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L'authenticité Limousine
Située dans la Vallée de la Dordogne, la cité médiévale de Beaulieu est le point
de départ idéal vers de nombreuses excursions : Collonges la Rouge,
Curemonte, Turenne, Carennac, Loubressac, Autoire...classés parmis les plus
beaux villages de France mais aussi excursions vers Rocamadour, le Gouffre de
Padirac... et bien d'autres merveilles !
Jour 1

Accueil. Dîner au village-club suivi d’une soirée détente
Jour 2

Présentation de votre lieu de séjour et de votre programme autour d’un verre
de bienvenue.
Déjeuner au village vacances.
Balade Pédestre à Beaulieu sur Dordogne. A travers ses ruelles étroites, vous
découvrirez l’histoire de cette cité médiévale. Vous apprécierez ses
monuments, la chapelle des Pénitents, l’Abbatiale Saint Pierre et son célèbre
tympan, sans oublier ses maisons à colombages.
Dîner au village vacances et soirée cinéma
Jour 3

Visite guidée de Rocamadour,
surnommée « cité de la foi ».
Construite sur un promontoire
rocheux dominant le Canyon de
l’Alzou. Terre de pèlerinages et
de légendes.
Temps libre pour flâner dans sa
rue commerçante.
Déjeuner au restaurant, puis
départ pour la visite guidée du
village de Martel surnommée la
ville aux sept tours. La visite de Martel vous fera découvrir une cité médiévale
pittoresque avec sa halle du XVIIIème siècle qui trône sur la place des Consuls.
Puis vous découvrirez le moulin à huile de noix.
Diner et soirée magie
Jour 4

Dégustation de Vin Paillé (sur place)
Nous vous raconterons l’histoire d’un produit typiquement local : le vin Paillé.
Explications suivies d’une dégustation.
Déjeuner au village vacances.
EKITOUR
EKITOUR – Immatriculation : IMO86110003- RCP MACIF n° 9303002-S004 - Garantie Financière : FMS UNAT
6 bis rue Albin Haller – ZI République II - 86000 POITIERS Tél : 05.49.47.73.13 ekitour@gmail.com

Départ pour une balade en Gabare
Au départ de Beaulieu sur Dordogne, vous
embarquerez sur une Gabare pour une balade
commentée au fil de la Dordogne. Figures
emblématiques et presque légendaires du
patrimoine Corrézien, les Gabariers ont
marqué l’histoire de la vallée. Puis temps libre
sur les rives de la Dordogne.
Dîner au village vacances et soirée Karaoké.
Jour 5

Temps libre pour flâner dans Beaulieu et son petit marché.
Déjeuner au village vacances.
Départ pour la visite guidée de Carennac et Loubressac, villages labélisés « Plus
Beaux Villages de France ». Découverte des maisons médiévales et autre
bâtisses typiques de la vallée de la Dordogne.
Dîner au village vacances suivi d’une soirée Loto.
Jour 6

Temps libre sur le marché local d’Argentat puis découverte libre de la ville ses
quais pavés, ses anciennes maisons à bolets aux toits de lauzes et son coupet
(bateau à fond plat qui rappelle les riches heures de la batellerie de haute
Dordogne).
Déjeuner au village vacances. Animation jeux au village-vacances
Dîner au village vacances. Animation dansante.
Jour 7

Présentation du métier d’éleveur de canards. Vous assisterez à une découpe de
canard suivie d’une dégustation de produits.
MIDI : Déjeuner au village vacances.
En route pour découvrir Collonges la Rouge, le
berceau naturel de l’Association Les Plus Beaux
Villages de France. En parcourant ses ruelles vous
serez charmés par ses nobles logis, ses castels et
autres bâtisses.
Dîner au village vacances et soirée chansons.
Jour 8

Retour vers votre région après le petit déjeuner avec un panier repas pour le
déjeuner
* Programme sous réserve de modifications
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Le dispositif

« SENIORS EN VACANCES »

Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus ne partant pas ou plus en
vacances pour des raisons économiques, d’isolement social ou par l’absence de
culture du départ de bénéficier d’une semaine de vacances à moindre frais.
L’Agence Nationale du Chèque Vacances (ANCV), la Région Nouvelle Aquitaine et la
CARSAT vous font bénéficier d’aides au départ afin de proposer un tarif accessible
à un plus grand nombre de personnes. EKITOUR, coopérative de tourisme à
vocation sociale, est l’organisateur de ces séjours se déroulant en groupe.

TARIFS SANS LES AIDES : 470€
TARIFS AVEC LES AIDES : 310€*
* Des aides complémentaires pourront être attribuées par la suite
(région, caisses de retraite).
Conditions pour bénéficier des aides au départ :
 Etre âgé de 60 ans ou plus à la date de départ
 Ne pas exercer d’activités professionnelles
 Impôts sur le revenu net avant correction inférieur ou égal à 61€
 Résider en Poitou-Charentes
Le tarif comprend :
 Le séjour en pension complète sur une base de chambre double
 Le programme d’excursions et d’animation
 Le transport en autocar aller et retour (au plus près de votre lieu de
résidence)
Le tarif ne comprend pas :
 Le supplément pour bénéficier d’une chambre individuelle : 80€
 L’assurance annulation voyage : 15€ par personne
 L’assurance assistance rapatriement : 5€ par personne

Pour plus d’informations :
Ekitour - 6 bis rue Albin Haller - ZI république 2 - 86 000 Poitiers
05.49.47.73.13 - ekitour@gmail.com
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