
VOYAGES FRANJEAU … Z.I. du BOURGUET … 12400 ST AFFRIQUE 
LIC  : IMO12130001 … TEL : 05.65.49.19.90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

Mardi 06 OCTOBRE …  
Départ de chez vous en début de matinée … Café et Madeleines en cours de route … Vers 12H00 … Arrivée à CAHORS …  

Déjeuner à l’hôtel puis à 14H00 : Visite Découverte de CAHORS …  
 

Une flânerie de rêve à bord du Petit Train pour une visite commentée en direct !!! …  
Vous sillonnerez les rues de la ville et vous rencontrerez les témoins de sa riche histoire … La 

Maison Henri IV … La Barbacane … L’Arc de Diane … Le Pont Valentré  … La Vieille Ville  
Visite commentée de la Cathédrale St Etienne et ses abords  

En fin de journée, dégustation de produits régionaux et notamment du vin de Cahors !!! 
 

Vers 18H30 … Retour à l’hôtel … Installation, dîner … 
 

Mercredi 07 OCTOBRE 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers 08H45 

A 09h30 : Embarquement à bord du Fénélon pour une croisière commentée 
Vous découvrirez les Méandres de Cahors, Château d'Arcambal, Vers, Falaises de Bouziès... 

La rivière majestueuse, sur 40 KMS, vous offre ses écluses, ses falaises impressionnantes, le chemin de 
halage creusé dans la roche, le passage d’une écluse traditionnelle, et surtout la vue sur Saint-Cirq 
Lapopie, plus beau village de France, perché sur son piton rocheux … Cette visite guidée vous racontera 
l’histoire du Lot et du Quercy, la batellerie, la vie des gabariers, les poissons et les crues de la rivière. 

Vers 12h00 : Déjeuner au fil de l'eau ! 
 

Vers 15h30 : Arrivée à Tour de Faure 
Prise en charge par votre car et arrivée à SAINT CIRQ LAPOPIE 

Visite guidée de ce village perché sur une falaise surplombant un méandre du Lot ! 
Saint-Cirq-Lapopie est un chef d’œuvre de l’époque médiévale. 
Dominées par l’église fortifiée, les maisons aux toits pentus recouverts de tuiles brunes 
découvrent leurs volumes harmonieux au fil des ruelles pittoresques … Un lieu qui charma 
artistes et écrivains ! 
Vers 17H30, départ et retour à l’hôtel vers 18H15, dîner et nuit … 

 

Jeudi 09 OCTOBRE 
Petit déjeuner et départ vers 08H30 … Route vers FIGEAC  

Vers 10H00 … En petit train, découverte des trésors et charmes de FIGEAC  
Les berges de la rivière Célé, les nouveaux quartiers, les églises, les terrasses du Puy et la vieille ville 
… Un peu de temps libre pour les photos …  
Vers 11H45 : Départ  
 

Vers 12H15 : Arrivée dans la vallée de la Diège pour le déjeuner … 
Et retour … Arrivée à TEYRAN vers 19H00  

PRIX : 390,00 € / PERS sur la base minimum de 45 PERS 
400,00 € / PERS sur la base de 40 à 44 PERS  –  415,00 € sur la base de 35 à 39 PERS 

 435,00 € sur la base de 30 à 34 PERS 
Ce prix comprend : Le transport, l’hébergement en Hôtel 3* en chambre double, les repas du déjeuner du Jour 1 au déjeuner 
du Jour 3, les boissons (Eau, vin et café aux déjeuners), les visites et entrées mentionnées au programme, l’accompagnement 
au départ de votre région, les assurances rapatriement-annulation 
Ce prix ne comprend pas : Le supplément Chambre Individuelle + 60 € / PERS, les dépenses à caractère personnel  

CAHORS, ST CIRQ LAPOPIE, FIGEAC  
Du Mardi 06 au Jeudi 08 OCTOBRE 20 MAI 2020 


