
Vous aimerez

Le spectacle sons et lumières
Le musée des mémoires de
Cransac
La croisière sur le Lot 
Les repas typiques aveyronnais

204 €*
A partir de

Les voyages qu'il vous faut !

07 68 83 95 38 www.jvo-voyages.fr
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*sous réserve du nombre de participants
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"HIER UN VILLAGE" FLAGNAC

Départ de votre région en autocar grand tourisme 
Arrivée à Flagnac dans l'Aveyron
Embarquement à bord du bateau électrique l’Olt pour un dîner-croisière
sur le Lot. Laissez vous bercer au fil de l’eau à la découverte du paysage
verdoyant de la vallée du Lot. Alliez balade silencieuse sur les eaux calmes
de la rivière Lot et savourez un moment gourmand où les spécialités de
l’Aveyron raviront vos papilles.
Retour au village de Flagnac pour assister au spectacle sons et lumières.
Ce spectacle grandiose est une fresque vivante qui retrace la vie d'un village
au moyen âge. L'association «Hier un village» a donné son nom au spectacle
qui compte actuellement près de 530 adhérents pour une commune de 1000
habitants. Construite par des bénévoles passionnés, cette fresque ne peut
que séduire toutes les générations ! 
En fin de soirée départ pour votre hôtel
Installation et nuit

VENDREDI 28 JUILLET 2023 

Petit-déjeuner
Départ pour la visite du musée des mémoires de Cransac. L’association
"Les Amis de Cransac" fondée en 1990, regroupe des habitants passionnés
(enseignants, pharmacien, géomètre, fils de mineurs) ayant une volonté de
"reconstituer l’histoire riche de Cransac pour devoir de mémoire". Leur
motivation première est de conserver et retracer l’histoire atypique de ce
village. Découvrez l'histoire du village de Cransac à travers la création de
nouvelles maquettes représentant le village à différentes époques. Ce musée
devient ainsi le témoignage de l’histoire thermale et industrielle du village.
Déjeuner Aveyronnais

En début d'après midi, visite guidée des Noisettes d'Olt, première Noiseraie
en Aveyron. Appréciez le savoir-faire d'un jeune producteur innovant et vivez
une expérience gustative alliant tradition et modernité. Découvrez le
processus de culture de la noisette, les types d’espèces, la pollinisation, la
transformation…Et profitez d'une dégustation.
Retour dans votre région 

 Kir de bienvenue (vin et sirop de cassis) 
Salade de Farçou 

Estofinade d'Almont et salade verte
Omelette Norvégienne 

Café et ¼ de vin de pays compris

SAMEDI 29 JUILLET 2023 

Votre région - Flagnac -  Dîner croisière sur le Lot
Spectacle sons et lumières 

Le musée des mémoires de Cransac - Les Noisettes d'Olt - Votre région
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Ces prestations comprennent :

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 de Flagnac
La visite du musée des mémoires de Cransac 
La visite des noisettes d'Olt 
Le déjeuner au restaurant Aveyronnais 
L’assistance rapatriement et annulation 

Ces prestations ne comprennent pas :

Les dépenses personnelles
Le supplément chambre individuelle = 35€

"HIER UN VILLAGE" FLAGNAC


