530€ / personne
En chambre double
Inclus dans le tarif :
-

-

Week-end Randonnée en Quercy

Du 09 au 11 Avril 2021
Jour 1 – Votre région / Région du Quercy
Départ le matin vers 5h en direction du Quercy. Itinéraire par
Clermont, Ussel, Tulles. Arrêt petit déjeuner en cours de route.
Arrivée à St Céré en milieu de matinée pour une visite de la ville. On
l’appelle La Venise Quercynoise, vous la découvrirez à travers ses
ruelles et ses quartiers anciens. Déjeuner. Puis départ pour une
randonnée sur une boucle pour de beaux points de vues (6km,
dénivelé 250m). Installation au Village Vacances Le Terrou 3*. Apéritif
de bienvenue et dîner terroir. Nuit.
Jour 2 – Vallée du Lot / St Cirq-Lapopie

-

-

Non Inclus dans le tarif :
- Les boissons hors des repas
- L’équipement pour la randonnée (à
prévoir)
- Le supplément chambre individuelle
40 €
- L’assurance annulation 25 €
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans
« inclus dans le tarif »
Formalités :
-

Jour 3 – Loubressac, Autoire / Votre région
Petit déjeuner puis participation à un atelier cuisine sucré ou salé, en
fonction de l’inspiration du Chef. Vous repartirez avec votre
réalisation. Déjeuner puis Randonnée boucle Loubressac « Large
Panorama » et Autoire, « Le Petit Versailles » (8km, dénivelé 250m).
Vers 17h, itinéraire retour, arrêt dîner en cours de route. Arrivée dans
votre région dans la soirée.

Carte d’identité en cours de
validité

Conditions d’annulation (sur montant
total) :
-

Après votre petit déjeuner, départ en direction de la Vallée du Lot
pour St Cirq-Lapopie, élu village préféré des Français en 2012. Départ
pour une randonnée à la découverte des alentours (6 km, dénivelé
250m). Déjeuner champêtre. L’après-midi, départ pour une croisière
de 1h dans la vallée du Célé. Passage par Figeac, patrie de JeanFrançois Champollion, découvreur de la Pierre de Rosette. Retour au
Village Vacances pour dîner et nuit.

Le transport en autocar grand
tourisme
La pension complète du petit
déjeuner du Jour 1 au dîner du
Jour 3, ¼ de vin et café aux
déjeuners
L’hébergement en chambre
double en village vacances 3*
L’apéritif de bienvenue
Les visites et randonnées
mentionnées au programme
Le service d’un accompagnateur
durant les randonnées et la demijournée à St Cirq Lapopie
Un audioguide durant les visites

-

Plus de 45 jours avant le départ :
30%
De 45 à 31 jours avant le départ :
50%
Moins de 30 jours avant le
départ : 100%

Points de départ :
-

-

Néris les Bains : dépôt
Thermévasion, Place de l’Eglise
Montluçon : Carrefour St Jean,
Place de la Poste, Place St Jean,
Place des Marais
Autres points sur demande à partir
de 5 personnes

THERMEVASION SE RESERVE LE
DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME
SI UN NOMBRE SUFFISANT DE
PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT
Programme soumis à variation en fonction
des mesures gouvernementales en
vigueur
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