
 Séjour dans le Tarn Dfam 03 
Départ le vendredi 21 octobre 2022 
Retour le dimanche 23 octobre 2022

21/10/2022  MONTMARAULT - ROCAMADOUR - CORDES-SUR-CIEL
-04h00 Départ Néris les Bains 04h35 Départ de Montmarault , 
-Visite guidée Rocamadour cité religieuse - Chapelle Notre-Dame. -Château -  la
crypte Saint-Amadour et  Basilique Saint-Sauveur
-Déjeuner à Saint Antonin de Nobles   Direction CORDES-sur-CIEL
-Visite guidée avec Le Petit Train de Cordes sur Ciel qui vous permettra de faire le
tour de la cité et vous emmènera jusqu'à la Porte de la Jane, pour accéder à la Cité
Médiévale-  TEMPS LIBRE
-Route pour Albi. Installation à l'hôtel (Centre-ville ALBI), dîner et nuit.

 
22/10/2022   ALBI - GARRIGUES - Spectacle "LES FOLIES FERMIERES " 
-Petit déjeuner - Visite guidée d'ALBI
Cathédrale Ste Cécile  - Cité épiscopale - Musée Toulouse-Lautrec  Cloître St Salvi
-Déjeuner libre selon vos envies (non compris dans le tarif) pour découvrir la
gastronomie locale. 
-Après-midi en toute liberté ruelles et boutiques... Exemples de produits du Tarn  :
Magasin Chocolats THURIES Place Sainte Cécile, Croquants de Cordes sur Ciel ,
Jeannots, gimblettes....les poteries d'Albi, 
-Installation à l'hôtel à LAVAUR
-GARRIGUES Dîner-Spectacle cabaret " Danse - Chant et magie Les Folies
Fermières" Dans ce premier cabaret à la ferme de France, c’est autant de plaisir
dans l’assiette que sur scène 

 

23/10/2022 -NAJAC-FIGEAC-BEAULIEU-SUR-DORDOGNE-
-Petit déjeuner LAVAUR  (arrêt pigeonnier)
-Départ pour NAJAC Balade sur le marché  - Déjeuner à FIGEAC
-Visite BEAULIEU-SUR-DORDOGNE  Balade en gabare
-Petite halte à COLLONGES LA ROUGE. En option si nous disposons de temps :  arrêt
dans une  cave aux environs de GAILLAC    
-Départ 19h00 ENVIRON Pause dîner libre vers 20h15 – Retour dans l'ALLIER
Arrivée vers minuit à Néris-les-Bains

http://fdgeda03allier.canalblog.com/
https://lesfoliesfermieres.com/wp-content/uploads/2021/12/les-folies-fermieres-soiree-cabaret-a-la-ferme-interieur.mp4


       
Renseignements et inscription SOMMEILLER Béatrice Dfam 03 

 Tel : 06 77 34  61 87  ou 06 66 84 27 06
c.sommeiller@orange.fr   debord.michele@orange.fr 

avant le 20/08/2022 

 25 participants maximum 
 

 
 

CE PRIX COMPREND
-Transport en car grande capacité  confort récent et climatisé THERMEVASION – 
 03310 NERIS LES BAINS -service de deux conducteurs.
-Le petit déjeuner à l'aller  offert par l'association Dfam 03
-Les repas du déjeuner du J1 et J3, dîners J1 et J2 incluant  vin et café 
- le spectacle cabaret
-Les visites mentionnées au programme comme guidées
-L'hébergement en hôtel base chambre double

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Le déjeuner du J2 à ALBI et le dîner sur la route du retour J3 (repas libres)
- Les boissons hors des repas
- Les visites mentionnées comme libres
-Le supplément chambre individuelle au tarif de 60 € par personne pour
2 nuits
- Les dépenses à caractère personnelles
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans le paragraphe "Compris"

 FORMALITES

Supplément chambre seule : 60 €

Une carte nationale d'identité en
cours de validité est nécessaire

-acompte de 120 € à l'inscription- non remboursable
Cet acompte correspond en grande partie à la réservation du spectacle au
cabaret, il ne vous sera donc pas remboursé mais vous bénéficierez  d'un délai
d'un an pour reporter votre inscription au spectacle ( voir conditions sur le site
 https://lesfoliesfermieres.com/

PLACES
LIMITEES

450,00 € par personne
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