
            
  

MARDI 07 JUIN 2022 : ST ETIENNE  - ROANNE : Gramat – grotte des carbonieres    40 km 
Départ de St Etienne et Roanne vers 06h00 en direction de Clermont puis autoroute. 
Arrivée à l’hôtel à Gramat  pour le déjeuner, Apéritif de bienvenue. 
Visite de la grotte des Carbonnières, dernière grotte ouverte en France le 1 er juillet 2018. Pendant une heure environ, vous aurez 
la chance d’être au plus proche des concrétions millénaires. Vous suivrez votre guide sur un parcours aménagé sans aucune marche, 
facile et sans effort au cœur des vastes galeries qui s’illumineront au rythme de vos pas.... en rentrant arrêt à la ferme de la borie 
d’Imbert , production de fromage de Rocamadour, dégustation.Installation dans les chambres. Dîner. Logement. 
 

MERCREDI 08 JUIN 2022 : SARLAT et son marché- manoir d’Eyrignac-jardin         175 km 

 
 

JEUDI 09 JUIN 2022 : St Cirq-Lapopie – Cahors                                                

 
 
VENDREDI 10 JUIN 2022: BASTIDE DE DOMME- Château des Milandes - GABARES 165 km  
Circuit à la journée le long de la Dordogne, accès en petit train à la bastide royale de Domme.  
Du haut de son piton rocheux, le village domine la vallée en un panorama exceptionnel continuation jusqu’au Château des  
Milandes, déjeuner au restaurant.  
Construit en 1489, le château, ancienne demeure de Joséphine Baker est remarquable par la finesse de ses sculptures extérieures, 
vous serez charmé par l’atmosphère émouvante qu’il en dégage ensuite  Continuation vers La Roque-Gageac pour une croisière en 
gabare, un pur moment de sérénité au fil de l’eau  au travers du quel vous découvrirez l’histoire de cette magnifique région et 
d’où vous pourrez admirer 5 des plus beaux châteaux de la vallée.Retour à l’hôtel pour le dîner –Logement 
 

SAMEDI 11 JUIN 2022 : ROCAMADOUR – ferme des campagnes  40 km 
Petit déjeuner, puis départ pour la visite guidée de Rocamadour, véritable défi à l’équilibre. Agrippée à sa falaise de calcaire, 
Rocamadour est une prodigieuse superposition de maisons et de sanctuaires. Visite depuis le château en passant par les 
sanctuaires, arrivée dans la rue commerçante…  
Continuation par la visite d’une ferme d’élevage de canard, dégustation de produits du terroir.  
Déjeuner à l’hôtel vers 13h00.L’après midi, départ pour un retour direct à Roanne et St Etienne. 
 

PRIX PAR PERSONNE : 790 € 
 
NOS PRIX COMPRENNENT:Le transport en autocar de Grand Tourisme - Les prestations du   déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
5ème jour.- L’hébergement en pension complète du dîner du déjeuner 1 au déjeuner 5 –  HOTEL 3*** - ¼ de vin aux repas – le café 
à midi -les visites et excursions proposées au programme -les services d’un guide les jours 2.3 - La visite d’une exploitation de 
fabrique de fromage de Rocamadour-La visite guidée de Sarlat. -La balade en gabarre à Beynac.-L’assurance-assistance-
rapatriement et annulation 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le supplément en chambre individuelle : 100 € 
 

SIEGE SOCIAL : SARL BUCHET VOYAGES - 26 AVENUE DE LA LIBERATION  – BP 75 – 42120 LE COTEAU 

SARL AU CAPITAL DE 8.000 € – RCS ROANNE – SIRET 531 932 549 0029   - IM 042110010 – CODE APE 7911 Z RCP  :  HISCOX  -  GARANT :  APST 

De Lot en Dordogne… 
07 au 11 juin 2022  

Circuit à la journée en Périgord noir – Découverte de Sarlat avec ses 
ruelles du Moyen-âge, ses hôtels particuliers, ses tourelles, ses 
clochetons .temps libre sur son célèbre marché –  
Déjeuner dans une ferme auberge. 
Continuation jusqu’au Manoir d’Eyrignac : visite de ses magnifiques 
jardins à la Française, datant du 18ème siècle. Jardins dit de verdure, ils 
sont essentiellement composés de pelouses, de charmes, de buis, d’ifs 
et de cyprès- Retour à l’hôtel pour le dîner - Logement. 

 
 

Petit-déjeuner – Circuit des 3 vallées Lot, Vers et Célé –  
Découverte du  village de Saint-Cirq Lapopie, qui  accroché sur une falaise 
surplombant les berges de près de 100 mètres constitue l’un des sites 
majeurs de la vallée du Lot. Les rues où s’ouvrent des arcades d’échoppes 
conservent le souvenir des activités artisanales qui firent la richesse de Saint-
Cirq. Déjeuner au restaurant 
Continuation vers Cahors qui enserrée dans les méandres du Lot, dominée 
par des collines rocheuses, conserve intactes les traces de son riche passé, 
ainsi que de prestigieux monuments, à l’image de son célèbre Pont Valentré, 
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Balade en petit train. Retour à 
l’hôtel pour le dîner – Logement 


