigne

Votre HÔTEL***
Proche des régions du Quercy et du Périgord, votre hôtel est entouré
de sites exceptionnels : dans un petit village de granit et d'ardoises,
tout proche des gorges du Doustre, de la Dordogne et du lac de
Marcillac, vous profitez d'une région exceptionnelle pour sa qualité
de vie. Au retour de balades, vous aurez plaisir à trouver tout le
confort de :
- 28 chambres toutes équipées de douche/wc ou bain/wc,
télévision, téléphone
- une grande terrasse donnant sur le parc
- la piscine extérieure chauffée
- une cuisine gastronomique reconnue dans les principaux guides
nationaux comme l'une des meilleures tables du Limousin (un chef
pâtissier vient compléter l'équipe du Chef de cuisine, avec le plaisir
de vous proposer des viennoiseries et des pâtisseries toujours faîtes
maison sur place qui font la réputation de la maison)

2ème jour : Gimel – Collonges-la-Rouge – Vallée de la Dordogne (170 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Premier site classé de France, village fleuri, le village typique
de Gimel vous offre un des plus beaux sites naturels du département formé par les chutes de
la Montane. L'église de Gimel et son trésor remarquable «La châsse de St Etienne» figure
chaque année aux expositions nationales et internationales d'émaux sacrés – Au village,
temps libre pour découvrir ses artisans sur cuir et émaux – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Visite guidée de Collonges La Rouge : découverte de ce pittoresque village classé plus beau village de France : son Eglise Romane, ses bâtisses en grés pourpre et ses toits
de lauzes en font le village de charme le plus visité du Limousin. Temps libre à la découverte
de son artisanat – Dîner et logement à l’hôtel – Soirée folklore du Limousin
3ème jour : Le Musée du Président – La rivière Espérance (130 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel –Visite guidée du musée Jacques CHIRAC au coeur des
Monédières et ses "bruyères corréziennes" chers au célèbre accordéoniste Jean Ségurel –
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ pour les gorges de la Dordogne et la célèbre promenade en gabare sur
la rivière Espérance – Promenade croisière guidée, où vous découvrirez la fabuleuse aventure de ces intrépides gabariers du début du siècle. Au retour, un arrêt à l'un des impressionnant barrage de la Corrèze, le barrage du Chastang – Dîner et logement à l’hôtel.
4ème jour : Rocamadour (190 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Petite visite du village en compagnie de Dominique, village
typiquement corrézien avec ses jolis toits de lauzes et ses maisons de granit, son église romane du XIIème siècle et son clocher « à peigne » – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Rocamadour, deuxième site de France, occupe un emplacement extraordinaire
accroché aux flancs escarpés d’une falaise dominant la vallée de l’Azlou – Temps libre dans
la cité religieuse pour admirer son château, ses rues piétonnes et l’ensemble religieux de cette
ancienne cité – Soirée repas corrézien en costumes locaux – Logement à l’hôtel.
5ème jour : Foies gras conserverie régionale – Pompadour la cité du cheval (120 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite d’une fabrique artisanale de foies gras et confits de
canard et dégustation de leurs produits régionaux – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ pour Pompadour, cité du cheval : visite du haras national (installations,
jumenterie et dépôt des étalons) et des terrasses du château de la Marquise de POMPADOUR
– Dîner et logement à l’hôtel.
6ème jour : Tulle – Brive, riante porte du Midi – Aubazine (175 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Tulle, préfecture de la Corrèze : son marché typique, ses
quartiers médiévaux, ses maisons nobles : au cœur de la cité émerge le typique clocher de
pierre de la cathédrale Notre-Dame. Dans son atelier traditionnel, vous découvrirez le
célèbre "poinct de Tulle" la dentelle fine à l'aiguille – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ vers Brive la Gaillarde, « porte du midi », capitale économique au cœur
de la plaine alluviale de la Corrèze – Visite d’une distillerie de noix avec ses chais du XIXème
siècle, liqueurs et autres spécialités du terroir, dégustation – L’art roman et les moines bâtisseurs : retour en passant par les merveilleux panoramas des crêtes d’Aubazine, site réputé
pour leur grande beauté – Dîner gastronomique et soirée dansante – Logement à l’hôtel.
7ème jour : Château de Peybere – Tournoi de mini golf – Réalisation de
coiffes antillaises
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Matinée détente avec une petite promenade en compagnie
du Patron Dominique jusqu'au château de Peybere. – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Détente avec organisation sur place d'un tournoi
de mini golf au parc de l'hôtel – Préparation de la soirée
antilles avec la confection de coiffes antillaises pour les
dames. Merci de prévoir pour chacune un carré de tissu de
90cm/90 cm pour la confection de votre coiffe pour la soirée animée – Cocktail des îles et ses accras antillais puis soirée colorée avec son repas servi en costumes – Logement.
8ème Jour : Départ
Petit-déjeuner à l’hôtel – Retour dans votre région.
OPTIONS AVEC SUPPLÉMENT
• une journée à Sarlat : visite guidée de la cité et visite des jardins d'Eyrignac.
• une demi-journée à Lascaux : visite des fameuses grottes.

Les Temps FORTS
• La fête de la Pomme en octobre
• La foire de la Fraise en mai
• La fête de la Châtaigne et du Marron en octobre
• La fête de la Noix fraîche et des produits de la Noix en octobre

gastronomique.
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