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Route
Limoges > Paris : 393 km
Limoges > Toulouse : 302 km
Limoges > Bordeaux : 224 km
Limoges > Lyon : 347 km
Limoges > Lille : 620 km
Limoges > Marseille : 605 km
Limoges > Nantes : 309 km
Limoges > Strasbourg : 736 km

Train
Paris : 3 h
Toulouse : 3 h
Bordeaux : 2 h
TGV Lille-Limoges

Avion
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Notre équipe est à votre disposition pour l’organisation de vos journées et séjours.  

Pour une réservation de séjour découverte, un accueil personnalisé vous est  

réservé : nous déposons un paquet de bienvenue par personne dans les chambres  

de votre lieu d’hébergement où un apéritif d’accueil vous sera offert  . Nous vous  

accueillons en personne le jour de votre arrivée pour vous rencontrer, vous  présenter 

le séjour et répondre aux dernières questions éventuelles.

N’hésitez plus, Haute-Vienne Tourisme Réservation  s’occupe de tout !
Au plaisir de vous accueillir en Haute-Vienne ! 

So m m a i r e
    A la une en 2016

Dans les coulisses des ostensions limousines 35 € p.4

Limoges cabaret ! 65 € p.5

Votre étape en Haute-Vienne 71 € p.6

Papilles en fête en Haute-Vienne 237 € p.7

    Notre patrimoine en sites et musées

Bienvenue à Limoges ! 36 € p.8

Oradour, lieu de mémoire 
& Rochechouart, château-musée 37 € p.9

Autour de nos plus beaux villages 37 € p.10

Limoges insolite 37 € p.11

Et aussi…  p.12

    Nos journées gourmandes

Pause gourmande dans les Monts d’Ambazac 33 € p.17

Pays de Saint-Yrieix : terre gourmande  43 € p.18

Porcelaine de Limoges et safran 35 € p.19

Le macaron du Dorat et ses délices 31 € p.20

D’Eymoutiers à Saint-Léonard,
notre route des saveurs 27 € p.21

Déjeuner fermier et découverte des savoir-faire
au Pays des Tuiliers 33 € p.22

Et aussi…  p.23

    Nos journées d’Exception

Croisière sur le lac de Vassivière 43 € p.25

Et l’on chantait toujours 53 € p.26

    Nos Séjours

Les incontournables de la Haute-Vienne 432 € p.29

Séjour scolaire thème Seconde Guerre Mondiale 83 € p.30

Séjour adapté : tous à l’aventure ! 112 € p.31

Séjour Rando dans les Monts d’Ambazac 345 € p.32

Randonnée autour du Lac de Saint-Pardoux 112 € p.33

Nos tarifs comprennent toujours :

• Les visites guidées et les droits d’entrée dans les sites
   annoncés au programme.

• ¼ de vin par personne et le café lors des repas
   mentionnés au programme.

• La gratuité pour le conducteur.

• L’hébergement quand il s’agit de séjours

Ils ne comprennent pas :

• Le transport.

• Les dépenses à caractère personnel.

• L’assurance annulation.

Les prix donnés dans cette brochure sont des prix
nets par personne.

Les menus sont donnés à titre indicatif et ne sont pas
contractuels.

Le dimanche et les jours fériés, certaines prestations
peuvent être majorées

Pour le bon déroulement des prestations, certains sites 
fixent un effectif maximum par groupe. Si besoin, votre 
groupe peut être amené à se diviser sur 2 visites en 
alternance.
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Réserver : 05 55 79 72 45
reservationtourisme@cdt87.com
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Inscrites au Patrimoine culturel Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO en 2013,  
les ostensions septennales limousines, font partie de la culture populaire de notre région.  
En 2016, année d’ostensions, nous vous invitons à découvrir les coulisses de leur préparation.  
A Aixe-sur-Vienne, rendez-vous pour une journée exceptionnelle :   
programme proposé sur 4 dates : jeudi 28 avril, vendredi 29 avril, mardi 3 mai et mercredi 4 mai. 

35 € TTC

par personne

Points forts : 
• Journée thématique inédite.  

• accompagnement à la journée 
par une guide.

• Kilométrage réduit : moins de 
10 km.

Zoom sur : 
Les ostensions limousines : l’origine des ostensions remonte à l’an 994.
Le Limousin souffre du «mal des ardents», transmis par un champignon, 
l’ergot de seigle. La maladie est fatale : terribles fièvres et convulsions. 
Pour conjurer cela, on organise une procession à Limoges avec les reliques 
de plusieurs saints limousins. L’épidémie cesse. Puis ces ostensions 
deviennent régulières depuis 1519, tous les 7ans dans plusieurs villes de la 
région dont Aixe-sur-Vienne.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers. et plus

 39 € 37 € 34,50 €   

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 35 € 35 € 35 €   

Réserver : 05 55 79 72 45Réserver : 05 55 79 72 45

NOUVEAU Dans les coulisses des
ostensions limousines

• 10h00 : Accueil sur le site d’Arliquet par une guide de l’Office de Tourisme 
du Val de Vienne autour d’un café et de gourmandises. Présentation des 
ostensions  : leur histoire en Limousin et leur spécificité à Aixe.

• 10h30 : Visite guidée du site d’Arliquet : situé au bord de l’Aurence, ce 
sanctuaire dédié au culte de la Vierge depuis plusieurs siècles a connu un 
renouveau au XIXe siècle. C’est de cette période que date la chapelle actuelle 
(en briques rouges, ce qui la rend unique en Limousin), que vous visiterez ainsi 
que la grotte et le chemin de Croix.

• 12h15 : Déjeuner dans un restaurant d’Aixe-sur-Vienne, au bord de la rivière.

Jambon Serrano, magret fumé, cœur de chèvre façon terrine
Merlan de boeuf de race limousine, sauce porto
Entremet aux 2 chocolats

• 14h30 : Visite guidée du centre bourg d’Aixe-sur-Vienne, l’église Sainte-
Croix avec son trésor remarquable composé de 21 reliquaires  puis les rues de 
la ville avec les statues de vierges en façade.

• 15h30 : Rencontre avec des bénévoles au cours d’un atelier de confection 
de fleurs en papier, élément indispensable à la décoration de la ville. 
Puis découverte commentée de l’exposition « les ostensions aixoises » 
réalisée par l’association des « Amis d’Arliquet » et le « Comité Historique et 
Culturel du Val de Vienne ».

• 16h30 : Fin de nos prestations.

4 1 journée
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Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 35 € 35 € 35 €   
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Limoges a désormais son cabaret : le Tapis Rouge. A mi-chemin entre Broadway 
et le Moulin Rouge, un spectacle de qualité et tout en paillettes vous attend après un déjeuner 
aux couleurs du Limousin. 

65 € TTC

par personne

Points forts : 
• Journée « 4 saisons » : pro-
gramme possible en intérieur sur 
la journée, réalisable toute l’année.
• Journée festive.
• Kilométrage réduit : moins de 
10 km sur la journée.
• Spectacle & menu fêtes de fin 
d’année (20 novembre 2015 - 20 
janvier 2016) : + 10 €/personne.
• Option nuit + petit déjeuner 
dans un hôtel 3* à proximité = 
+ 35 €/personne en chambre 
double.

Zoom sur : 
Le Tapis Rouge  : le Tapis Rouge propose aussi en plus de 
cette revue, des spectacles de chansons et  d’artistes de 
cabarets programmés tout au long de l’année et qui peuvent 
être réservés à la demande. Le Tapis Rouge peut aussi être 
privatisé pour un évènement.

Prix par personne

 30 à 49 pers. 50 pers.

 65 € 65 €   

Réserver : 05 55 79 72 45

NOUVEAU Limoges Cabaret !

• 10h00 : Visite de Limoges au choix !
Découverte de la capitale de la porcelaine selon vos envies et votre 
rythme. Au choix  : 
• Visite guidée de Limoges côté Village de la Boucherie (la chapelle Saint-
Aurélien, la Maison de la Boucherie) ou côté Quartier de la Cité : la cathédrale, 
les jardins de l’Evêché.
• Visite de Limoges en petit train : découvrez les principaux monuments de la 
ville sans fatigue sur un circuit de près de 6 km.
• Tour panoramique guidé de Limoges : notre guide vous fait découvrir 
l’histoire de la ville alors que vous êtes confortablement installé dans votre car.

• 11h30 : Entrée au Cabaret Le Tapis Rouge !

Apéritif maison à la châtaigne
Salade corrézienne
Quasi de veau et ses petits légumes
Vacherin glacé caramel/chocolat blanc

La Revue du Tapis Rouge : sitôt le service terminé, le spectacle commence 
: plus d’1h30 de musique, de danse et de chansons en direct. Des grands 
classiques du cabaret (le French Cancan, entre autres, bien sûr !) en passant 
par des succès de la chanson française et du music hall américain… les 
numéros s’enchaînent et on ne s’ennuie pas. Les danseuses changent de 
costumes à la vitesse de la lumière ainsi que la chanteuse qui mène la revue en 
compagnie de Rémi Pleindoux, le maître de cérémonie.

• Vers 16h00 : Fin de nos prestations.

1 journée



Vous traversez régulièrement la Haute-Vienne mais vous ne vous y êtes jamais arrêtés !
N’attendez plus, cette offre vous fait découvrir 2 incontournables de notre destination à prix tout doux. 
Idéal pour une étape en attendant de revenir nous voir pour un plus long séjour…

71 € TTC

par personne

en hôtel 3*
en demi-pension 
et en chambre double.

Points forts : 
• Facilité d’accès pour les hôtels 
partenaires ou pour les sites de 
visites de l’offre.

• Accueil personnalisé et paquet 
de bienvenue déposé dans la 
chambre.

• Escale tout compris avec prix 
attractif permettant de couper un 
long trajet.

• Option déjeuner jour 1 ou jour 2 : 
+ 23€/personne boissons com-
prises.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 71 € 71 € 71 €   

Réserver : 05 55 79 72 45
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OFFRE SPÉCIALE 

• Jour 1 : temps de mémoire à Oradour-sur-Glane

Arrivée à Oradour-sur-Glane dans l’après-midi. Pour pérenniser la mémoire du 
crime du 10 Juin 1944, le village martyr d’Oradour-sur-Glane est conservé en 
l’état depuis ce jour. Pour en comprendre les raisons, le Centre de la Mémoire 
a été créé. Visite guidée du Centre de la Mémoire : exposition permanente 
qui raconte l’événement dramatique du 10 juin 1944, en l’inscrivant dans 
le contexte historique du nazisme, de la Deuxième Guerre Mondiale et de 
l’Occupation. Espace librairie. Visite libre des ruines du village martyr. 
Départ pour Limoges 
Installation dans votre hôtel 3* à Limoges, en dehors du centre-ville. Accueil 
personnalisé et apéritif offert. Dîner et nuit.

• Jour 2 : Limoges, capitale de la porcelaine

Petit déjeuner
Découverte du savoir-faire porcelainier avec la visite guidée du Musée du 
Four des Casseaux : classé monument historique, c’est le dernier des 135 
fours ronds à porcelaine fonctionnant à Limoges il y a un siècle. Une visite 
guidée pour comprendre la fabrication de la porcelaine et la vie des ouvriers. 
Magasin d’usine sur place.

Fin des prestations avant midi.

