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Rêve Voyages 

 

 

Jour 1 : Mardi 21 juin :  TOULOUSE /LACAVE / ROCAMADOUR / PADIRAC / TURENN E/ COLLONGES-
LA-ROUGE / BRIVE 

Départ de Toulouse, (7h de Thales 26, Avenue Champollion 31000 
Toulouse) en direction de BRIVE la GAILLARDE. Arrivée vers 10h00. 
Rendez-vous avec votre guide conférencier sur le site des Grottes de 
Lacave pour la Visite guidée. Accès en petit train pour découvrir ses 12 
salles féeriques dont une de 2000 m2 éclairée en lumière noire, ses lacs 
souterrains, ses stalactites de toutes formes excentriques. Continuation 
avec la découverte de ROCAMADOUR - Visite guidée-Grand site Midi-
Pyrénées, la cité de Rocamadour, remarquable par ses 8 chapelles qui 
composent le sanctuaire dédié à la Vierge Noire depuis le moyen-âge, est 
bâtie en paliers à flanc de falaise. Entrez dans la cité médiévale par la porte du Figuier, empruntez le Grand 
Escalier des pèlerins, découvrez la rue de la Mercerie et la place des Senhals, visitez les sanctuaires et remontez 
le chemin de croix pour parvenir au château. Déjeuner à Rocamadour. 

Puis arrêt au Gouffre de Padirac. Une cavité naturelle monumentale. C'est, parmi les grottes et les gouffres le 
plus emblématique et le 1er site souterrain de France. L'orifice fait 35 mètres de diamètre et le gouffre plonge à 
75 mètres de la surface du causse. Au fond, à 103 mètres sous terre, coule la rivière de Padirac qui s'écoule dans 
un réseau de galeries de plus de 40km ! 

Puis départ avec votre guide conférencier pour la Visite de Collonges-la-Rouge 

Visite guidée du village classé parmi les plus beaux de France, ancienne étape des Pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle et châtellenie de la Vicomté de Turenne : son église, sa chapelle des Pénitents, ses castels, ses rues 
pavées, sa maison de la Sirène, sa halle, ses tourelles et ses échauguettes, ses caves voûtées et ses escaliers de 
grès rouge. Temps libre en fin de visite. 

Arrivée à votre hôtel, dîner et nuitée sur place. 
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Rêve Voyages 

 

Jour 2 : Mercredi 22 juin : BRIVE / LASCAUX / ROQUE GAGEAC / DOMME / SARLAT / BRIVE 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ avec votre guide conférencier pour la Visite de Lascaux 4.  

Lascaux IV, située au pied de la colline de Lascaux, permet aux visiteurs d'admirer l'ensemble des fresques et 
gravures, à l'exception d'une seule partie, située dans un boyau étroit peu accessible et qui n'a pu être reproduit. 
En plus de ce fac-similé de la grotte, les visiteurs ont accès à des salles d'expositions et à des espaces 
numériques sur l'art pariétal (théâtres, cinéma 3D). 

Puis route en direction de la ROQUE GAGEAC, Magnifique village, classé l’un des plus beaux villages de France, il 
est niché au pied de ses hautes falaises en plein midi, dans une boucle de la DORDOGNE. Il jouit d’un climat 
presque méditerranéen. Déjeuner dans un restaurant de La Roque Gageac 

Promenade en petit train, Accès au VILLAGE DE DOMME en petit train (avec commentaires). Découverte d'une 
des plus belles bastides du Sud-Ouest qui occupe une situation privilégiée sur le rebord d'un plateau rocheux à 
150 mètres au-dessus de la Dordogne. Le long du fleuve, des villages pittoresques dont les maisons en pierre du 
pays prennent des reflets dorés au soleil couchant. Sur les hauteurs, de part et d'autre du fleuve, de fiers 
châteaux témoins des luttes qui ont souvent marqué ce terroir. Les remparts de la ville sont un magnifique 
exemple d'architecture militaire médiévale. 

Continuation par la Visite guidée de Sarlat. Capitale du Périgord Noir, Sarlat, ville d'art exceptionnelle abrite sous 
ses vieilles pierres un patrimoine architectural d'une valeur inestimable. Temps libre en fin de visite.. 

En fin de journée, retour vers votre hôtel, dîner et nuitée sur place. 

 

Jour 3 : Jeudi 23 juin :  BRIVE / BEAULIEU / ARGENTAT / CHASTANG / BRIVE 

Petit déjeuner à l’hôtel,  

Visite guidée de la Distillerie Denoix, Maître liquoriste depuis 1839. C'est dans une belle échoppe ancienne, que 
prolonge un atelier avec ses chais, que vous pourrez découvrir une véritable ode à la tradition de l'eau de vie, de 
la liqueur de noix, et de la célèbre moutarde violette de Brive. La visite s'accompagne bien entendu d'une 
dégustation. 

Promenade commentée en gabare à Beaulieu sur Dordogne, 
embarquement, tels les bateliers d'autrefois, à bord de la réplique 
d'une gabare du 19ème siècle. La douceur des rives protège de 
nombreux castels qui abritent des passés intimes ou de grands faits de 
guerre, et qui ont modelé notre histoire.. 

