ENTRE CAUSSES ET VALLÉES EN OCCITANIE & 2 NUITS DANS LES HOTELS AU NATUREL
A partir de 315 Euros pour 2 personnes en chambre double.
Remise de10% à partir de la 2ème nuit dans le même hôtel.
Le forfait est réservable uniquement sur demande par mail infos@le-quatorze.fr ou par téléphone au 05 65 14 08 92

Deux Hôtels au Naturel s'unissent pour vous faire partager, dans une
démarche éco-responsible, leurs passions et vous faire découvrir une
partie des merveilles de l’Occitanie.

Au Coeur du secteur sauvegardé de la ville médiévale
Hôtel *** Le Quatorze à FIGEAC - 115 euros.
www.le-quatorze.fr

1 nuit en chambre Causses pour 2 personnes, petit déjeuner buffet et taxe de séjour inclus (hors boissons et extras).
Nous n’avons pas de restaurant mais tenons à votre disposition les cartes de nos préférés, accessibles rapidement
à pied.
A voir, à faire :
- Visite de Figeac à pied avec le guide Circuit découverte.
- Visite de Figeac en petit train - 7€/pers.
- Musée Champollion - écritures du monde a Figeac - 5€/pers.
- Visite du musée Ratier.
- Circuit vallée du Célé, vallée du Lot avec visites de villages typiques et Saint
Cirq Lapopie, possibilité de visiter la grotte du Pech Merle 14€/pers.
- Plusieurs circuits de randonnée à proximité de Figeac.
- Circuit Rocamadour (gratuit), Rocher des Aigles -11€/pers.
- Gouffre de Padirac 15€/pers.
- Parc animalier de Gramat - 14€/pers.
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PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
Hôtel**** de la Muse et du Rozier - 200 euros
www.hotel-delamuse.fr

1 nuit en chambre double avec vue plongeante sur la rivière, incluant la demi pension (diner hors boissons et petitdéjeuner) ainsi que la taxe de séjour.
A voir, à faire:
- Les Gorges du Tarn.
- Les corniches du Méjean.
- Découvrir et observer les vautours et leur fabuleuse histoire au Belvédère des
vautours : 6.80 €/pers.
- Les villages troglodytes.
- Descente des Gorges du Tarn avec les Bateliers de la Malène : 23 € /pers.
- Voyage en petit train au cœur de la cité de Pierres de Montpellier le vieux :
7.90 €/pers.
- Balade des détroits sur le Tarn en canoé : 18 €/pers.
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JOURNEE de TRANSFERT ENTRE LES HOTELS
Vous pourrez visiter:
- Conques et son abbatiale (gratuit), le trésor de Ste Foy - 6.50€/pers.
- Rodez – Cathédrale. Musée Soulages et Musée Fenaille - pass 11€/pers.
- Millau et son célèbre viaduc.

Ces 2 hôtels sont implantés sur des territoires d'exception, riches en découvertes patrimoniales et naturelles.
Précurseurs et aujourd’hui très engagés en matière de développement durable, nous vous accueillons de façon chaleureuse et
personnalisée. vous aidons à découvrir les richesses de notre région et vous informons sur tous les sites touristiques à visiter et
les randonnées qui valent le détour.

Non compris dans le séjour : les déjeuners le midi, le dîner au Quatorze et les activités en option.