2 jours / 1 nuit

Votre étape porcelaine 
en Haute-Vienne



En reprenant les spécialités présentées dans l’émission « les carnets de Julie en Haute-Vienne»,  
nous vous proposons de goûter les produits phares de notre gastronomie.  
Amis gourmands et gourmets ce séjour est fait pour vous!

À partir de

237 € TTC

par personne

en hôtel 3* 
et en chambre double.
Base 50 personnes.
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Points forts : 
• 3 journées, 3 paysages de la 
Haute-Vienne (Limoges, Monts et 
Barrages, Châtaigneraie Limou-
sine).

• Rencontres et dégustations avec 
les artisans du goût de notre 
région.

• Accueil personnalisé et pa-
quet de bienvenue déposé dans 
la chambre.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 241 € 238 € 237 €   

Réserver : 05 55 79 72 45

• Jour 1 : Limoges et la tradition de la « Boucherie »

Arrivée à Limoges en matinée. Visite du « Village de la Boucherie » : quartier 
médiéval et historique des bouchers de Limoges (maison de la Boucherie, 
chapelle Saint Aurélien).
Déjeuner au coeur des halles de Limoges :

Bréjaude (soupe de lard aux légumes)

Pâté de pommes de terre et viande

Flognarde aux pommes

Limoges sans fatigue : 8 km de circuit en petit train sonorisé pour découvrir les 
monuments de la ville. Temps libre en ville et installation à votre hôtel 3*. Accueil 
personnalisé et apéritif de bienvenue.

• Jour 2 : Saint-Léonard et ses gourmandises

Visite guidée du Moulin du Got à Saint-Léonard : Moulin à papier et imprimerie 
ancienne.
Déjeuner dans le cœur historique :

Terrine de foie de volaille à la Châtaigne 

Sauté de porc Cul Noir , sauce à la moutarde violette

Fondant au chocolat « Araguani »

Visite guidée de Saint-Léonard de Noblat et de sa collégiale classée au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-
Jacques. Puis présentation et dégustation des Massepains de Saint-Léonard.

• Jour 3 : l’Or rouge du Limousin et le porc Cul Noir

Départ pour le Domaine de Villeneuve à Séreilhac: histoire du crocus sativus, et 
dégustation de produits à base de safran.
Déjeuner aux couleurs de notre terroir dans une ancienne tuilerie

Kir à la mûre

Salade de terroir à l’œuf poché

Brochette de viande limousine 

Gâteau le Tuilier

Visite d’une ferme d’élevage de cochons Cul Noir dans le sud du département. 
Ce cochon tire son nom des tâches noires présentes sur son corps. Une 
épaisse couche de gras donne à sa viande une saveur inégalée.Dégustation et 
possibilité d’achat de produits de la ferme.

Fin des prestations vers 17h.

3 jours / 2 nuits

Papilles en fête
en Haute-Vienne
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La porcelaine et l’émail ont fait connaître Limoges dans le monde entier mais Limoges
c’est aussi une des plus belles gares de France, un Musée des Beaux-Arts rénové 
et la gourmandise des liqueurs limousines.

À partir de

36 € TTC

par personne

• 10h00 : votre guide de l’Office de Tourisme de Limoges vous accueille au 
Musée des Beaux-Arts pour une visite autour du thème de l’Email. 
Puis, visite commentée de la Gare des Bénédictins, une des plus belles 
gares de France : le bâtiment Art Déco et sa coupole en cuivre, les vitraux 
de F. Chigot et le campanile de 60 m de haut.

• 12h30 : déjeuner à la Table des Bénédictins : restaurant situé 
dans la Gare de Limoges-Bénédictins, on vous recevra dans une 
salle raffinée, au calme, et donnant sur les jardins. 

Salade limousine
Pièce du boucher forestière et sa bouquetière de légumes
Assiette de fromages
Profiteroles au chocolat

• 14h30 : visite commentée de la Manufacture de porcelaine Bernardaud : 
la manufacture construite en 1863 ouvre ses portes au public et vous invite 
à une visite d’un nouveau style. Le circuit vous présente en détail les 
différentes étapes de la fabrication, de la matière première au produit fini.  
Boutique et magasin d’usine sur place. Ou visite guidée du Four des 
Casseaux : ce four classé monument historique est le dernier des 135 fours ronds 
à porcelaine fonctionnant à Limoges il y a un siècle ; pour comprendre la fabrication 
de la porcelaine et la vie des ouvriers au siècle dernier. Magasin d’usine sur place.

• 16h00 : visite commentée d’une distillerie qui fabrique dans la tradition 
limousine des apéritifs et des liqueurs régionales. Dégustation et vente sur 
place.

• 17h30 : fin de nos prestations.
Points forts : 
• Déjeuner au cœur de la Gare 
de Limoges, mais au calme  : 
original de prendre son repas 
dans un monument inscrit au titre 
des Monuments Historiques et 
portant le label «  Patrimoine du 
XXe siècle » !  

• Parking offert le temps du 
déjeuner à la gare.

Zoom sur : 
Les Lithophanies  : outre le blanc, la finesse, le bleu de 
four et le procédé d’incrustation, la porcelaine de Limoges 
s’illustre aussi par les lithophanies, ces photophores à la 
fabrication presque miraculeuse  : on sculpte la porcelaine 
non émaillée pour créer des épaisseurs différentes.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers. et plus

 39 € 37 € 34,50 €   

8

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 42 € 38 € 36 €   

Réserver : 05 55 79 72 45Réserver : 05 55 79 72 45

1 journée

Bienvenue à Limoges ! 
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Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 42 € 38 € 36 €   
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Une matinée dédiée au souvenir à Oradour-sur-Glane pour une visite entre pédagogie
et émotion. Balade ensuite à Rochechouart, cité médiévale de caractère où le château 
Renaissance abrite des trésors variés…

À partir de

37 € TTC

par personne

• 10h00 : Pour pérenniser la mémoire du crime du 10 Juin 1944, le 
village martyr d’Oradour-sur-Glane est conservé en l’état depuis 
ce jour. Pour comprendre les raisons et le déroulement de ce drame, 
le Centre de la Mémoire a été créé. Visite guidée du Centre de la 
Mémoire  : exposition permanente qui raconte l’événement dramatique du 
10 juin 1944, en l’inscrivant dans le contexte historique du nazisme, de la 
Deuxième Guerre Mondiale et de l’Occupation.
Espace librairie. Visite libre des ruines du village martyr.

• 12h00 : Déjeuner à Oradour-sur-Glane.

Salade limousine ( pommes AOC, châtaignes, manchon de canard)
Quasi de veau forestier et pommes de terre sautées, petits pois
Tomme limousine
Salade de fruits

• 14h30 : Découverte de Rochechouart  : visite guidée par l’Office de 
Tourisme du Pays de la Météorite, de la partie historique  : le bourg piétonnier, 
l’église et ses fresques, les abords du château.

• 16h00 : Visite guidée du Musée Départemental d’Art Contemporain de 
Rochechouart : découverte du château, avec sa cour intérieure Renaissance 
aux colonnes torses, la Galerie d’Hercule et la Salle des Chasses ornées de 
fresques. Puis visite de la collection d’œuvres d’art contemporain : collection 
permanente et expositions temporaires.

• 18h00 : fin de nos prestations. Points forts : 
• Visite guidée et équipement 
muséographique de qualité pour 
un moment consacré à la mémoire à 
Oradour.

• Visite de château originale  : on 
découvre les fresques du XVIe 
siècle de la salle des Chasses et les 
œuvres d’artistes de notre époque.

• Kilométrage réduit : 24 km

Zoom sur : 
La météorite de Rochechouart : un astéroïde est tombé ici il y a 
environ 214 millions d’années, laissant un cratère d’au moins 21 km 
de diamètre. L’impact modifie également les roches du sous-sol 
qu’on appelle des brèches. Ces roches particulières ont été utilisées 
pour la construction des monuments dans toute la région, certaines 
jalonneront le parcours de votre visite guidée de Rochechouart.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 38 € 38 € 37 €   

Réserver : 05 55 79 72 45

1 journée

Oradour-sur-Glane, lieu de mémoire

Rochechouart, château-musée



De Mortemart (classé « Plus Beaux Villages de France ») à Montrol-Sénard et son évocation 
de la vie à la campagne, sans oublier le superbe château du Fraisse, nos villages ont du caractère !

À partir de

37 € TTC

par personne

• 10h00 : Visite commentée du village de Montrol-Sénard par un 
guide de l’Office de Tourisme du Haut-Limousin. Ici, se mêlent une 
évocation rurale de la vie passée (la ferme, le fournil, le lavoir, l’école, le toit à  
cochon, le four à pain, le bûcher) et de la vie actuelle.

• 12h00 : Déjeuner dans un restaurant à Bellac.

Croustillant de chèvre et saumon fumé
Suprême de volaille à l’estragon et ses légumes
Gâteau au chocolat & glace vanille

• 14h00 : Mortemart est une cité de caractère classée parmi « les Plus 
Beaux Villages de France ». Visite commentée de cet ensemble architectural 
harmonieux : le château, les 3 couvents, la place royale avec sa halle.

• 16h00 : Appartenant à la famille des Monstiers Mérinville depuis près 
de 800 ans, le château du Fraisse est un bel exemple d’architecture 
Renaissance italienne. Un membre de la famille vous fera visiter cette 
demeure contenant de nombreux souvenirs liés à l’histoire de France.  
Goûter Limousin au château  : les châtelains vous proposent une collation 
sucrée pour terminer votre visite. 

• 18h00 : fin de nos prestations.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 38 € 38 € 37 €   
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Réserver : 05 55 79 72 45Réserver : 05 55 79 72 45

Points forts : 
• Journée variée : la vie d’autrefois 
et ses métiers, un village à l’his-
toire prestigieuse et un château 
majestueux.

• Une visite de château étonnante 
et vivante en compagnie de son 
propriétaire.

• Kilométrage réduit : 6 km

Zoom sur : 
Mortemart, parmi les « Plus Beaux Villages de France » : un coeur 
de village riche en monuments de caractère comme le château 
des Ducs de Mortemart, la halle du XVIIIe siècle, le couvent des 
Carmes, le couvent des Augustins dont la chapelle est devenue 
église paroissiale. Autant de témoins du glorieux passé de cette 
cité médiévale : Mortemart est le berceau d’une famille de la 
noblesse à laquelle appartenait Madame de Montespan.

1 journée

Autour de nos 
plus beaux villages



Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 38 € 38 € 37 €   
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Une journée éclectique avec du patrimoine et du savoir-faire à la Cité des Métiers et des Arts,  
bien sûr, mais aussi des couleurs éclatantes, un vrai régal pour les yeux, et des anecdotes  
savoureuses sur chaque espèce à l’Aquarium du Limousin ou au Parc Zoo du Reynou. 

À partir de

37 € TTC

par personne

• 10h00 : visite guidée de la Cité des Métiers et des Arts, située au cœur des 
jardins de l’Evêché, au chevet de la Cathédrale et au sein même du quartier  
historique médiéval de Limoges. La Cité des Métiers et des Arts s’inscrit comme un 
véritable centre d’éducation au patrimoine présentant le Compagnonnage et ses 
oeuvres. C’est aussi un lieu ouvert aux nouvelles démarches artistiques, offrant des 
espaces d’expositions temporaires. 

