
Brive-la-Gaillarde 
Terre de tradition 

Les grottes de Lascaux 
 

3 jours / 2 nuits 

Du  1 au 3 décembre 2017 

 

 

Prix sur la base de 20 personnes :    420 € 

Prix sur la base de 25 personnes :         400 € 

Prix sur la base de 30 personnes :    380 € 

Echéancier Base 25: 

A l’inscription :      100 € 

3 mois –  : Sept / Oct / Nov                100 € 

Les chèques sont à déposer 

au début de chaque mois

 

 

Inscription jusqu’au 30 septembre 2017 
 

 
 

 

Jour 1 – Vendredi 1
er

 décembre : ARCUEIL / MONTIGNAC / BRIVE-LA-

GAILLARDE 

 

Départ d’Arcueil en autocar , arrivée à Montignac vers 12h30. Déjeuner dans un restaurant à 

Montignac. Puis visite de Lascaux 4, nouvelle version de Lascaux qui 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 la grotte, vous aurez accès 

à des salles d’expositions et à des espaces numériques sur l’art pariétal. 

Départ de Montignac pour votre hôtel à Brive. 

Installation puis dîner et nuit. 

 

Jour 2 – Samedi 2 décembre : BRIVE-LA-GAILLARDE / MARTEL / BRIVE-LA-

GAILLARDE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel, rendez-vous avec votre guide pour un départ d’une visite libre des 

Foires Grasses. Au cours de la Foire, les producteurs viennent exposer et vendre leurs 

meilleurs foies gras d’oies et de canards, ainsi que leurs plus beaux spécimens. Continuation 

pour une visite guidée de Brive-la –Gaillarde. Vous découvrirez son cœur ancien qui vous 

offre un voyage à travers les siècles et les styles. Déjeuner à la ferme avec en option un plat à 

base de truffes. Puis visite d’une truffière expérimentale avec balade culturelle et historique 



de la truffe, démonstration de cavage avec un chien truffier, visite de la pépinière de plants et 

dégustation de beurre truffé. Départ pour la découverte de Martel, ville qui a conservé son 

aspect médiéval avec ses monuments élégants et imposants. Continuation avec la visite guidée 

de la Distillerie Denoix, maître liquoriste depuis 1839. Découverte d’un atelier avec ses 

chais, une véritable ode à la tradition de l’eau de vie, de liqueur de noix et de la célèbre 

moutarde violette de Brive, suivi d’une dégustation. 

Retour à votre hôtel. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

 

Jour 3 – Dimanche 3 décembre : BRIVE-LA-GAILLARDE / COLLONGES-LA-

ROUGE / TURENNE / ARCUEIL 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour une visite guidée du village de Collonges-la-Rouge, 

classé parmi les plus beaux villages de France et ancienne étape des Pèlerins de Saint Jacques 

de Compostelle. Vous découvrirez son église, sa chapelle des Pénitents, ses castels, ses rues 

pavées, sa maison de la Sirène, ses tourelles et ses échauguettes, ses caves… Temps libre en 

fin de visite. Continuation vers le village de Turenne ou vous découvrirez ses maisons et 

hôtels particuliers, les restes des fortifications, l’église, la chapelle des Capucins et admirerez 

les vastes panoramas qui s’étendent au-delà de la vallée de la Dordogne. Déjeuner dans un 

restaurant à proximité de Turenne. 

Départ en début d’après-midi de Turenne vers Arcueil. 

Arrivée vers 21h. 
 

 

Ce prix comprend : 
 

 Transport en autocar Aller / Retour d’Arcueil à Brive 

 Les services d’un guide pour les visites 

 Transferts pour les visites en autocar 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

 L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double en centre ville 

 Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (vin et café inclus) 

 Assurance, assistance, rapatriement, annulation 

 Pourboires 
 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Dépenses personnelles 

 Chambre individuelle : 60  € (limitées à 5) 

 
 

 

Ce voyage ne pourra se faire que si notre groupe 

est composé au minimum de 20 personnes. 


