
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Prix par personne, établi sur une base de 40 participants en chambre double) 

 
8 jours / 7 nuits 

 

 
 

AUTOCARISTE 
GROUPE LHEUREUX LEMONNIER 
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 19 100.00 € 
43, Rue de la Cure 
B.P. N°6 
76 810 LUNERAY 
TEL. : 02.35.85.08.62 – 02.35.85.08.66 
FAX. : 02.35.04.09.18 
ADRESSE E-MAIL : lheureux-lemonnier@wanadoo.fr 

 Un village vacances dans un village : séjournez dans un village vacances atypique et 
unique en son genre !  

 Idéalement situé à la croisée de l'Occitanie et de la Nouvelle Aquitaine pour décou-
vrir : Rocamadour, le Gouffre de Padirac, St Cirq Lapopie, Sarlat... et bien d'autres 
Sites d'Exception.  

 Hébergement en Village Vacances Cap France  

 



Votre Hébergement 

L'Hébergement 

En famille, en couple ou entre amis, laissez vous séduire et visitez des sites incontournable, une nature préservée et des 
traditions partagées avec plaisir. Évadez vous et admirez les villages classés dans l'association des plus beaux villages de 
France comme St Cirq Lapopie, Collonges la Rouge, Laroque Gageac... Découvrez l'Art rupestre et descendez aux 
entrailles de la Terre : Pech-Merle grottes ornées et de concrétions, ou encore en barque sur la rivière souterraine du 
Gouffre de Padirac, les Grottes de Presque suite ininterrompue de concrétions de toutes formes et de teintes variées... 
Entrez et voyagez dans nos musées : des Écritures à Figeac patrie de JF Champollion, le musée dit éclaté, insolite, 
ruralité et intérieur de maison lotoise à Cardaillac.  
Plus qu'un village de Vacances , l'équipe de Terrou entre nature et traditions est là pour vous !!!  
Ressourcez-vous en toute quiétude et partagez des vacances lotoises... Une atmosphère familiale vous permet de vous 
relaxer et de vivre une expérience unique.  
Si les visites font partie de votre séjour, vous avez aussi chaque jour diverses activités programmées au sein du village, 

auxquelles vous êtes conviés à participer. 

 

La restauration 

Petits déjeuners sous forme de buffet : viennoiseries, céréales, pain, confitures maison fromage blanc, jus de fruits et 
boissons chaudes. Les déjeuners et les dîners, servis à l'assiette, séduiront les gourmands ! Une cuisine faite sur place, 
saine, variée et équilibrée, des recettes originales et créatives, le tout réalisé avec des produits locaux de saison ! Toutes 

nos pâtisseries sont faites 100% maison.  

 

Les Chambres 

Au cœur même d'un petit village lotois, vous serez logés dans des maisons en pierre rénovées tout autour de la place de 
l'église : la maison du boulanger, du cordonnier, l'ancienne école des jeunes filles et même la grange ! 40 chambres doubles 
ou twin équipées d'une salle d'eau avec WC, d'une TV et du Wifi. Possibilité de chambres communicantes. Lits faits à 

l'arrivée et linge de toilette fourni.  

 

CAP France - TERROU  

Place de l’Eglise 

46 120 TERROU 

05.65.40.25.25 

 



Jour 1 
 Normandie - TERROU 
 

05H40: Départ de VAL DE SAANE vers TERROU 
 
Petit déjeuner et Déjeuner en cours de route. 
 
Arrivée au village vacances, installation, dîner et logement.  
 

Jour 2 
 Saint Céré - Rocamadour 
 

Le matin : Visite de Saint Céré et ses quartiers anciens 
La ville de Saint Céré est située dans la vallée de la Bave, affluent de la Dordogne. Elle est 
un véritable point de contact entre les montagnes du Ségala, le bassin fertile du Limargue et 
les plateaux calcaires du causse de Gramat. Vous apprécierez une petite balade le long des 
quais de la Bave, puis un tour dans son quartier du moyen âge. 
Déjeuner. 
L’après-midi: Rocamadour : « 2ème site de France entre ciel et terre » 

Lieu de pèlerinage dédié au culte de la Vierge Noire, depuis le 
Haut Moyen Age, Rocamadour est le deuxième site de France 
après le Mont Saint Michel. Juché sur un belvédère 
surplombant le canyon de l’Alzou, il domine la région alentour. 
Le bourg a conservé son aspect cité médiévale avec une rue 
unique. Il se parcourt uniquement à pied 

Retour vers votre village vacances, dîner, soirée animée et logement. 
 

Jour 3 
 Sarlat - Laroque Gageac 
 

Le matin : Visite de La Roque Gageac, balade en gabare sur la Dordogne dans un des 
plus grand site de France (le 3ème) à flan de Falaise. 
Déjeuner au restaurant 
L’après-midi: Découverte de Sarlat 

Visite guidée de la capitale du Périgord noir suivi d’un temps 
libre 
 
Retour vers votre village vacances, dîner, soirée animée 
et logement. 
 