• 12h00 : Déjeuner dans un restaurant en bord de Vienne :

Kir cassis ou jus de fruits 
Flan de saumon aux herbes fraîches 
Confit de canard sauce balsamique, gratin dauphinois 
Flognarde aux pommes 

• 14h00 : Votre journée se poursuivra par la découverte de l’Aquarium du  
Limousin, situé dans un cadre architectural unique en France: un ancien  
réservoir d’eau souterrain et voûté de la ville de Limoges. Vous pourrez y  
découvrir une des plus grandes présentations d’espèces en France. 
Ou Visite guidée par un soigneur du Parc Zoo du Reynou : Organisé autour d’un 
château du 19e siècle, le parc paysager vous offre un décor végétal unique aux 
couleurs changeantes au fil des saisons. Vous découvrirez une grande diversité 
d’animaux (600 animaux soit 130 espèces) représentant les cinq continents.

• 16h00 : fin de nos prestations.

Points forts : 
• 2 visites originales qui plairont 
tant aux amateurs de patrimoine 
qu’aux amoureux de la nature.

• Option : visite Parc Zoo du Rey-
nou : 3,50 €/pers.

• Kilométrage réduit : 10 km

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 37 € 37 € 37 €   

Zoom sur : 
L’Aquarium de Limoges est situé dans un cadre architectural unique 
en France :  un ancien réservoir d’eau souterrain et voûté de la ville de 
Limoges. Il fut construit sous Napoléon III afin de préserver la cité des 
éventuelles épidémies de choléra. Vous pourrez y découvrir une des 
plus grandes présentations d’espèces en France :   cet aquarium pré-
sente 2 500 poissons du monde entier en provenance des eaux douces 
d’Europe ou d’Amérique et des eaux de mer de tous les continents.

111 journée

Limoges insolite !

Réserver : 05 55 79 72 45
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Visite guidée de la collégiale de 
Saint-Germain-les-Belles, construite 
et fortifiée au XIVe siècle pendant la 
guerre de Cent ans ; elle est la plus 
ancienne des églises fortifiées du 
département. Son système défen-
sif a souvent été comparé à celui du 
palais des papes d’Avignon.

Office de Tourisme
Briance Sud Haute-Vienne

Visite commentée de la « Perle de la 
Gartempe », Châteauponsac : per-
chée en hauteur, découvrez cette 
ancienne cité fortifiée pendant la 
guerre de Cent Ans (porte Peyrine, 
passage des Anglais…), les maisons 
traditionnelles construites à même 
le rocher et l’église Saint Thyrse.

Office de Tourisme Gartempe
Saint-Pardoux 

L’Office de Tourisme assure la vi-
site guidée de Bellac : ville natale 
de Jean Giraudoux, possédant la 
châsse émaillée la plus ancienne du 
Limousin ; la visite guidée de Morte-
mart, label « Plus beaux villages 
de France » et celle de Montrol-
Sénard avec son évocation de la vie 
passée. 

Office de Tourisme  
du Haut-Limousin - Bellac

Limoges, Ville d’art et d’histoire, 
propose de nombreuses visites gui-
dées : des quartiers historiques (la 
Cité près de la cathédrale, la « Bou-
cherie »), des monuments (la gare, 
Hôtel de Ville…), et pour découvrir 
autrement : le tour panoramique 
ou le circuit en petit train.

Office de Tourisme de 
Limoges

L’Office de Tourisme propose plu-
sieurs visites pouvant former un cir-
cuit accompagné en car : le site de 
l’abbaye de Grandmont à Saint-Syl-
vestre qui rayonna du XIIe au XVIIIe 
siècle, la découverte d’Ambazac 
et sa châsse reliquaire, l’église de 
Jabreilles-les-Bordes et ses vitraux en 
lithophanie.

Office de Tourisme des Monts 
d’Ambazac et Val du Taurion - 
Ambazac

Visite guidée du château de Nexon 
(XVIIe - XIXe siècle) qui abrite l’Hôtel de 
Ville, du parc de 40 ha qui l’entoure 
et du jardin des sens regroupant 
plusieurs jardins à thème: jardin 
d’écorces, jardin thérapeutique, arc-
en-ciel de fleurs…

Office de Tourisme  
du Pays de Nexon

Le Dorat abrite l’un des plus impor-
tants monuments d’art roman du 
Limousin : la collégiale des XI/XIIe 
siècles, classée Monument Histo-
rique. Autour d’elle, le bourg médié-
val avec maisons de caractère, rem-
parts, porte bergère du XVe siècle. 
Différentes formules de visites gui-
dées pour les groupes 

Office de Tourisme de la  
Basse-Marche - Le Dorat

Balade commentée dans le coeur his-
torique: du lavoir couvert où l’on vous 
parlera de la « bujade » en passant 
devant la maison natale de Suzanne 
Valadon et le « château » Constant. 
L’Office de Tourisme vous propose 
aussi la visite guidée de l’Espace mu-
séographique Suzanne Valadon qui 
se trouve dans ses murs. 

Office de Tourisme de
Bessines-sur-Gartempe

L’Office de Tourisme propose  
différents moyens de découvrir les 
haut-lieux de la Résistance en  
Limousin : visite accompagnée au 
Mont Gargan (durée 2 h) , circuit en 
car autour de plusieurs lieux (65 km), 
circuit randonnée à la journée de  
22 km (avec un guide de randonnée).

Office de Tourisme
Briance Combade

Et aussi…
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Le PôleTourisme du Lac de Vassi-
vière organise à la demande un tour 
panoramique guidé en car : vous 
saurez tout du plus grand lac du Li-
mousin en profitant de points de vue 
uniques. Il propose  aussi une visite 
commentée de l’île de Vassivière et 
une balade sur le sentier de rive du 
lac.

Pôle Tourisme  
du Lac de Vassivière

Aux portes du PNR Périgord-Limou-
sin, Saint-Junien, capitale du gant 
de peau, est renommée pour les 
savoir-faire de ses gantiers et mé-
gissiers: visites commentées de la 
ville, de l’abbaye Saint-Amand et de 
la collégiale, d’une ganterie et d’une 
mégisserie.

Office de Tourisme 
de Saint-Junien

Visite guidée de cette cité de carac-
tère bâtie à partir du VIIe siècle autour 
de l’abbaye fondée par Saint-Eloi, sur 
les rives de la Briance (seule église 
à file de coupoles en Limousin). On 
peut y découvrir des petites ruelles  
médiévales pleines de charme, et 
deux ponts médiévaux.

Office de Tourisme
de Solignac

Visite guidée du jardin médiéval : 
situé en bord de la Vienne, il fait face 
aux vestiges de la tour du château. 
Visite guidée du site d’Arliquet :  
découverte de la chapelle néogo-
thique en briques, unique en Limou-
sin, du Chemin de Croix, de la grotte 
de la Passion et du parc traversé par 
l’Aurence.

Office de Tourisme du Val  
de Vienne - Aixe-sur-Vienne

Ce lieu entièrement consacré à 
l’émail comprend une boutique, une 
salle vidéo et un espace réservé aux 
matières et techniques de l’émail. 
Stages de différents niveaux. 
Expositions temporaires.

Maison de l’Émail 
Limoges

Visite guidée de la manufacture 
de porcelaine Guy Degrenne. De la 
pâte à porcelaine à l’objet fini, vous  
découvrirez les différentes étapes de 
la production de porcelaine selon les 
méthodes traditionnelles mais aussi 
modernes. Boutique des Arts de la 
table sur place.

Manufacture de porcelaine 
Guy Degrenne - Pierre-Buffière

L’Office de Tourisme propose deux 
formules pour découvrir la ville : la 
visite guidée qui vous conduira, entre 
autres, dans la collégiale inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
ou bien la balade gourmande : ren-
contre avec des commerçants de 
bouche, et dégustation des délices de 
Saint-Léonard de Noblat.

Office de Tourisme  
de Noblat 

Découverte de Rochechouart dont 
le site est marqué par la chute 
d’une météorite il y a 214 mil-
lions d’années : visite guidée du 
bourg piétonnier, de l’église et ses 
fresques, des abords du château 
autrefois propriété de la famille de 
Rochechouart, une des plus vieilles 
familles françaises.

Office de Tourisme du Pays  
de la Météorite - Rochechouart

L’Office de Tourisme vous emmène 
pour la visite guidée de la ville fondée 
par l’ermite Arédius au VIe siècle avec 
la cité médiévale et sa collégiale. La 
tour du Plô, et la Bible enluminée 
du XIIe siècle. Il assure également les 
visites du Chalard et du site de la 
Seynie.

Office de Tourisme  
du Pays de Saint-Yrieix

NOTRE PATRIMOINE EN SITES ET MUSÉES



14

Une visite fournie en anecdotes où 
vous ferez la découverte de la fabri-
cation 100 % naturelle des savons 
par la méthode de la saponification 
à froid. Démonstration de fabrica-
tion et présentation du savon de Li-
moges, dont la recette est à base de 
produits locaux. Boutique sur place.

Savonnerie «Nature et Limousin»
Limoges

Dans un parc de 7 ha autour d’un 
petit manoir du XIXe siècle, Prudence 
et Jaap ont créé des jardins 
d’ambiances et de styles différents : 
vivaces et rosiers, graminées et 
buissons, potager 1900 avec arbres 
fruitiers en espalier, théâtre de 
verdure, arbres centenaires… Les 
jardins du Mas Maury ont obtenu 
le 1er prix Bonpland 2013.

Jardins du Mas Maury
Rempnat

Fruit de 20 années de travail d’un 
couple limousin autodidacte, Feeri-
land présente une exposition avec 
sept univers sonorisés, animés 
par des milliers de figurines, des 
centaines de moteurs ; et un parc de 
loisirs avec jardin botanique aqua-
tique et forêt de bambous géants.

Feeriland
Veyrac

Visite guidée du château et du parc. 
Construit à la fin du Second Empire 
par Jean-Baptiste Mignon, ingénieur 
et célèbre dépositaire d’une centaine 
de brevets d’invention, collaborateur 
d’Eiffel, le château de Walmath se 
niche dans un magnifique parc à 
l’anglaise (350 essences différentes).

Château de Walmath
Saint-Laurent-les-Églises

Trois grandes collections sont 
exposées dans le musée d’Amba-
zac  : la collection pétrographie, celle 
de minéralogie et des productions 
minières du Limousin (or, wolfram et 
uranium). Depuis 2011, le deuxième 
étage est consacré au photographe 
humaniste Izis.

Musée Minéralogique
Ambazac

Traitant de la nature, de la vie et du 
monde qui l’entoure avec violence 
et sensualité, la peinture de Paul 
Rebeyrolle est un témoignage qui 
exprime une révolte contre toute 
forme d’atteinte à la dignité hu-
maine. La collection permanente de 
l’espace présente plus de 50 toiles 
du peintre, ainsi que des sculptures.

Espace Paul Rebeyrolle
Eymoutiers

Les ateliers de Moussanas créent et 
signent des céramiques originales, 
décoratives et/ou utilitaires : pièces 
en faïence, pièces en grès, cuisson 
anagama et raku nu.

Atelier de Moussanas
Chateauneuf-la-Forêt

L’épopée française de l’ura nium a 
commencé en 1948. Aujourd’hui, 
l’aventure continue... Durant plus 
de 60 ans, des hommes ont œuvré 
au cœur des mines sur lesquelles 
se trouve désormais le site d’Urêka. 
C’est à ses pionniers que le site rend 
hommage en retra çant l’histoire 
de l’exploita tion de cette ressource naturelle. Entrez dans 
l’aventure de l’uranium : film 3D, parcours-spectacle.

