
ENTRE CORRÈZE ET CANTAL !
Du 13 au 18 Octobre 2020 6 jours / 5 nuits

JOUR 1 : Votre région – la Corrèze :
Départ de votre région en direction la Corrèze. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi, 
accueil et installation dans les chambres. Verre de 
bienvenue. Soirée contact. Diner à l’Auberge.

JOUR 2 : Les jardins de Sothys – Balade en gabare : 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite des jardins de « 
Sothys » : Confrontations de jardins classiques et natu-
rels, ce lieu offre une remarquable collection d’espèces 
rares et de végétaux. Certains sont utilisés dans l’éla-
boration de produits cosmétiques. Plongez dans cet 
univers de senteurs et de beauté. Temps libre dans la 
boutique : Beaux livres, herbiers, maison décoration, 
cuisine, nature, littérature, cartes postales, poterie, 
linge de maison, paniers, parfums d’intérieurs, bou-
gies, savons naturels, confitures artisanales, tisanes, 
liqueurs, chocolats, miel, produits AB… Conseil, vente… 
Et les produits Beauty Garden. Retour à l’auberge pour 
le déjeuner. L’après-midi, balade en gabare : Une pro-
menade en gabare vous invitera à la découverte des 
gorges et de la vallée de la Dordogne sur les traces des 
gabariers, intrépides navigateurs qui descendaient des 
chargements de bois pour la vigne et la tonnellerie. Re-
tour à l’auberge pour le dîner et la nuit. 

JOUR 3 : Cantal : Salers - Musée Chirac – Soirée 
folklorique : 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Salers 
puis temps libre. Pays de pierres et de nature. Classé un 
des «plus beaux villages de France». Tout autour de la 
Grand-Place, les maisons s’ornent de tourelles, de toits 
en poivrière, de fenêtres à meneaux, de portes cloutées 
et sculptées. Retour à l’auberge pour le déjeuner. En 
début d’après-midi, visite du Musée Jacques Chirac : 
situé à Sarran en Corrèze, le musée abrite la collection 
des objets offerts au président Jacques Chirac dans 
l’exercice de ses fonctions. C’est dans un cadre réso-
lument contemporain que le musée ouvre ses portes : 

un ensemble de bâtiments aux lignes pures, imaginé 
par un des maîtres de l’architecture contemporaine, 
Jean-Michel Wilmotte. Retour à l’auberge pour le dîner 
et Soirée Folklorique.

JOUR 4 : Ferme du Moyen-Age - Collonges-la-Rouge : 
Petit-déjeuner. Le matin, visite d’une Ferme du Moyen 
Age : village du XVème siècle, fait de chaumières 
confrontant jardins et champs bordés de murets. Une 
reconstitution ludique et vivante vous plongera durant 
1h30 dans la vie des paysans Xaintricois au Moyen 
Age. Retour à l’auberge pour le déjeuner. L’après-midi, 
départ pour Collonges la Rouge : blottie aux pieds des 
derniers contreforts du limousin, elle fut construite à 
partir du XIIème siècle par des moines cisterciens, et 
classée aujourd’hui «plus beaux villages de France» 
avec ses maisons typiques de grès rouge. Retour à 
l’auberge pour le dîner et soirée animée.



JOUR 5 : Argentat – Fages (Élevage de Salers) : 
Petit-déjeuner. Le matin, départ en direction d’Argentat 
et visite guidée de la cité touristique avec son ancien 
port des gabariers et ses quais. Argentat a su garder 
son visage d’autrefois avec ses maisons traditionnelles 
et son vieux centre historique. Retour à l’auberge pour 
le déjeuner.  

L’après-midi, route en direction de Fages pour une visite 
à la ferme (traite + vente de fromage). Madeleine et son 
frère Jean-Marc fabriquent du fromage Salers tradition. 
Ils font partie des derniers agriculteurs du Cantal à traire 
les vaches Salers et à faire un fromage qui porte le 

même nom. Ils vous attendent pour partager avec vous 
leur passion pour cette race de vaches et ils vous feront 
apprécier ce fromage, recherché aujourd’hui par les plus 
grands crémiers. Cette exploitation agricole repose sur 
l’élevage de vaches de race Salers élevées en système 
dit traditionnel et allaitant. Retour à l’auberge pour le 
dîner.  Soirée dégustation et vente produits locaux - 
verre de l’amitié. Remise cadeaux. 

JOUR 6 : La Corrèze - Votre région
Petit-déjeuner puis départ vers votre région. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre localité 
en fin de soirée. 

CE VOYAGE COMPREND : 
• Le transport en autocar de Grand Tourisme ;
• Le Verre de bienvenue ;
• L’hébergement à l’Auberge de la Xaintrie *** base 
chambre double ;
• La taxe de séjour ;
• La pension complète du déjeuner du premier jour 
au déjeuner du dernier jour ;
• Le ¼ de vin aux repas, le café aux déjeuners ; 
• Un accompagnateur pour toute la durée du séjour 
sur place ;
• Les soirées indiquées au programme ;
• Le cadeau de départ ;
• Les visites mentionnées au programme ; 
• L’assurance assistance rapatriement.

CE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
•  Le supplément en chambre individuelle : +135 € 

par personne ;
• L’assurance annulation/bagages : +25 € par 
personne ;
• Les pourboires et dépenses personnelles, toute 
prestation non clairement spécifiée au programme.

799 €
par personneSitué au cœur de la Vallée de la Dordogne et aux portes 

du Cantal, notre Hotel trois étoiles est le lieu idéal pour 
une escale authentique en Corrèze. Venez découvrir 
nos vingt-huit chambres entièrement neuves alliant le 
rustique au contemporain.  Accessibilité aux personnes 
moins valides, ascenseur. Toutes les chambres sont 
équipées de douches à l’italienne ou de baignoire à 
bulles et d’une literie grand confort.

L’HÉBERGEMENT

L’Hotel Restaurant dispose d’une salle de 150 couverts 
avec piste de danse et d’une salle véranda de 50 cou-
verts. Vous découvrirez une cuisine du terroir, raffinée 
et copieuse. Viandes de Salers et Limousine, Filet de 
Sandre de nos rivières au beurre blanc…

L’hôtel est équipé d’une piscine extérieure chauffée, 
un jacuzzi et sauna-hammam. Un séjour de détente 
garanti !

RESTAURATION

A DISPOSITION

CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT VALIDE.

FORMALITÉS

LICENCE : IM085110012


