CAHORS

Tarif:
Découverte
de Cahors
3 jours/2 nuits à
partir de 235 €
par personne

La pierre, l’eau, le vin… Découverte de Cahors et de son
vignoble millénaire
Dans le décor majestueux de la Vallée du Lot, Cahors vous ouvre
ses portes. Entre patrimoine et gastronomie, soleil, terroir et
savoir-faire, plus qu’un vignoble, c’est tout l’Art de vivre lotois
qui vous invite au voyage.

Jour 1:

Arrivée et installation à l’hôtel La Chartreuse, idéalement situé
au bord du Lot.
Selon l’heure d’arrivée, au choix, visite sensorielle de la ville
ou du pont Valentré en compagnie d’une guide-conférencière du
patrimoine.
Déjeuner ou dîner au restaurant « Au Fil des Douceurs ».

L’offre comprend :
3 nuits avec petits déjeuners
en chambre double ou twin,
4 repas hors boissons, les visites et activités mentionnées.
Valable d’avril à octobre 2018.
Possibilité de réaliser ce séjour
en dehors des dates mentionnées, sans la croisière.
Taxe de séjour non incluse
Autres services optionnels sur
demande: transport adapté,
location de fauteuils roulants,
aides techniques...

«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération»

CAHORS

Jour 2:

Croisière sur le méandre de Cahors. Découverte de la ville et
passage d’une écluse.
Déjeuner au Château de Haute-Serre, dans le restaurant installé
dans le chai.
Visite du vignoble Haute-Serre.
Dîner à la Chartreuse.

Jour 3:

En compagnie du vigneron, visite du Château Saint-Sernin et de
l’exposition Barriq’Art, mettant en scène les anciennes barriques
peintes par différents artistes. Dégustation.
Déjeuner à l’Auberge du Vieux Douelle
Découverte du Mur2Douelle, œuvre contemporaine monumentale de l’artiste Chamizo, retraçant l’histoire du vignoble de la
mythologie à nos jours.

www.itervitis.fr

Infos et réservation:
OFFICE DE TOURISME CAHORS
SAINT-CIRQ LAPOPIE
Vallée du Lot - +33(0)565241395
groupes@tourisme-cahors.fr

@VitisPourTous
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