Urêka
Bessines-sur-Gartempe

Visite guidée de la tourbière, qui 
s’étend sur près de 200 ha, à la  
découverte d’une faune et d’une flore 
remarquables  : papillons, reptiles, 
nombreuses espèces d’oiseaux, et 
des plantes très étonnantes comme 
la drosera (carnivore). Cet espace 
est classé «  Réserve naturelle  
nationale ».

Maison de la Tourbière des Dauges
Saint-Léger-la-Montagne

Et aussi…
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Visite guidée du Limousine Park, au 
cœur du Pôle de Lanaud, site emblé-
matique de la race bovine limousine. 
Ce parc agro-touristique présente 
l’élevage et la sélection des vaches 
limousines dans un parc de 7 hec-
tares : salle de projection, boutique, 
expositions, terrasses pédagogiques, 
îles aux labyrinthes, mini-ferme…

Limousine Park 
Boisseuil 

Visite commentée de l’église romane 
Saint-Eutrope et ses fresques da-
tées du milieu du XIIe siècle, pouvant 
être classées parmi les plus belles 
peintures médiévales d’Europe. Elles 
offrent une représentation rare de la 
Création d’Adam et Eve en présence 
de la Trinité.

Eglise Saint Eutrope 
Les-Salles-Lavauguyon

NOTRE PATRIMOINE EN SITES ET MUSÉES

Il y a 214 millions d’années, une  
météorite percuta le sol provoquant 
un cratère de 20 km de diamètre 
autour de Rochechouart. L’espace 
météorite propose une exposition 
permanente sur le système solaire, 
les objets à l’origine  des météorites, 
les effets produits lorsque ces objets 
croisent la trajectoire de la Terre.

Espace météorite Paul Pellas
Rochechouart

Retrouvez la véritable bille en terre 
de votre enfance et découvrez 
les billes de décoration hautes 
en couleurs. Venez visiter l’ate-
lier et découvrir la boutique. C’est 
à Saint-Maurice-les-Brousses que 
sont fabriquées les dernières billes  
françaises. L’entreprise est label-
lisée «Entreprise du Patrimoine 
Vivant».

Bille en Brousse
Saint-Maurice-les-Brousses

Classée Monument Historique, la 
forteresse médiévale de Châlucet 
est la propriété du Conseil Départe-
mental de la Haute-Vienne. Consti-
tué de deux ensembles fortifiés, 
Châlucet fut un repaire de brigands 
au XIVe avant d’être démantelé à la 
fin du XVIe siècle.

Château de Châlucet
Saint-Jean-Ligoure

Sur la route Richard Cœur de Lion, 
le château de Brie est fièrement  
dressé au-dessus d’une large vallée 
boisée. Pour atteindre les pièces 
de réception, vous emprunterez 
un majestueux escalier de granit  
terminé par une voûte en pal-
mier. Ne manquez pas en sortant, 
la grange médiévale et la visite du 
« Petit monde des automates ».

Château de Brie
Champagnac-la-Rivière

Découverte des étapes de trans-
formation des peaux en cuir dans 
le quartier historique de l’indus-
trie du cuir. Les plus grands noms 
de la mode lui font confiance :  
Chanel, Vuitton, Nina Ricci…
Magasin d’usine accessible toute 
l’année. Une visite proposée par 
l’Office de Tourisme de Saint- 
Junien.

Mégisserie Colombier
Saint-Junien

Visite guidée du château de Châ-
lus-Chabrol, dont l’événement le 
plus marquant reste la mort du roi 
d’Angleterre Richard Cœur de 
Lion venu en faire le siège en 1199. 
Donjon et corps de logis.

Château de Châlus - Chabrol 
Châlus

Le château des Cars était la  
demeure des Pérusse, grands  
serviteurs de l’administration royale 
des XIVe et XVIIe siècles. Les décou-
vertes archéologiques révèlent le 
faste du site durant la Renais-
sance alors que les ruines montrent 
l’adaptation de l’architecture à 
l’utilisation des armes à feu lors des 
guerres de Religion.

Château des Cars
Les Cars
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Visite commentée de la manu-
facture, pour découvrir toutes les 
étapes de la fabrication de la 
porcelaine. Au-dessus de l’usine, 
vous découvrirez le magasin où sont 
disposées, sur trois étages, plus de 
200 000 pièces de porcelaine.

Maison de la porcelaine
Aixe-sur-Vienne

Ces deux moulins, dressés dans 
un site splendide de la vallée de la 
Vienne, ont été convertis en mou-
lin à cailloux en 1840 pour fournir à 
l’industrie de la porcelaine, pâte de 
kaolin et émail. La concurrence, la 
jalousie et les conflits sociaux ont 
émaillé leur histoire d’anecdotes 
savoureuses.

Moulin du Daumail
Saint-Priest-sous-Aixe

Visite commentée du Site de Mar-
cognac  : La découverte du kaolin 
à Saint-Yrieix, au XVIIe siècle, est à 
l’origine de l’essor de la porcelaine 
de Limoges. Découverte des trois an-
ciennes carrières à ciel ouvert et des 
bâtiments (logements, séchoirs...) 
témoins de la vie ouvrière des XIXe et 
XXe siècles.

Marcognac
Saint-Yrieix-la-Perche

Les Gaulois, cinq siècles avant notre 
ère, exploitèrent les mines d’or du 
Chalard. Les mines d’or retrouvent 
enfin leur éclat avec une reprise de 
l’exploitation au début du XXe siècle 
jusqu’en 2001. Le musée de l’or  
retrace cette longue aventure.

Musée de l’or
Le Chalard

Dans la ville qui a vu la découverte du 
kaolin, argile nécessaire à la fabrica-
tion de la porcelaine, découvrez dans 
un ancien moulin à pâte à porcelaine 
le musée privé qui propose une  
collection de 2000 pièces rares du 
XVIIIe siècle à nos jours rassemblées 
par Paul Marquet, un amateur éclairé.

Musée des Palloux
Saint-Yrieix-la-Perche

Visite guidée de la manufacture de la 
Seynie, première manufacture de 
porcelaine installée en Limousin 
en 1774. Venez partager son histoire 
et son savoir-faire, de la fabrication 
à la décoration. À la fin de la visite  :  
dégustation de produits limousins 
(pâtés aux châtaignes, boudins noirs, 
foie gras...). Vente sur place.

Manufacture de la Seynie
Saint-Yrieix-la-Perche

Visite commentée de ce château 
habité par la famille du Marquis de 
Bonneval, situé sur la route Richard 
Cœur de Lion. Ce château présente 12 
pièces remarquablement meublées 
et une belle collection de tapisseries 
d’Aubusson du XVIIe siècle.

Château de Bonneval
Coussac-Bonneval

Musée et Jardins Cécile Sabourdy, 
la ruralité à travers l’art naïf et l’art 
brut avec une collection rassemblant 
des artistes limousins et interna-
tionaux. Cécile Sabourdy a passé 
sa vie à représenter le Limousin. Les 
œuvres permettent de revisiter les 
édifices, les personnages et les tradi-
tions de notre région.

Musée et Jardins Cécile Sabourdy
Vicq-sur-Breuilh

Dans un écrin entièrement rénové, 
le Musée National Adrien Dubouché 
présente la collection de porcelaine 
de Limoges la plus riche au monde. 
Ce voyage dans le temps commence 
dans l’Antiquité, traverse continents 
et civilisations pour conduire le 
visiteur jusqu’aux créations les plus 
récentes. Pour les groupes, possibilité 
de visites guidées générales ou 
thématiques.

Musée National Adrien Dubouché
Limoges

Et aussi…

Réserver : 05 55 79 72 45
NOTRE PATRIMOINE EN SITES ET MUSÉES
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Souvent mystérieux, ce pays est toujours accessible. Dédale de vallées, de tourbières et de landes, 
la forêt couvre la majeure partie des Monts d’Ambazac. Les traditions limousines sont  aussi à
l’honneur au cours de ce programme  dont une de nos traditions préférées : la gourmandise ! 

33 € TTC

par personne

• 10h00 : découverte de Bessines-sur-Gartempe avec un guide de l’Office de 
Tourisme : balade commentée d’environ une heure dans le cœur historique : 
du lavoir couvert où l’on vous parlera de la «bujade», puis la place de l’église et 
sa fontaine Seyvaud, en passant devant la maison natale de Suzanne Valadon 
et le «château» Constant.

• 11h00 : visite commentée de l’Espace Suzanne Valadon. Il retrace, au moyen 
d’une muséographie esthétique et chaleureuse, la vie et l’œuvre d’une fille du 
peuple devenue une artiste mondialement reconnue : Suzanne Valadon, native 
de Bessines et mère d’Utrillo.

• 12h00 : Déjeuner à Bessines-sur-Gartempe.

Panaché du Jardin et Cochonaille
Rôti de porc sauce Forestière
Crème Caramel

• 15h00 : découverte, en compagnie de votre guide de l’Office de Tourisme 
des Monts d’Ambazac : Ambazac et sa précieuse châsse reliquaire faisant 
partie du trésor de Grandmont. Pour finir la journée, collation gourmande : 
découverte des produits du terroir.
Ou bien : visite commentée du Musée Baubérot à Châteauponsac. Dans un 
prieuré bénédictin, 18 salles mettent en scène la vie traditionnelle de la Basse 
Marche au XIXe siècle : intérieurs de ferme, moulin, ateliers d’artisans, belle
collection de costumes...

• 17h00 : Fin de nos prestations.
Points forts : 
• Journée petit prix.

• Dégustation et convivialité.

• Journée à la carte en fonction de
vos centres d’intérêt.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 33 € 33 € 33 €   

Zoom sur : 
L’Ordre de Grandmont était un ordre religieux important fondé dans 
les environs d’Ambazac. Son inspirateur était Etienne de Muret. 
L’Ordre comprenait des frères laïcs, pour les tâches matérielles, et  
des frères religieux, les clercs, qui se consacraient à la prière, c’est  
ce qui constituait une de ses particularités.   Les religieux devaient  
jeûner et garder le silence. Cet ordre rayonna en France mais aussi  
en Espagne et en Angleterre entre le XIIe et le XVIIIe siècle.  

1 journée

Pause gourmande
dans les Monts d’Ambazac

Réserver : 05 55 79 72 45



Réveillez vos papilles en dégustant les produits du sud de la Haute-Vienne : 
les madeleines, le porc cul-noir et le « veau de Saint-Yreix ». Vous n’oublierez pas votre journée 
aux portes du Périgord !

43 € TTC

par personne

Points forts : 
• Accueil et première présenta-
tion avec dégustation à l’Office 
de Tourisme.

• Dégustation et convivialité.

• Kilométrage réduits : 15 km.

Zoom sur : 
La viande bovine limousine est une viande fine, maigre et juteuse, 
autant appréciée par les consommateurs que par les bouchers 
qui lui reconnaissent un rendement élevé en viande et en mor-
ceaux nobles. 

