
LA BONNE ENTENTE SALLOISE 

 

                                                                              Dordogne   n°  1 

 

                          Séjour de fin de saison 2012/ 2013 

 

Informations générales 

- Date retenue : du mardi 21 mai au vendredi 24 Mai 2013 

- Lieu : Hostellerie du Causse (3***), à Gramat 46500  (05 65 10 60 60) 

 

-  Hébergement   

En  Chambre : Douche, wc, tv, wifi gratuit, ménage journalier 

En Option chambre individuelle : 22€ la nuit 

 

-  Prestations Restauration  

 ° Diner : entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin en carafe 

 ° Petit déjeuner : buffet traditionnel avec fromage et charcuterie 

 ° Pique nique : 2 sandwichs, 1 fruit et 50cl d’eau. 

 

-  Transport  

 En covoiturage : Le kilométrage n’est à ce jour, pas encore évalué, le 
montant de la participation n’est donc pas encore déterminé, néanmoins  le 
principe qui prévalait est reconduit, soit : règlement au conducteur.  

 

 

 



    -  Programme 

En cours d’élaboration, mais à titre indicatif il est prévu : 

 ° La visite de St Cirq Lapopie à l’aller.  

 °  La visite de la grotte de Padirac 

 °  Une marche facultative 

 °   La visite de Rocamadour 

 °  Une croisière « boucle de Cahors » sur le Valentré  à Cahors, le vendredi  lors               
du retour. 

 

Prix 

Le montant est fixé à 270€ par personne, il comprend : 

° L’hébergement et la restauration (voir ci-dessus) 

° Les taxes de séjour 

° 1 Apéritif de bienvenue 

° 1 menu gastronomique régional 

° La visite de la grotte de Padirac en bateau 

° La croisière sur le Valentré à Cahors 

 

Le Paiement   

° Possibilité de payer en 6 versements  

° 45€ en Novembre à l’inscription 

° 45€ en Décembre, Janvier, Février, Mars et Avril 

° Attention : si vous optez pour le paiement échelonné, fournir les 6 chèques en 
1 fois, en indiquant la  date de l’encaissement souhaitée au dos de chaque 
chèque.   

 



 

  

Menus (à titre indicatif) 

° 21 Mair 

Diner 

Délice du terroir et ses toasts 

Magret de canard aux poivres verts, gratin de pomme de terre 

Fromage 

Ile flottante 

° 22 Mai  

Pique nique : sandwich poulet, tomate et salade et sandwich fromage. Fruit. Eau.  

Diner 

Salade Quercynoise au gésier et magret fumé 

Aumônière d’agneau de 7 heures, Parmentier aux olives 

Fromage. Pâtisserie 

° 23 Mai  

Pique nique : Sandwich jambon cru mozzarella, tomate et sandwich fromage. Fruit. Eau.   

Diner : 

Apéritif 

Terrine de foie gras de canard et son verre de blanc moelleux 

Cuisse de canard confite à la moutarde violette de Brive. 

 Pommes de terre grenailles aux cèpes 

Rocamadour 

Soufflé glacé aux noix 

Vin de Cahors 

° 24 Mai  

Pique nique : Sandwich thon, tomate, œuf dur et sandwich fromage. Fruit. Eau.   

 

 


