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SÉJOURS

Spécial QUERCY

www.fitour-receptif .com
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SÉJOUR TONIQUE

POUR TOUTE DEMANDE DE SÉJOURS EN QUERCY 
ET DANS LA FRANCE ENTIÈRE,

CONTACTEZ-NOUS ! 
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e-mail : receptif@fitour-voyages.com

Découvrez le Lot de haut en bas : du haut des 
falaises en escalade jusqu’au centre de la terre
en spéléo, en canoë sur des rivières o&rant des 
panoramas uniques ou bien à pied, à cheval, à V(, 
sur les plus beaux sentiers du département, partez
à la chasse aux trésors du Quercy. 

De la simple initiation aux challenges les plus
sportifs, nous composons vos séjours sur mesure… 

Contactez-nous !



à partir de * :

13€

La jolie cité médiévale de Martel. 

Puis la vallée de la Dordogne en 

empruntant l’impressionnant train 

touristique du Haut Quercy qui o&re 

de somptueux panoramas.

Déjeuner en ferme-auberge. Puis 

Souillac, son abbatiale et sa 

distillerie renommée…

Martel
& Souillac
JOURNÉE

Vallée de la Dordogne

à partir de * :

12€

Le Gou&re de Padirac, une des plus 

grandes curiosités géologiques de 

France. Déjeuner. Puis Rocamadour, 

cité vertigineuse et sacrée accrochée 

au canyon de l’Alzou. Visite d’une 

fromagerie de Rocamadour fermier 

AOC et dégustation.

Padirac
& Rocamadour
JOURNÉE

Causses du Quercy

à partir de * :

39€

Connue sous l’appellation de  

« Provence du Lot », le Quercy blanc 

vous fera découvrir sa perle noire :  

visite d’une tru*ère et démonstration 

de cavage. Vous découvrirez ensuite 

le vignoble de Cahors : d’un domaine 

et dégustation.

Truffes
& Vins
JOURNÉE

Quercy Blanc

à partir de * :

38€

Alchimie naturelle du prestigieux  

Périgord et d’un Quercy secret,  

découvrez la Bouriane : Gourdon,  

cité médiévale et son traditionnel vin 

« de grenier », les gro+es de Cougnac 

et ses remarquables peintures  

préhistoriques.

Gourdon,
Portes du Périgord
JOURNÉE

La Bouriane

à partir de * :

259€

Découvrez les 5 sites majeurs du Lot 

comptant parmi les Grands Sites de 

Midi-Pyrénées.

Rocamadour, cité médiévale 
accrochée à la falaise et la superbe 
Vallée de la Dordogne : visite  
guidée de Rocamadour et continuation 
au gré des méandres de la Dordogne 
et de ses plus beaux villages…

Figeac, « ville d’art et d’histoire », 
patrie de Champollion : visite en  
petit train, visite guidée de la ville et  
du musée des Ecritures, installé dans  
la maison natale de J-F Champollion.

St-Cirq Lapopie, village médiéval 
merveilleusement intact et bâti en 
aplomb de la rivière Lot que vous 
apprécierez lors d’une visite guidée 
et d’une inoubliable promenade en 
gabarre sur le Lot.

Cahors, cité remarquable enserrée 
dans un méandre du Lot, aux portes  
du vignoble dont la réputation n’est 
plus à faire. Visite de la ville en petit 
train et visite guidée à pied, visite et 
dégustation dans le vignoble.
 
*Inclus : le séjour en pension complète (1/4 de 
vin et café) du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 3, logement en hôtels 3* base chambre 
double, les services d’un guide 3 jours durant et 
les visites mentionnées programme.
Non inclus : le transport (sur demande),  
l’assurance annulation (facultative), les dépenses 
personnelles, le supplément chambre individuelle.

Toutes les face+es du Quercy : des 

vastes étendues du Parc Naturel des 

Causses du Quercy aux vertigineux à 

pics qui bordent le Lot et la Dordogne, 

en passant par les côteaux  ensoleillés 

de ses vignobles…  A la découverte 

des villages et de la gastronomie…

Jour 1 : VALLÉES DU LOT & DU CÉLÉ
Visite de Cahors, Croisière sur le Lot, 
Visite de St Cirq Lapopie

Jour 2 : PARC NATUREL DES 
CAUSSES DU QUERCY
Visite en petit train de Figeac, Causse 
de Gramat, Visite de Rocamadour

Jour 3 : VALLÉE DE LA DORDOGNE
Gouffre de Padirac, Vallée de la 
Dordogne, Souillac

Jour 4 : LA BOURIANE
Grottes de Cougnac, gourdon

Jour 5 : LE VIGNOBLE DE CAHORS
Route des vins, Visite dégustation
 
*Inclus : l’hébergement en hôtels 2 et 3*, base 
chambre double, la demi-pension boissons incluses 
(1/4 de vin) du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du 
Jour 5, les services d’un guide durant 5 jours, les 
visites prévues au programme, les bons d’échanges, 
les carnets de voyage (un par couple et un par 
personne seule), le carnet de route chauffeur, 
l’assurance Assistance rapatriement.
Non inclus : les déjeuners, le transport, les 
dépenses personnelles, toutes autres prestations 
non incluses dans « ce prix comprend », l’assu-
rance Annulation (sur demande).

Circuit
Grands Sites
3 JOURS / 2 NUITS

Découverte

à partir de * :

339€

Grand Tour
du Quercy
5 JOURS / 4 NUITS

Circuit

à partir de * :

50€

Découverte de Cahors : Croisière 

sur le Lot avec vue sur le célèbre 

Pont Valentré, classé au Patrimoine 

mondial par l’Unesco, visite guidée 

en petit train du cœur historique et 

dégustation de vins de Cahors.

Entre eau
& vins
JOURNÉE

Cahors

à partir de * :

14€

Découverte guidée des gro+es 

ornées de Pech Merle, haut lieu  

de la préhistoire. 

Croisière commentée sur la rivière 

entre Bouziès et St-Cirq-Lapopie,  

suivie d’une balade dans le village 

classé surplombant le Lot. 

St Cirq Lapopie
& Pech Merle 
JOURNÉE

Vallées Lot & Célé

à partir de * :

11€

Visite de la ville médiévale en petit 

train puis visite guidée à pied.  

Vous découvrirez son histoire et son 

architecture. Vos pas vous mèneront 

ensuite sur ceux de Champollion. 

Visite du Musée des écritures situé 

dans sa maison natale. 

Pays
de Champollion 
JOURNÉE

Figeac

* Prix base 40 pers. avec : les services 
d’un guide à la journée, les visites et 
activités mentionnées, le déjeuner régio-
nal avec 1/4 de vin et café, 1 gratuité 
chauffeur, 41ème offert

Fiche détaillée sur demande

ÉVASION
JOURNÉES

ÉVASIONS , SÉJOURS