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 43 € 43 € 43 €   

Réserver : 05 55 79 72 45
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• 10h00 : Abrité au cœur de la cité médiévale de Saint-Yrieix, l’espace d’accueil 
de l’Office de Tourisme vous ouvre ses portes. Il est dédié à la présentation du  
patrimoine architectural, de la terre (kaolin, or…) et gourmand («  le jeune bovin 
de tradition », le  porc  « cul- noir », la madeleine, la pomme AOP). Une dégustation vous 
sera proposée sur place.
Ensuite visite guidée avec les incontournables de la cité médiévale : la Tour du Plô 
(donjon du XIIe siècle), la collégiale, etc…

 
Puis, visite d’une entreprise de fabrication de madeleines  : «  Bijou  » ou 
«  Boule d’Or  » étape après étape, suivez votre guide et découvrez l’envers du  
décor, de la fabrication au conditionnement, du moulage à la cuisson, moment de 

gourmandise riche en saveurs. Dégustation et possibilité d’achat sur place.

 Déjeuner à Saint-Yrieix :

Kir
Terrine de porc cul noir aux cornes d’Abondances
Sauté de veau de Saint-Yrieix sauce chasseur pomme 
fondante et haricots verts
Clafoutis limousin aux cerises et son sorbet

Après-midi à La Meyze
Visite d’une ferme d’élevage de cochons « cul-noir ». Ce cochon tire son nom 
des taches noires présentes sur son corps. Autrefois répandue, la sauvegarde de la 
race se fait aujourd’hui au titre de la biodiversité. À l’issue de la visite, dégustation 
et possibilité d’achat de produits de la ferme.
Ou
Visite d’une ferme de jeune bovin de tradition « le Veau de Saint-Yrieix ». 
Produit uniquement sur le bassin de Saint-Yrieix, il est issu de parents de race 
limousine. Il doit être âgé de moins de dix mois et nourri du lait de sa mère. 
Présentation de ce produit emblématique local.

Vers 16h30 : Fin des prestations.

1 journée

Pays de Saint-Yrieix :
terre gourmande



Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 43 € 43 € 43 €   
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Le safran, plante miraculeuse s’épanouit en Limousin et au Domaine de Villeneuve où Corinne
vous fera découvrir tous ses secrets avant de déguster quelques spécialités. 
Cette journée réunit le savoir-faire de nos porcelainiers, de nos tuiliers et de nos chefs.

35 € TTC

par personne

• 10h30 : visite commentée de la manufacture de porcelaine Pergay à Aixe-sur-
Vienne. En compagnie d’Aurélie qui travaille aux côtés de son père sur le design 
et la création, vous découvrirez toutes les étapes de la fabrication. Ici toute la  
production, alliant textures et formes originales, est de la porcelaine de Limoges  
« 100 % fait main ».
Départ pour Séreilhac pour la découverte d’un autre savoir-faire, celui des  
tuiliers : le chef cuisinier vous contera cette tradition à travers la visite d’un ancien 
four à tuiles et briques, entièrement remis en état dans le parc du restaurant. 

Puis déjeuner aux couleurs de notre terroir :

Kir à la mûre
Mousse de pétoncle à la crème safranée
Joues de porcelet cuites au vin rouge, façon bourguignon
Café gourmand (café + 3 petits desserts)

Départ pour le Domaine de Villeneuve, où se trouve la seule safranière de 
France située au coeur de 7 hectares de jardins à thèmes. Pendant ou en 
dehors de la période de floraison du crocus sativus (octobre), vous assisterez 
à une conférence en salle sur le safran pour comprendre le mystère qui 
entoure le fameux « or rouge ». Après, vous verrez la safranière et les 
magnifiques jardins avant de faire une dégustation de produits à base de safran.

• 17h30 : Fin de nos prestations.

Points forts : 
• Mini-visite au restaurant avant le 
déjeuner.

• Dégustation et convivialité.

• Kilométrage réduit : 10 km.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 35 € 35 € 35 €   

Zoom sur : 
Le Diamant Limousin est une recette inédite élaborée par 
Corinne Bouissou, propriétaire du domaine de Villeneuve et 
un pâtissier de la région. La recherche fut précise pour trouver 
l’alliance idéale entre le safran subtil et la base pâtissière, de la 
famille des pâtes brisées. Ce diamant est proposé à la dégusta-
tion en fin de visite,  pour un moment précieux…
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1 journée

Porcelaine de Limoges 
et safran

Réserver : 05 55 79 72 45



Le chef pâtissier vous initiera au macaron du Dorat qui se distingue des autres par sa forme 
et son fondant inimitables. Cette cité médiévale vous surprendra par la beauté de ses bâtiments lovés 
autour de la collégiale remarquable : elle est considérée comme l’un des plus importants monuments 
d’art roman en Limousin.

31 € TTC

par personne

Points forts : 
• Journée petit prix.

• Visites d’entreprises originales 
et visite d’un des monuments 
majeurs du Limousin : la collé-
giale du Dorat.

• Kilométrage réduit : 5 km.

Zoom sur : 
Le Dorat possède encore une partie de ses fortifications qui  
protégeaient la ville à partir du XVe siècle. Cette enceinte de  
granit encerclait la ville sur 1800 pas de long. La Porte Bergère est 
l’un des témoins de cette époque. Aujourd’hui classée Monument 
Historique, elle était l’une des 4 portes qui permettait d’accéder à 
la ville.

Prix par personne

 20 à 30 pers. - -

 31 € - -   

Réserver : 05 55 79 72 45
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• 11h00 : visite de l’usine de lingerie fine « Allande » au Dorat : atelier de 
confection de lingerie fine haut de gamme, société leader sur le marché 
français de la vente directe. Magasin sur place.

• 12h30 : Déjeuner au Dorat :

Salade périgourdine
Papillotte de canette et ses petits légumes
Assiette de fromages
Moelleux à la noisette, glace vanille

• 14h30 : visite guidée, avec un guide de l’Office de Tourisme du Dorat, de 
la cité médiévale : la collégiale du XIe et XIIe siècle , les remparts et la porte 
fortifiée, les maisons de caractère… 

• 15h30 : découvrez la spécialité gourmande de la ville : le macaron, délicieux 
petit gâteau à la poudre d’amande, croustillant à l’extérieur, fondant à 
l’intérieur, dont la recette (d’après la légende) a été ramenée d’Italie par 
Catherine de Médicis, épouse d’Henri II. Démonstration de la fabrication des 
macarons et dégustation des produits, boutique sur place.

• 17h00 : Fin de nos prestations.

1 journée

Le macaron du Dorat
et ses délices 

Réserver : 05 55 79 72 45



Prix par personne

 20 à 30 pers. - -

 31 € - -   
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D’Eymoutiers 
à Saint-Léonard,
notre route des saveurs 
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La vallée de la Vienne vous enchantera à Eymoutiers  : une cité de caractère dans un écrin de
verdure que nous avons envie de vous faire connaître pour commencer cette journée dédiée
à la convivialité.

27 € TTC

par personne

Points forts : 
• Visite guidée des vitraux à la 
jumelle pour capter les couleurs et 
les détails : ça change tout !

• Rencontre avec ceux qui font vivre 
le patrimoine culinaire de la région.

• Dégustation et convivialité.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. -

 27 € 27 € -   

Zoom sur : 
C’est dans le chœur gothique et les deux bas-côtés de la collégiale 
Saint-Etienne que l’on peut admirer l’ensemble des verrières, classé 
monument historique depuis 1907. L’ emploi de la peinture à la grisaille 
est réservé aux visages, mains, peau, vêtements blancs et grands 
éléments architecturaux. Le jaune d’argent et les verres colorés dans 
la masse (rouge, bleu, vert, pourpre) illuminent les autres éléments 
des personnages et des scènes.

• 10h00 : visite guidée d’Eymoutiers avec un guide du Pays d’Art et 
d’Histoire Monts et Barrages : arpentez la cité historique des « Pelauds » (nom 
des habitants, en référence au passé d’activité de tannerie de la ville). 
Vous visiterez aussi la collégiale romane et gothique qui conserve  
16 verrières du XVe siècle, l’un des ensembles de vitraux anciens les plus 
importants du Limousin. Vous pourrez admirer les détails à la jumelle pour 
ne rien perdre de la beauté de ces tableaux de lumière. 

• 12h00 : Déjeuner dans une ferme-auberge. Vous prendrez votre déjeuner 
du terroir dans une salle chaleureuse ouverte sur une magnifique cheminée  
traditionnelle.

Terrine de campagne
Longe de porc au tourne broche et ses légumes
Clafoutis aux fruits de saison

Après déjeuner, départ pour Saint-Léonard de Noblat pour un moment 
gourmand. Visite-dégustation autour du massepain : blanc d’oeuf frais, sucre 
raffiné et amandes pilées entrent dans sa composition. Le chef pâtissier 
vous décrira les étapes de la fabrication et vous racontera l’histoire de cette 
friandise. Ensuite, balade gourmande, en compagnie de l’Office de Tourisme de 
Noblat, dans le coeur historique : vous visiterez 2 commerces gourmands. 
Un charcutier-traiteur et une épicerie fine vous ouvriront leurs portes 
pour vous faire découvrir leurs spécialités « made in Limousin ». Attention 
: dégustation à chaque arrêt !

• 17h00 : Fin de nos prestations.

1 journée

Réserver : 05 55 79 72 45
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Une balade pour faire chanter les sens au pays de la Châtaigneraie Limousine : une tuilerie
où l’on vous parlera aussi du châtaignier, des impressions médiévales et des papilles en fête
à la ferme-auberge.

35 € TTC

par personne

Points forts : 
• Une visite animée pour revivre 
les temps médiévaux au château 
de Lastours.

• Une ferme-auberge authentique 
et gourmande à deux pas du 
château.

• Kilométrage réduit : 10 km

Zoom sur : 
Le châtaignier  : c’est « l’arbre à pain  » et l’emblème en 
Limousin, il règne encore en maître sur nos forêts. Outre 
son fruit qui constituait l’alimentation de base autrefois, il 
a généré les métiers du feuillardier, du tailleur de bardeaux, 
du vannier. Il a également donné de savoureuses recettes 
à notre gastronomie.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 35 € 35 € 35 €   

Réserver : 05 55 79 72 45
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Déjeuner fermier
et découverte des savoir-faire 

au Pays des Tuiliers 

• 10h00 : Visite commentée de l’Atelier-Musée de la Terre à Puycheny : 
cette ancienne tuilerie transformée en atelier-musée, vous fera découvrir 
le travail de l’argile et la fabrication traditionnelle des tuiles. Démonstration du 
travail du tuilier et du feuillardier (paysan qui travaille dans les taillis de châtaignier 
pour confectionner feuillards, échalas…). À l’ombre des séchoirs, vous pourrez 
visiter la tuilerie mais aussi voir les cabanes de bois de châtaignier. 

• 12h00 : Déjeuner dans une ferme-auberge à Lastours :

Foie gras et sa terrine
Cuisse de canard confite, sauce au vin et pommes de terre
Fromages fermiers
Assiette de desserts

• 14h00 : Visite commentée et animée des ruines du château de Lastours 
avec évocation du « chevalier au lion », héros de la première croisade. En suivant 
les pas du chevalier, vous serez témoin d’une histoire longue de 700 ans : 
le donjon de type roman, les fossés, les courtines, les tours... Un vrai voyage au 
Moyen-Âge.

• 16h00 : fin de nos prestations.

1 journée
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Julie vous accueille dans la brasserie 
où la bière est élaborée. Elle propose 
une formule visite + buffet-dégus-
tation. Vous pourrez découvrir sa 
production au milieu des grandes et 
majestueuses cuves argentées et des 
bouteilles prêtes à être remplies. 

