Parfums du Limousin
3 jours / 2 nuits

JOUR 1 : ARRIVÉE EN CORRÈZE
Arrivée au cœur du Limousin. Accueil, installation suivi de votre premier dîner au Pays du
Bon Vivre et du bon Manger et nuit.
Promenade nocturne en ville pour celles et ceux qui le désirent.
JOUR 2 : BRIVE LA GAILLARDE - GOUFFRE DE PADIRAC
Départ avec votre guide de Brive, du celte (le lieu du franchissement])est dite la Gaillarde !
Dans ce coeur de ville se mêlent grandeur des monuments historiques et charme des
petites rues qui s'arrondissent autour de la Collégiale! La cité nous offre un voyage à
travers les siècles et les styles, une galerie marchande à ciel ouvert en plein centre
historique!.
Déjeuner et route pour la découverte du Gouffre de Padirac, gigantesque cavité
naturelle où coule une rivière souterraine.
Le Gouffre de Padirac, le plus célèbre d'Europe, est considéré comme l'une des plus
grandes curiosités géologiques de France. Après une descente vertigineuse à 103 m de
profondeur, vous embarquerez sur la rivière souterraine pour une promenade en barque.
C'est alors que vous découvrirez la Grande Pendeloque, stalactite géante de 60 m de haut,
qui, comme suspendue à un fil, semble s'admirer à la surface du Lac de la Pluie. Vous
accosterez et continuerez à pied vers la Salle du Grand Dôme dont la voûte s'élève à 94 m
de haut. Celle-ci offre une multitude de concrétions, cascades de calcite, façonnées par la
nature durant des millions d'années.
Retour par Martel, la ville aux sept tours, dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 3 : COLLONGES LA ROUGE - RETOUR Á VOTRE DOMICILE
Départ après le petit-déjeuner pour la découverte d'une cité hors du temps : Collonges la
Rouge.
Situé en Corrèze et en bordure du Lot et de la Dordogne, le Pays de Collonges la Rouge a le
charme des sites habités depuis la nuit des temps.
Retour en direction de votre domicile.
HEBERGEMENT DU PROGRAMME
Votre hôtel, d'excellente réputation et expérimenté quant à la réception des groupes, se situe proche du centre
de Brive la Gaillarde et au cœur des principaux sites touristiques qui en font toute la renommée : villages
typiques, châteaux, grottes et gouffres…

NOTRE PRESTATION COMPREND

Total kilométrique sur place:
200 Km
De votre arrivée le jour 1
à Brive la Gaillarde,
à votre départ de Collonges
la Rouge le jour 3.

-Logement en hôtel bon 2 ** proche du centre de Brive La Gaillarde.
-L'hébergement en chambre double en pension complète, boissons comprises.
-Visite guidées de Brive la Gaillarde et du Gouffre de Padirac.
-Découverte libre de Collonges la Rouge.
-L'entrée des sites et visites prévues dans le programme.
-Les taxes de séjour.
-Notre assistance téléphonique 24/24.
- Une gratuité complète conducteur.

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
-Le supplément chambre simple.
-Le transport en car et ses assurances ainsi que les couvertures annulation, rapatriement et bagages,
-Les dépenses d'ordre personnel.

