
         La riviera Limousine 
        dans la Vallée de la Dordogne 
                              Du 22 au 29 septembre 2018
                                                           

                                     8 JOURS, 7 NUITS. 


Ce programme comprend : 

Tous les transports avec les cars VIABUS aller et retour.

La pension complète avec boissons aux repas.

 


Samedi 22/09 : 6h00 / Rassemblement, 6h30 / Départ devant le 
cimetière de NESLES, Pause petit déjeuner, Déjeuner sur 
Châteauroux, puis découverte de cette ville en Open tour. Le 
Goûter avec les tartelettes de La Fournée des Fables Rue 
Carnot de Chateau-Thierry. Arrivée prévue en début de soirée à 
la Riviera Limousine, installation dans vos chambres. Accueil et 

présentation du séjour avec notre guide Mélissa et apéritif de bienvenue. 
Dîner et nuit.


Dimanche 23/09 : Du pèlerinage aux excursions de la Belle Epoque (histoire 
des voyages du Moyen-Age au XIX ème) avec visite guidée de la cité mariale 
de Rocamadour. Déjeuner puis voyage en train vapeur au-dessus de la 
Vallée de la Dordogne suivi de la visite guidée de Martel, cité aux 7 tours, 
ancienne cité marchande des Vicomtes de Turenne. 
Dîner et nuit.

lundi 24/09 : La vie au Moyen-Age (du château au 
monastère) : visite guidée du château-fort de 
Castelnau-Bretenoux. Déjeuner, visite guidée du 
village de Carennac, classé plus beau village de  
France et visite d’un élevage de canards avec 
démonstration d’une découpe et dégustation. Dîner et nuit.
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Mardi 25/09 : Le Causse de Gramat, classé Parc naturel régional.
Descente à 103 m sous terre et balade en barque dans le célèbre Gouffre
de Padirac. Déjeuner, visite du village d’Autoire, puis circuit jusqu’à 
Loubressac avec temps libre avant le retour à la Riviera. Dîner et nuit.

Mercredi 26/09 : visite guidée de Beaulieu sur Dordogne. Déjeuner à la 
Riviera, l’après-midi, balade en gabare sur la Dordogne. Quartier libre. Dîner 
et nuit.

Jeudi 27/09 : Le Périgord noir, de sa capitale à sa vallée, visite guidée de 
Sarlat-la-Canéda, déjeuner. L’après-midi poursuite de la découverte dans la 
vallée de la Dordogne avec visite du château des Milandes, (ancienne 
demeure de Joséphine Baker), suivi d’un spectacle de rapaces en vol. Au 
retour, arrêt à La Roque Gageac classé parmi les plus beaux villages de 
France. Dîner et nuit.

Vendredi 28/09 : La Vicomté de Turenne (de sa capitale à ses villages 
classés plus beaux villages de France). Visite de Turenne, déjeuner à 
Collonges la Rouge, visite guidée et temps libre, retour par Curemonte avec 
possibilité de dégustation d’apéritif de pissenlit. Dîner et nuit.
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Samedi 29/09 : petit-déjeuner et départ pour notre région avec une pause à 
Limoges pour la surprise du chef, déjeuner puis pause à Orléans.

Avec un retour prévu vers 22 heures 30 à NESLES LA MONTAGNE.

Tarif adhérent :   1180 €.                   Tarif adhérent chambre individuel : 1285 €. 

Tarif adhésion découverte : 1200 € / Tarif adhésion découverte single : 1305€.

Règlement 30 % à L’inscription ou au comptant à l’inscription. Chèque à 
l’ordre de La Cahoutienne. 20 Rue du 8 mai 1945, 02400 NESLES LA 
MONTAGNE.

Vos coordonnées : Nom                                           Prénom

Adresse mail ………………@ ……………              Tel  0………………..              

Nous joindre : lacahoutienne@gmail.com, www.La-Cahoutienne.fr  
Port : 06 08 49 62 24 / 06 80 98 29 21. 03 23 69 81 29 / 03 23 84 13 52.

Nos sponsors :
Le taxi José Chierry toutes distances, particuliers et entreprises  06 07 66 93 31

F. BURLET          
 

                                                      03 23 83 06 79                                  