Brasserie Michard
Limoges

Dans sa cave voûtée du XIIIe siècle, 
le chef-pâtissier vous racontera  
l’histoire des massepains, ces frian-
dises typiques de Saint-Léonard. 
Leur origine serait liée au pèlerinage 
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Dégustation et boutique sur place.

Pâtisserie Martin
Saint-Léonard de Noblat

Visite-dégustation des Massepains 
de Saint-Léonard: le chef pâtissier 
vous racontera l’histoire de ces 
friandises typiques de Saint-Léonard, 
biscuit ovale à base d’amandes pilées 
dont la recette perdure. Dégustation 
et boutique sur place.

Pâtisserie Coignac
Saint-Léonard de Noblat

Véronique vous accueille pour vous 
faire découvrir son métier : éleveuse 
traditionnelle de vaches laitières. 
Elle vous fera aussi déguster 
ses délicieux produits : yaourts, 
fromages blancs, fromages frais 
et affinés…Ils n’auront plus aucun 
secret pour vous !

Ferme du Mas Gilard
Champnétery

Visite d’un élevage de vaches  
Limousines qui produit des veaux 
sous la mère et des broutards dans 
un cadre traditionnel. Assistez à la 
tétée des veaux et découvrez les 
spécificités de cette agriculture 
respectueuse de l’environnement 
(ferme labellisée Accueil Paysan).

Sonia vous parlera avec passion de 
ses chevaux qui galopent en toute 
liberté autour de la ferme, de sa  
safranière et elle vous présentera 
son jardin en mode perma culture : 
les plantes aromatiques, médicinales, 
les fruitiers et les légumes cohabitent 
pour mieux se développer ! 
Dégustation de produits à base 
de safran autour d’une infusion aux 
herbes fraîches en fin de visite.

Ferme du Bos-Luguet
Saint-Amand-le-Petit

La ferme du Burg
Linards

Visite commentée d’une micro-
distillerie artisanale qui fabrique  
dans la tradition limousine des 
apéritifs et des liqueurs régionales. 
Dégustation et vente sur place.

Distillerie Turin-Labidoire
Limoges

La Distillerie du Centre abrite un 
musée où l’on peut admirer des 
outils anciens, deux alambics du 
XIXe siècle toujours en service et 
permet d’assister à la fabrication des 
spécialités de la maison  : la liqueur 
de châtaigne et l’apéritif aux fruits 
rouges.

Musée des distilleries 
Limougeaudes  - Limoges

Visite guidée de ce domaine replanté 
par un groupe de passionnés dans 
les années 90 : aujourd’hui spécialisé 
dans la production de rosé, de rosé 
pétillant et de vin rouge ce vignoble 
est situé à 10 minutes de Limoges. 
Dégustation en fin de visite.

Les vignerons de Verneuil
Verneuil-sur-Vienne

NOS JOURNÉES GOURMANDES

Et aussi…



Réserver : 05 55 79 72 45

24

Visite de la ferme de Chazetas  : 
Présentation de l’agriculture locale, 
et de la vie de la ferme en général, 
avec la visite de deux ateliers : élevage 
de brebis et surtout élevage, gavage 
et cuisine du canard. Dégustation de 
produits fermiers et conserves.
Vente sur place.

Ferme de Chazetas
Bujaleuf

Découvrez la spécialité gourmande 
de la ville  : le macaron, délicieux 
petit gâteau à la poudre d’amande,  
croustillant à l’extérieur, fondant à  
l’intérieur. Démonstration de la  
fabrication des macarons et dégus-
tation des produits. 
Boutique sur place.

Au Délice Gourmand
Le Dorat

Découverte de la production de 
fruits (petits fruits, pommes, poires, 
prunes...), des méthodes de culture 
respectueuses de l’environnement et 
dégustation de produits. Possibilité 
de restauration sur place à la  
Crêperie « Chez Ma Pomme ».

Vergers de l’Aumaillerie
Tersannes

Découvrez la Cerva d’Oc : bière 
(blonde, ambrée nature, ambrée 
aromatisée, blanche, spéciale ou à 
la châtaigne) fabriquée artisanale-
ment en petite quantité. Toutes les 
phases de fabrication et de condi-
tionnement sont réalisées à la 
main.

Brasserie Cerva d’Oc
Gorre

Visite dégustation de la coopé-
rative fruitière Limdor  : découvrez 
un produit d’exception, la Pomme 
du Limousin AOP, seule pomme 
française à avoir obtenu une AOP 
(Appellation d’Origine Protégée).
Cette prestigieuse récompense vient 
couronner la reconnaissance de la 
qualité et de l’origine des pommes 
Golden issues du terroir limousin.

Limdor
Saint-Yrieix-la-Perche

La Madeleine de Saint-Yrieix-la-
Perche est l’un des gâteaux les plus 
fameux de la région. Nature ou au 
chocolat, sa forme rappelle celle de 
la coquille Saint-Jacques. Décou-
vrez, dans l’usine semi-automatique, 
cette gourmandise de la fabrication 
au conditionnement. Boutique sur 
place.

Madeleine Bijou
Saint-Yrieix-la-Perche

Installée depuis 2009, Marie-Laure 
vous fera vivre sa passion pour cette 
précieuse épice à l’occasion de la 
visite de sa safranière. Vente de  
safran et produits dérivés : confi-
tures et gelées au safran, pâtisserie, 
pain d’épice au safran et au miel du 
limousin.

Safranière GAEC du Toine 
Glandon

Visite du verger de Quinsac, ferme 
familiale depuis les années 1880, 
d’abord orientée en polyculture 
élevage puis en arboriculture  : avec 
des pommiers puis des poiriers 
et enfin des châtaignes. Labellisé 
« Bienvenue à la Ferme ».

GAEC de Quinsac
Saint-Yrieix-la-Perche

Présentation des techniques de 
production du miel, du pollen, de la 
gelée royale, de la propolis et de leurs 
propriétés. Découverte du métier 
d’apiculteur et de l’organisation si 
particulière de la société des abeilles. 
Dégustation et vente sur place.

Rucher de la Valentine
Coussac-Bonneval

NOS JOURNÉES GOURMANDES

Et aussi…



Au cœur du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, découvrez le monde
mystérieux des insectes et profitez d’un déjeuner-croisière sur le plus grand lac du
Limousin. Embarquement immédiat !

À partir de

43 € TTC

par personne

Points forts : 
• Une croisière où les commen-
taires instructifs sur l’histoire 
du Lac de Vassivière alternent 
avec des moments conviviaux. 

• Un programme court pour prendre 
du temps libre au bord du lac : 
petit train, balade à pied, etc...

• Kilométrage réduit : 14 km

Zoom sur : 
La Cité des Insectes : des amoureux de la nature ont créé ici 
la Cité des Insectes, musée atypique et vivant. 
Vous verrez le criquet lumineux géant, très impressionnant, 
la colonie de fourmis, très laborieuse, et la miellerie, très 
gourmande... et  tant d’autres choses encore.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 44 € 44 € 43 €   
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• 09h30 : visite commentée de la Cité des Insectes  : 400 m2 d’exposition  
permanente à explorer : le cabinet de curiosités, les salles d’exposition de  
papillons, le vivarium, la salle des microscopes et la miellerie. Après la visite,  
dégustation des produits de la miellerie et boutique sur place. 

• 12h00 : déjeuner-croisière à bord du bateau restaurant «  Le Vassivière II  »   
pour découvrir le plus grand lac du Limousin :

Tourtière Limousine sauce Porto
Pavé de dindonneau aux champignons de Paris
Fromages sur lit de salade
Bavarois aux fraises et ses coulis

C’est une croisière commentée par le Capitaine lui-même ! La découverte des îles 
dont celle de Vassivière, l’histoire du lac et ses curiosités... Il vous dira tout, depuis 
la création du lac en 1950. Ce voyage vous offrira des points de vue uniques au 
fil de l’eau. 
arlotte aux fruits rouges

• 15h15 : fin de nos prestations.

1 journée

Croisière 
sur le lac de Vassivière
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Cette journée s’adresse aux amoureux et nostalgiques des chansons françaises des années 
1939/1945. Malgré les vicissitudes de la guerre, la création musicale bat son plein et les Français 
chantent toujours...

À partir de

53 € TTC

par personne

• 11h00 : Visite de la ville de Limoges en petit train sonorisé : 8 km de circuit 
pour découvrir les monuments de la ville sans fatigue.

• 12h00 : Déjeuner à la Table des Bénédictins : situé dans la Gare de Limoges-
Bénédictins, monument inscrit au titre des Monuments Historiques, le restaurant 
vous recevra dans une salle raffinée, au calme, et donnant sur les jardins.

Tatin de boudin pomme en panache de salade
Epaule d’agneau du pays de Vassivière
Tarte aux pommes

• 14h00 : Visite guidée du Musée de la Résistance de Limoges : situé dans  
l’ancien couvent de la Providence, le musée retrace l’histoire et l’originalité de 
la résistance limousine tout en l’inscrivant dans le mouvement national voire  
international. Il traite la période allant de la déclaration de guerre à l’après-libération.

• 15h30 : Tour de Chant « Et l’on Chantait toujours » : la Compagnie La voie 
des Arts vous donne rendez-vous dans l’Espace Cité. Cette salle entièrement 
rénovée prend place dans l’ancienne chapelle du couvent pour une acoustique 
exceptionnelle. Les chanteurs interpréteront près de 30 titres de chansons 
françaises qui ont marqué les années 39-45. Parmi lesquels : «Douce France», 
«Que reste-t-il de nos amours», «la Java bleue»...

• 17h00 : Pot convivial en compagnie des artistes pour clore cette journée.
Fin de nos prestations.

Points forts : 
• Un concert de qualité dans une 
salle confortable et adaptée dans
le même bâtiment que le Musée.

• Forfait demi-journée possible
toute l’année : Musée + concert
+ collation à partir de 22€ / pers.

• Kilométrage réduit : 5 km.

Prix par personne

 - 30 à 49 pers. 50 pers.

 - 62 € 53 €   

Zoom sur : 
Situé dans un ancien couvent du XVIIe et XVIIIe siècle, au cœur 
du quartier de la Cité, le Musée de la Résistance propose un 
parcours retraçant rigoureusement les faits historiques de la 
Seconde Guerre Mondiale et particulièrement la Résistance. Le 
musée possède une collection de près de 800 pièces, une salle 
d’expositions temporaires, une salle permettant des ateliers pour 
les scolaires, et un centre de documentation ouvert aux chercheurs.

Réserver : 05 55 79 72 45

26 1 journée

Et l’on chantait toujours… 
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Prix par personne

 - 30 à 49 pers. 50 pers.

 - 62 € 53 €   



WWW.ROUTES-PORCELAINE-LIMOGES-HAUTEVIENNE.FR

Gare des Bénédictins
87000 - Limoges
05 55 77 54 54
lebuffetdelimoges@wanadoo.fr

www.lebuffetdelimoges.com

79 avenue de l’Aéroport
87100 - Limoges
05 55 48 06 36
alizes.hotel.amcg@orange.fr 

www.lesalizes-hotel.fr 

36 chambres
Salle de séminaire

Restaurant/réception
Piscine privée

130 couverts
Repas d’affaires

Familles 
Groupes

La Table des Bénédictins
Restaurant

Les Alizés ***
Hôtel

À bord du «Vassivière II», bateau-restaurant de 180 places, ou
de «l’Escale IV», bateau-promenade de 140 places, découvrez
le Lac de Vassivière, le plus grand du Limousin (1000 hectares).