Déjeuner dans un restaurant de Beaulieu 

Départ pour la Visite guidée d'Argentat Lovée au bord de la Dordogne, 
Argentat a été durant des siècles un grand port de commerce. Du quai 
Lestourgie partaient les gabares chargées de bois, de cuir et d'huile. 
Ses quais, toujours pavés à l'ancienne et bordés de vieilles maisons à 
tourelles et poivrières couvertes de lauzes, affichent fièrement leur visage d'autrefois. 

Visite guidée du barrage de Chastang, Situé au pied du barrage hydroélectrique, le nouvel espace 
d'information EDF est un lieu de découverte du patrimoine industriel. Dans une ancienne conciergerie, EDF 
vous accueille dans un espace scénographique doté d'un parcours ludique qui présente les savoir-faire de la 
production hydraulique, l'histoire humaine et la puissance de l'eau comme une énergie durable.. 

Retour vers votre hôtel, dîner et nuitée sur place. 
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Rêve Voyages 

 

Jour 4 : Vendredi 24 juin : BRIVE / TRAVASSAC / SAILLANT / 
TOULOUSE 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ avec votre guide conférencier 
pour la Visite de Brive-la-Gaillarde 

Brive... la gaillarde, la courageuse, la fortifiée ! Découvrez son cœur 
ancien qui vous offre un voyage à travers les siècles et les styles : le 
centre autrefois entouré d'une enceinte abrite nombre d'hôtels 
particuliers du 14ème au 18ème siècle, le quartier des Doctrinaires 
du XIVe, la Chapelle Saint Libéral du 14ème, la Collégiale Saint Martin 
du 12ème..... Déjeuner dans un restaurant de Brive 

Visite guidée des Pans de Travassac, au coeur d'une ardoisière vieille de 300 ans, avec des pans et des puits aux 
dimensions vertigineuses, découvrez le métier d'ardoisier et ses techniques séculaires sur un chantier encore en 
activité.. 

Avant le retour vers votre région, arrêt à Saillant, situé en bordure de la Vézère, pour découvrir la Chapelle 
décoré de six vitraux signés Marc Chagall. 

Retour du groupe à TOULOUSE. Arrêt sur le parking de Thalés . / Fin de nos services. 

VOTRE HEBERGEMENT 

LE BRITT HOTEL du 21 au 24 juin 2022 
 

Très facile d'accès puisque situé aux portes de Brive et à proximité de l'autoroute A20, le Brit Hôtel Brive-la-
Gaillarde *** vous accueille toute l'année dans l'une de ses 25 chambres confortables. Inauguré en 2016, cet 
établissement propose des chambres spacieuses de 20 m² bénéficiant d'une literie haut de gamme et d'une salle 
de bain privative avec sèche-cheveux intégré. L'hôtel est labellisé Tourisme & Handicap pour les 4 déficiences. 
En chambre, vous pourrez bénéficier d'un téléphone, d'une connexion WIFI gratuite et de la télévision HD avec 
Canal Plus Sport et Bein Sports. Avant de reprendre la route ou de parcourir la cité gaillarde, profitez du petit-
déjeuner buffet avec un large choix de produits sucrés et salés. 
Par ailleurs, le restaurant La Limousine accolé à l'hôtel vous propose des produits frais et locaux du lundi au 
samedi, midi et soir. Les entrées et les desserts sont présentés sous forme d'un buffet, un choix de trois plats de 
viande ou poisson suffira à contenter un solide appétit. 
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Rêve Voyages 

 

IMPORTANT : 
- Toute personne s’inscrivant seule devra accepter le prix du supplément single de 105€ dans la mesure où il 
n’y a pas de possibilité de partager la chambre avec une tierce personne 
- Le nombre minimal pour la réalisation de ce voyage est 20 personnes. Dans le cas où se nombre ne serait 
pas atteint le voyage devra être annulé. 

 
Ce prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme pour le programme ci-dessus 
Toutes les visites mentionnées au programme et les entrées sur les sites payants. 
Les services d'un guide conférencier pour 4 journées. Le guide vous attendra aux grottes de LACAVE le 1er jour. 
La restauration en pension complète avec vin et café compris. 
L'hébergement dans l'hôtel décrit dans l'offre sur la base de deux personnes, dans une chambre double. 
La fourniture de pochettes de documentation et carnets de voyages déposés dans les chambres. 
L'assurance annulation 
Les taxes de séjour 
 
Ce prix ne comprend pas :  
Toute prestation non mentionnée 
Le port de bagage aux hôtels  
Les pourboires,  
Les dépenses personnelles 
L’option « Protection sanitaire spéciale COVID » : + 10 € / pers. (si une personne était « cas contact ou avait le 
covid », cette option permet le remboursement en cas d’annulation) 
 
 
 
 

Le présent programme est donné sous réserve de disponibilités de nos prestataires, il peut subir des 
modifications. 

 


