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Vous aimerez 

Le spectacle son et lumière
de Flagnac 
Le dîner croisière sur le Lot 
Le musée des Mémoires de
Cransac et Terra d'Olt
La visite de Cahors,
Villefranche de Rouergue,
St Cirq Lapopie, Cordes sur
Ciel et Monestiès

MERVEILLES DU LOT - FLAGNAC

4 JOURS - 3 NUITS

21 AU 24 JUILLET 2023

A partir de 

499 €*

*sous reserve du nombre de participants 
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Départ de votre région en autocar
dans l’après-midi
Arrivée à Flagnac
Embarquement à bord du bateau
électrique l’Olt. Vous ferez une
magnifique croisière sur le Lot afin
de découvrir de manière ludique
l’histoire du patrimoine (passage
d’écluses). Vous pourrez admirer
aussi la faune et la flore tels que les
Martin Pécheur, les loutres …
Dîner Croisière sur le Lot
Spectacle sons et lumières "Hier un
Village". Jeannou (appelé aussi Jean
de l’Aveyron), le vieux paysan,
colporte dans sa musette l’histoire
de son village…Une histoire écrite
avec des souvenirs d’enfance…Une
histoire simple, vécue et puisée aux
sources du terroir…L’histoire de nos
grands-parents, de nos parents au
début du siècle dernier…notre
histoire ! Jeannou rencontre
Marinou, ils se souviennent…Le blé a
poussé, les raisins de la vigne sont
mûrs, le ruisseau coule sous le petit
pont de pierre… La cloche de l’église
sonne, le bistrot ouvre ses portes, la
place du village s’anime… Le
spectacle peut alors commencer !
En fin de soirée départ pour votre
hôtel
Installation et nuit

Petit-déjeuner
Départ pour la visite du Musée des
mémoires de Cransac. Découvrez
l'histoire du village de Cransac :
passé thermal, passé minier, art
contemporain avec la Triangulaire de
Cransac
Déjeuner Aveyronnais
Continuation pour la visite guidée de
Terra Olt.  L'espace scénographique
de la Vallée du Lot vous fera entrer
dans la vie des hommes de la vallée au
début du siècle dernier. Grâce aux
personnages plus vrais que nature, ou
animés grâce à des effets spéciaux
étonnants, franchissez les portes du
temps, et plongez dans la vie des
habitants de la vallée au début du
siècle dernier. A travers 10 espaces
surprenants, dotés d'une mise en scène
totalement nouvelle et d'un concept
de visite de dernière génération, vous
vivrez des moments fantastiques
remplis d'émotions, de découvertes et
de surprises.
Départ pour le lot 
Visite de la Bastide Royale de
Villefranche de Rouergue. Au coeur
du Rouergue, vous déambulerez dans
un dédale de ruelles médiévales à la
découverte des maisons et hôtels
particuliers de la ville. Découvrez la
place Notre-Dame, les arcades et
l'imposante collégiale avec ses stalles
sculptées... Le Moyen-Age s'ouvre à
vous, avec ses anecdotes. Les coins et
recoins de cette bastide n'auront plus
de secrets pour vous !
Continuation pour votre hôtel
Arrivée à l'hôtel et installation 
Diner et Nuit 

VENDREDI 21 JUILLET 2023
VOTRE REGION – DINER CROISIERE - 
 FLAGNAC SPECTACLE SON ET LUMIERE

SAMEDI 22 JUILLET 2023
MEMOIRES DE CRANSAC - TERRA OLT 
 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

PROGRAMME MERVEILLES DU LOT - FLAGNAC
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Petit-déjeuner 
Départ pour Cordes sur Ciel.
Parcourez en petit train, la cité
médiévale qui compte parmi les plus
hauts lieux du patrimoine européen.
Prenez de la hauteur dans les ruelles
pavées, là où les fastueuses
demeures aux façades sculptées
magnifient l’art gothique.
Profitez des nombreux ateliers
d’artisans et des galeries d'art… Ici,
l’art et la culture se déclinent sous
toutes les formes.
Déjeuner au restaurant en cours de
route
Visite guidée de Monestiés.
Monestiés offre les joies de la
découverte à qui aime les
témoignages du passé. Blottie dans
un méandre du Cérou, la cité
médiévale est au coeur d’une nature
généreuse. Le village, classé parmi
les Plus Beaux de France,
anciennement fortifié est ceinturé
par les lices ; sa forme ronde lui vaut
son originalité. Les maisons
s’enchevêtrent autour de l’église St
Pierre, et à travers un dédale de
ruelles.
Départ pour le retour dans votre
région 
Arrivée en soirée

LUNDI 24 JUILLET 2023
CORDES SUR CIEL - MONESTIES -
VOTRE REGION 
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Petit-déjeuner
Départ pour Cahors
Visite guidée de Cahors en Petit
Train. Le petit train de Cahors vous
invite à la découverte de la cité
médiévale, au cours d’un circuit
commenté en direct. Sillonner les
rues, c'est rencontrer les témoins de
sa riche histoire : Pont Valentré,
Cathédrale, maison Henri IV…..
Dégustation du célèbre Vin de
Cahors et produits régionaux
Déjeuner au restaurant La
Chartreuse, situé au bord du Lot 
Embarquement à bord du bateau le
Valentré pour une croisière
commentée de 1 h 30 avec passage
de l’écluse de Coty
Départ, pour la visite libre de St-
Cirq-Lapopie élu village préféré
des français. Perché sur une falaise
surplombant un méandre du Lot,
Saint-Cirq-Lapopie est un chef
d’oeuvre de l’époque médiévale.
Dominées par l’église fortifiée, les
maisons aux toits pentus recouverts
de tuiles brunes, découvrent leurs
volumes harmonieux au fil des
ruelles pittoresques. Le bourg
médiéval de Saint-Cirq-Lapopie
compte 13 monuments historiques :
le Château de Saint-Cirq-Lapopie,
la Fourdonne, le Musée
Rignault,etc..
Retour à l'hôtel
Dîner et nuit 

DIMANCHE 23 JUILLET 2023
CAHORS - ST CIRQ LAPOPIE



Ces prestations comprennent :
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Ces prestations ne comprennent pas :

Le supplément chambre individuelle nous consulter 
Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel
L'assurance annulation 
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Le transport en Autocar Grand Tourisme
Le logement Hôtel 3* avec petit-déjeuner
Le dîner croisière du jour 1 avec boisson
Le spectacle sons et lumières à Flagnac
La visite du musée des mémoires de Cransac 
La visite de Terra d'Olt
La visite de la Bastide Royale de Villefranche de Rouergue
La visite commentée de Cahors en petit train
La dégustation de vin de Cahors
Les déjeuners au restaurant les jours 2, 3 et 4
La croisière sur le Lot le jour 3
La visite de Cordes sur Ciel en petit train
La visite guidée de Monestiés
L’assistance assistance et rapatriement 