L’ESCALE
BAT EAUX CROISIERES

Auphelle - 87470 Peyrat-le-Château - Tél.: 05 55 69 41 35 - Fax : 05 55 69 49 43
E-mail : escale-vassiviere@wanadoo.fr - www.escale-vassiviere.fr

Réserver : 05 55 79 72 45



À partir de

432 € TTC

par personne

en hôtel 3*
Nouvelles Normes
en pension complète 
et en chambre double.

Base 50 personnes.

Points forts : 
• Programme varié avec des
centres d’intérêt pour chacun.

• Apéritif d’accueil le premier 
jour à votre hébergement.

• Panier gourmand de bienvenue 
dans chaque chambre.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 435 € 432 € 432 €   

Réserver : 05 55 79 72 45

Du Haut-Limousin, en passant par Limoges, Vassivière et la Châtaigneraie Limousine, vous sillonnerez
la Haute-Vienne dans toute sa variété : déjeuner-croisière, hôtels particuliers de Limoges, dégustation 
dans une distillerie, four à porcelaine...

• Jour 1 : Limoges

Arrivée à Limoges pour le déjeuner. Déjeuner aux halles. Limoges sans fatigue :  
8 km de circuit en petit train sonorisé pour découvrir les monuments de la ville. 
Visite-dégustation d’une distillerie artisanale qui fabrique, dans la tradition limou-
sine, des liqueurs régionales.

• Jour 2 : Journée limousine
Visite commentée du Musée Baubérot à Châteauponsac pour découvrir la vie  
traditionnelle de la Basse Marche au XIXe siècle : collection de costumes  
traditionnels, collections archéologiques pour un panorama complet. Déjeuner à  
Bessines-sur-Gartempe. Découverte en compagnie de votre guide des Monts  
d’Ambazac : le village de Saint-Sylvestre où se trouve le site de l’Abbaye de Grandmont 
qui rayonna en France et à l’étranger du XIIe au XVIIIe siècle ; Ambazac et sa précieuse 
châsse ; Jabreilles-les-Bordes qui recèle des vitraux contemporains en lithophanie. Dans 
l’après-midi, collation conviviale : découverte des produits du terroir.

• Jour 3 : Oradour-sur-Glane, lieu de mémoire
Visite guidée du Centre de la Mémoire : exposition permanente qui raconte les  
événements dramatiques du 10 juin 1944. Visite libre des ruines du village martyr.  
Déjeuner à Oradour. Visite guidée de Saint-Junien, capitale de la ganterie de peau,  
et de sa collégiale (clocher, tombeau du saint). Visite guidée du Musée du chanvre et de 
la ganterie. Dégustation de pâtisserie à base de farine de chanvre. Boutique sur place.

• Jour 4 : Vassivière
Visite commentée de la Cité des Insectes : exposition permanente sur les insectes et  
miellerie professionnelle. Après la visite, dégustation des produits de la miellerie.  
Boutique sur place. Déjeuner-croisière à bord du bateau restaurant « Le Vassivière 
II » pour découvrir le plus grand lac du Limousin ; animation musicale et commentaires 
sur l’histoire de ce lac hors du commun. Visite guidée de Saint-Léonard de Noblat : le  
centre historique de la ville s’est développé autour de sa collégiale romane, aujourd’hui  
inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO.

• Jour 5 : Porcelaine et savoir-faire à Limoges
Visite guidée de la Cité des Métiers et des Arts, musée des chefs d’œuvre de la  
Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment et la société des Meilleurs  
Ouvriers de France. Visite commentée du Musée du Four des Casseaux : classé  
Monument Historique, c’est le dernier des 135 fours ronds à porcelaine fonctionnant  
il y a un siècle à Limoges. Magasin d’usine sur place. Déjeuner et départ. 

Fin du séjour.

30
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295 jours / 4 nuits

Les incontournables  
de la Haute-Vienne



La Haute-Vienne, terre de Résistance et de mémoire, compte différents sites liés à la période 39-45 
pour aborder ce thème de façon pédagogique : le Centre de la Mémoire à Oradour-sur-Glane,  
le Mont Gargan, lieu emblématique de la résistance locale ou le Musée de la Résistance de Limoges. 

À partir de

83 € TTC

par personne

en pension 
complète.

Points forts : 
• Hébergement en pleine 
nature.

• Programme varié et pluridis-
ciplinaire.

• Fourniture de matériel péda-
gogique avant le séjour sur 
simple demande à la réserva-
tion.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 85 € 84 € 83 €   

Réserver : 05 55 79 72 45
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• Jour 1 : Oradour-sur-Glane

Arrivée en début d’après-midi. Pour pérenniser la mémoire du crime du 10 
Juin 1944, le village martyr d’Oradour-sur-Glane est conservé en l’état depuis 
ce jour. Pour en comprendre les raisons, le Centre de la Mémoire a été créé. 
Visite guidée du Centre de la Mémoire : exposition permanente qui raconte 
l’événement dramatique du 10 juin 1944, en l’inscrivant dans le contexte 
historique du nazisme, de la Deuxième Guerre Mondiale et de l’Occupation. 
Possibilité d’ateliers pédagogiques en salle sur place avant ou après la 
visite. Visite libre des ruines du village martyr. 

• Jour 2 : Le Mont Gargan et Vassivière

Balade commentée du Mont Gargan, haut lieu de la résistance limousine. 
Découverte du paysage, de la faune, de la flore, de l’histoire et des contes et 
légendes de ce lieu. Visite commentée du Bois des Sculptures implanté sur 
l’Ile de Vassivière. Initiation des élèves à la description et à la compréhension 
des différentes oeuvres présentées, dont certaines sont en relation avec la 
guerre.

• Jour 3 : Limoges, Musée de la Résistance

Visite guidée du Musée de la Résistance de Limoges : situé dans l’ancien 
couvent de la Providence, le musée retrace l’histoire et l’originalité de la 
résistance limousine tout en l’inscrivant dans le mouvement national voire 
international. Il traite la période allant de la déclaration de guerre à l’après-
libération. Possibilité d’ateliers pédagogiques en salle sur place avant ou 
après la visite.

Fin de nos prestations.

Votre hébergement : la base de loisirs de «Chabannes» est au bord du Lac 
de Saint-Pardoux. Elle est construite en pleine nature, entre lac et forêt. 
Spacieuse, elle dispose de chambres de 2 ou 4 lits avec salles de bains et 
toilettes indépendantes. Service des repas au self et préparation des pique-
nique à emporter.

Réserver : 05 55 79 72 45
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Mont Gargan

NOUVEAU

3 jours / 2 nuits

Séjour scolaire : 
Thème 
« la Seconde Guerre Mondiale » 



Au cœur de la Chataigneraie limousine et du PNR Périgord-Limousin, la Haute-Vienne vous 
accueille pour un séjour « sportif adapté », à vous de choisir vos activités et vos visites à la 
découverte du patrimoine local. L’hébergement, les centres d’activités et les sites de visites 
proposent des prestations adaptées aux personnes en situation de handicap visuel et mental 
en particulier ; ils mettront tout en œuvre pour la réussite de votre venue. 

31
À partir de

112 € TTC

par personne

• Jour 1 :

Arrivée dans l’après-midi. Installation et présentation du séjour autour d’un 
pot d’accueil. Installation, dîner et nuit. Activité en autonomie possible.

• Jour 2 : 

Départ pour le centre équestre les Seychas pour une approche du cheval, 
puis retour au Souffle Vert pour une activité au choix. Déjeuner en supplément 
sous forme de pique-nique ou dans un restaurant.

• Jour 3 :

Départ pour la Voie Verte pour une activité sensorielle. Il s’agit d’ un parcours 
au cœur de la nature sur des vélos adaptés (quattrocycle, vélo pousseur, vélo 
électrique, quad électrique). La Voie Verte ce sont 13 kilomètres où rollers, 
personnes à mobilité réduite, randonneurs, cyclistes, peuvent se promener 
sur un lieu agréable et sécurisé. Déjeuner au Souffle Vert.
Fin du séjour.

En option vos activités à choisir :

• Activités possibles sur votre lieu d’hébergement, le Souffle Vert  : 

- Activités encadrement du Souffle Vert : sarbacane, boccia, tir laser, torball, 
cécifoot, volley assis, baby foot adapté, fléchette pendulaire, pendule de 
bowling, tir à l’arc, randonnée pédestre accompagnée.

- Activités en autonomie au Souffle Vert :  swin golf et parcours d’orientation. 

• Autres activités adaptées dans un rayon de 40 minutes maximum 
autour du lieu d’hébergement : 

- Centre Equestre les Seychas : promenade en calèches. 

- Lac de St Mathieu : baignade en saison estivale avec un « tir à l’eau ». Randonnée 
autour du Lac.

- Maison de la Réserve Espace Météorite : visite commentée avec la mise en 
place d’ateliers spécifiques.

- Atelier Musée de la Terre de Puycheny : visite animée de l’ancienne tuilerie, 
atelier modelage.

- Espace Hermeline : parcours dans les arbres, tyrolienne géante, vélo rail 
avec assistance électrique. 

Points forts : 
• Hébergement proposant res-
tauration et activités sur place.

• Programme à la carte.

• Grand nombre d’activités et 
de visites adaptées tout près 
du lieu d’hébergement.

• Le Souffle Vert accepte les 
Chèques Vacances.

Prix par personne

 Adulte à partir Enfant de Enfant de Enfant de 
 de 16 ans 12 à 15 ans 6 à 11 ans 3 à 5 ans 
 167,50 € 140 € 127 € 112 €
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Réserver : 05 55 79 72 45
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NOUVEAU

Cussac

3 jours / 2 nuits

Séjour adapté : 
tous à l’aventure !

Te
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mmandé par l’association



Venez vous évader à 30 minutes au nord de Limoges : ce programme associe des randonnées 
accompagnées par un guide de moyenne montagne qui vous racontera l’histoire, la faune et la flore 
des Monts d’Ambazac. Mais aussi une découverte à pied de Limoges avec un guide conférencier. 
Préparez-vous pour l’aventure!

345 € TTC

par personne

en pension 
complète 
en gîte 3 Epis.

Points forts : 
• Randonnées accompagnées.

• Programme varié.

• Hébergement en pleine nature 
et à proximité immédiate des 
chemins de randonnée.

Prix par personne

 10 à 15 pers. - -

 345 € - -   

Réserver : 05 55 79 72 45
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• Jour 1 : 

Arrivée en début d’après-midi
Randonnée accompagnée 1/2 journée dans la réserve naturelle nationale de 
la Tourbière des Dauges. D’une surface d’environ 200 ha, elle est implantée 
sur une dépression quasi-circulaire, et abrite de nombreux milieux naturels 
d’intérêt patrimoniaux tels des bas marais, des zones de tourbières,  des 
landes tourbeuses ainsi que des pelouses, des landes sèches et bois dont une 
remarquable hêtraie à houx.
Parmi les espèces remarquables, on y rencontre entre autres, la spectaculaire 
droséra, la loutre, le bruant fou, l’engoulevent d’Europe. 

• Jour 2 :

Randonnée accompagnée à la journée autour de la découverte des loges de 
berger dans les Monts d’Ambazac. Pique-nique pour le déjeuner.