Jour 4 
 Padirac et Figeac 
 

Le matin : Visite du gouffre de Padirac : 1er gouffre d’Europe 
(Visite à pied et en barque) 
Lorsque l’on atteint par les ascenseurs ou les escaliers, la rivière souterraine, commence 
alors la mystérieuse promenade à 103 mètres sous terre sur 500m. 

Après le débarquement dans la salle du Lac de la Pluie, la 
visite se poursuit à pied, vers la salle des Grands Goures, la 
salle du Grand Dôme, dont la voûte s’élève à 94 mètres de 
hauteur avec son Lac Supérieur situé à 27 mètres au-dessus 
du lit de la rivière. 

Déjeuner. 
L’après-midi: Visite de Figeac 
Ville natale de JF Champolion, découverte de la place des écritures et ses vieux quartiers. 
Modestes demeures, palais urbains du XIVe siècle, hôtels particuliers de l’âge classique 

content en effet l’histoire ininterrompue de l’architecture 
civile depuis le XIIe siècle. La ville, peu touchée par les 
grands travaux du XIXe siècle, possède encore sa trame 
urbaine du Moyen Age : des ruelles étroites et sinueuses, 
des places intimes. 

Retour vers votre village vacances, dîner, soirée animée et logement. 
 

Jour 5 
 Cahors - Saint Cirq Lapopie 
 
Le matin : Visite de Saint Cirq Lapopie 
Village classé parmi les plus beaux de France. 
Déjeuner 
L’après-midi: Visite de Cahors : en petit train pour découvrir la ville 

Sillonnez les rues à bord du petit train à la découverte du 
Cahors historique. A partir du quai Valentré, visite 
commentée en direct d'une partie de la ville de Cahors 
dont la maison Henri IV, la vieille ville, la cathédrale Saint-
Etienne et les berges du Lot par lesquelles le petit train 
effectue son retour vers le pont Valentré. Cette visite reste 
un bon moyen pour les visiteurs de découvrir Cahors avec 
ses principaux atouts touristiques. 

Retour vers votre village vacances, dîner, soirée animée et logement. 
 

Jour 6 
 Terrou 
 
Le matin : Balade autonome autour de Terrou  
Déjeuner gastronomique 
L’après-midi: Après-midi détente 
Flânerie pour découvrir et s’offrir des produits régionaux, des produits maisons, souvenirs et  
cadeaux. Vous pouvez également profiter pour se balader dans le village ou bien jeux de 
pétanques, scrabble, cartes mis à disposition. 
Retour vers votre village vacances, dîner, soirée animée et logement. 
 

Jour 7 
 Cardaillac - Collonges la Rouge 
 
Le matin : Visite de Cardaillac 
Un des plus beaux villages de France qui possède un patrimoine médiéval très riche. 
Déjeuner 
L’après-midi: Visite de Collonges la Rouge 
Situé en basse Corrèze, Collonges le Rouge un des premiers villages à être classé dans 
l’association des Plus Beaux Villages de France. Construit en pierre rouge, 
merveilleusement restauré, Collonges vous charmera. 
Retour vers votre village vacances, dîner, soirée animée et logement. 
 

Jour 8 
 Terrou - Normandie 
 
Le matin : Départ en tout début de matinée après le petit déjeuner (08h) 
Déjeuner en cours de route  
Goûter offert en cours de route 
Arrivée en Normandie vers 19h30 

      Fin de nos services 

Programme 

TARIFS ET CONDITIONS 2019 
(prix par personne en chambre double, du 27 avril au 04 mai 2019, dans la limite d’un autocar de 53 places) 

 
BASE 45 PARTICIPANTS:   932 € 
BASE 40 PARTICIPANTS:   959 € 
BASE 35 PARTICIPANTS: 1017 € 
BASE 30 PARTICIPANTS: 1074 € 

 
Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), la pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 
8, l’hébergement au Village Vacances « Terrou » Cap France                 (lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni), les boissons aux repas (1/4 de vin + café), les soirées animées, les excursions et 
visites prévues au programme, les services d’un accompagnateur pendant tout le séjour à Terrou, les assurances annulation-rapatriement (27.00 €). 
 
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le ménage quotidien, le supplément single 126.00 €, les extras et dépenses personnelles. 
 
Informations: 
• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte. 
• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments que nous ne pouvons 

maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...). 
• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 
 
Important: 
• Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession le mercredi 24 octobre 2018. Toute modification d’un des éléments constitutifs du prix pourrait nous amener à 

revoir nos prix. 

ORGANISATION TECHNIQUE TRANSPORT LHEUREUX LEMONNIER - HA 076.960002 