• Jour 3 :

Randonnée accompagnée à la journée  : « Sur les pas des moines et 
ermites de l’ordre de Grandmont » au cœur des Monts d’Ambazac. Pique-
nique prévu pour la journée.

• Jour 4 :

Découverte de Limoges à pied en compagnie d’un guide conférencier de 
l’Office de Tourisme de Limoges. Déjeuner prévu dans un restaurant en ville.

• Jour 5 :

Départ après le petit-déjeuner.
En option : randonnée 1/2 journée autour de Saint-Léger la Montagne.

Votre hébergement : un gîte classé 3 épis avec repas fournis. Idéal pour petit 
groupe de randonneurs. Possibilité de réserver ce séjour pour des groupes 
plus importants. Devis sur demande.
Côté cuisine, les repas sont composés de plats traditionnels. Ils font appel 
essentiellement aux ressources du terroir. Ils pourront s’agrémenter de vos 
cueillettes de la journée (mûres, myrtilles, champignons...). 
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Saint-Léger-
la-Montagne

NOUVEAU

Réserver : 05 55 79 72 45

5 jours / 4 nuits

Séjour Rando 
dans les Monts d’Ambazac 
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Au cœur de la forêt, ce lac de 330 hectares est un lieu idéal pour la pratique des loisirs de pleine 
nature. Un séjour tout compris à la Base de Chabannes avec 3 parcours de randonnée autour du 
lac : points de vue d’exception et sentiment d’évasion garantis ! Un séjour à la carte : très actif ou 
plus calme, avec une ou plusieurs activités (voile, parcours acrobatique en forêt…). 

112 € TTC

par personne

en pension complète

• Jour 1 : Arrivée en fin de journée, pot d’accueil et installation. Dîner et nuit. 

• Jour 2 : Petit déjeuner et départ en randonnée en autonomie à la journée ou  
à la demi-journée, panier pique-nique fourni par le centre d’hébergement. 
Retour en fin de journée, dîner régional et nuit. 

• Jour 3 :  petit déjeuner. 

Fin de nos prestations. 

La base de loisirs de «Chabannes» est au bord du Lac de Saint-Pardoux. Elle est 
construite en pleine nature, entre lac et forêt. Spacieuse, elle dispose de chambres 
de 2 ou 4 lits avec salles de bains et toilettes indépendantes. En option : parcours 
acrobranche, voile, accompagnement randonnée (tarifs : nous consulter).

Points forts : 
• Formule tout compris.

• Hébergement en pleine nature 
et à proximité immédiate des 
chemins de randonnée.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 112 € 112 € 112  €   

NOUVEAU
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Réserver : 05 55 79 72 45

3 jours / 2 nuits

Randonnée autour 
du Lac de Saint-Pardoux
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Les 48 spécialistes des voyages sur mesure pour les groupes en France respectent une charte 
spécialement élaborée pour vos groupes et s’engagent sur 7 points essentiels de services :

leur activité est exercée au niveau départemental conformément au Code du Tourisme et à la Loi du 
22/07/2009 relative à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours

vous bénéficiez d’un interlocuteur unique pour un service complet et personnalisé : prise en charge totale 
de l’organisation du séjour de votre groupe, de la réservation à la facturation

vous accédez à la compétence de professionnels de terrain, spécialistes de leur département

vous obtenez une réponse à votre demande dans un délai maximum de 48 heures

vous recevez une proposition de programme « à la carte » pour correspondre au mieux aux besoins 
de votre groupe

les offres sont riches et variées: journées, week-ends, séjours, etc. ; culture, patrimoine, natures, activités 
sportives...

aucun frais de dossier ne vous est facturé

1

2

3

4

5

6

7

17bis Boulevard Georges Périn - 87000 LIMOGES
www.tourisme-hautevienne.com

Réserver : 05 55 79 72 45
reservationtourisme@cdt87.com
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Article 1 – Les Agences de Réservation 
Touristique
Les Agences de Réservation Touristique, 
membres du Réseau National des Destina-
tions Départementales (Rn2D), également 
dénommées Services Loisirs Accueil, sont 
conçues pour assurer la réservation et la vente 
de tous les types de prestations de loisirs et 
d’accueil, principalement en espace rural. Ils 
facilitent la démarche du public en lui offrant 
un choix de nombreuses prestations et en 
assurant une réservation rapide et sûre. Les 
Agences de Réservation Touristique sont des 
instruments d’intérêt général mis à la dispo-
sition de tous les types de prestataires qui en 
sont membres et qui ont passé avec eux une 
convention de mandat.

Article 1 bis - Information
La présente brochure constitue l’offre pré-
alable visée par les conditions générales ci-
contre et elle engage l’Agence de Réservation 
Touristique de la Haute-Vienne, également 
dénommée Haute-Vienne Tourisme Réser-
vation. Toutefois des modifications peuvent 
naturellement intervenir dans la nature des 
prestations. Conformément à l’article R211-
17 du Code du Tourisme, si des modifications 
intervenaient, elles seraient portées par écrit à 
la connaissance du client, par Haute-Vienne 
Tourisme Réservation avant la conclusion du 
contrat.

Article 2 - Responsabilité
Haute-Vienne Tourisme Réservation est 
responsable dans les termes de l’article 
L211-16 du Code du Tourisme, qui stipule : 
«Toute personne physique ou morale qui se 
livre aux opérations mentionnées à l’article 
1er est responsable de plein droit à l’égard 
de l’acheteur de la bonne exécution des obli-
gations résultant du contrat, que ces obliga-
tions soient à exécuter par elle-même ou par 
d’autres prestataires de services, sans préju-
dice de son droit de recours contre ceux-ci. 
Toutefois elle peut s’exonérer de tout ou par-
tie de sa responsabilité en apportant la preuve 
que l’inexécution du contrat est imputable 
soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et 
insurmontable, d’un tiers étranger à la fourni-
ture des prestations prévues au contrat, soit à 
un cas de force majeure.»

Article 3 - Réservation
La réservation devient ferme lorsqu’un 
acompte représentant 25% du prix du séjour 
et un exemplaire du contrat signé par le 
client, ont été retournés à Haute-Vienne Tou-
risme Réservation avant la date limite figurant 
sur le contrat. Cependant toute option télé-
phonique ou écrite n’est reconnue par Haute-
Vienne Tourisme Réservation que comme une 
prise d’intérêt à l’une de ses réalisations. Elle 
ne peut occasionner aucune réservation de 
sa part.

Article 4 - Inscriptions tardives
En cas d’inscriptions tardives moins de 30 
jours avant le début du séjour, la totalité du 
règlement sera exigée à la réservation.

Article 5 - Règlement du solde
Le client devra verser au service de réserva-
tion, sur présentation d’une facture, le solde 
de la prestation convenue et restant due, et 
ceci un mois avant le début des prestations 
(excursion, séjour,...), sous réserve du respect 
de l’article R.211-8,10) du Code du Tourisme, 
ainsi que la liste nominative des membres du 
groupe comportant la liste précise des per-

sonnes partageant les chambres.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date 
convenue est considéré comme ayant annulé 
son voyage. Dès lors, la prestation est de nou-
veau offerte à la vente et aucun rembourse-
ment ne sera effectué.

Article 6 - Bons d’échange
Dès réception du solde, le service de réserva-
tion adresse au client un bon d’échange que 
celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) lors 
de son arrivée, et éventuellement pendant 
le séjour.

Article 7 - Arrivée
Le groupe doit  se  présenter au jour et  à 
l’heure mentionnés sur le (ou les) bon(s) 
d’échange. En cas d’arrivée tardive ou diffé-
rée ou d’empêchement de dernière minute, 
le client doit prévenir directement le(s) 
prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone 
figurent sur le(s) bon(s) d’échange.
Les prestations non consommées au titre de 
ce retard resteront dues et ne pourront don-
ner lieu à aucun remboursement.

Article 8 - Annulation
Toute annulation doit être notifiée par lettre 
recommandée ou par télégramme Haute-
Vienne Tourisme Réservation. L’annulation 
émanant du client entraîne, outre les frais de 
dossier, les retenues suivantes :
a) D’individuels dans un groupe :
- annulation plus de 30 jours avant le début 
du séjour : 10 % du prix du séjour,
- annulation entre le 30ème et le 21ème jour 
inclus : 25 % du prix du séjour,
- annulation entre le 20ème et le 8ème jour 
inclus : 50 % du prix du séjour,
- annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus 
: 75 % du prix du séjour,
- annulation à moins de 2 jours : 90 % du 
prix du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera 
procédé à aucun remboursement.
b) D’un groupe :
- jusqu’à 60 jours avant le départ :
23€ / personne,
- entre 30 et 21 jours :
25 % du forfait / personne,
- entre 20 et 8 jours :
50 % du forfait / personne,
- entre 7 et 2 jours :
75 % du forfait / personne,
- moins de 2 jours du départ ou non présen-
tation du groupe :
100 % du forfait / personne.

Article 9 - Interruption de séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, 
il ne sera procédé à aucun remboursement.

Article 10 - Assurances
Haute-Vienne Tourisme Réservation attire 
l’attention du client sur la possibilité de 
souscrire un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences d’une annulation résultant de 
certaines causes.

Article 11 - Modification par le service de 
réservation d’un élément substantiel du 
contrat
Se reporter à l’article R211-11 du Code du 
Tourisme.

Article 12 - Annulation du fait du vendeur
Se reporter à l’article R211-12 du Code du 
Tourisme.

Article 13 - Empêchement pour le ven-
deur de fournir en cours de séjour les 
prestations prévues dans le contrat
Se reporter à l’article R211-13 du Code du 
Tourisme.

Article 14 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou 
à la mauvaise exécution du contrat doit être 
adressée à Haute-Vienne Tourisme Réser-
vation dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, et 
peut être signalée par écrit, éventuellement à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de 
service concerné.

Article 15 - Hôtels
Les prix comprennent la location de la 
chambre et le petit déjeuner, la demi-pen-
sion ou la pension complète. Sauf indication 
contraire, ils ne comprennent pas les boissons 
des repas. Lorsqu’un client occupe seul une 
chambre prévue pour loger deux personnes, 
il lui est facturé un supplément dénommé 
«supplément chambre individuelle». Le jour 
du départ, la chambre doit être libérée avant 
midi.

Article 16 - Assurance Responsabilité 
Civile Professionnelle
Haute-Vienne Tourisme Réservation a souscrit 
une assurance auprès de Allianz à hauteur 
de 765 000 € par année d’assurance et 
par sinistre, dommages corporels, maté-
riels et immatériels confondus, contrat n° 
42072890 afin de couvrir les conséquences 
de la Responsabilité Civile Professionnelle 
que Haute-Vienne Tourisme Réservation 
peut encourir.

Haute-Vienne Tourisme Réservation
Forme juridique : association
N° SIRET : 328 104 765 00032

Code APE : 8413Z
N° d’autorisation : IM 087100003
Garantie financière : APST
Siège social : 17 bis bd Georges Périn - 
87000 Limoges
Téléphone : 05 55 79 04 04
Edition : Septembre 2015

Conformément à la loi «Informatique et liber-
tés» les informations nominatives du dossier 
de réservation sont obligatoires. Un droit 
d’accès et de rectification peut être exercé 
auprès de Haute-Vienne Tourisme Réserva-
tion et sauf opposition expresse, ces infor-
mations pourront faire l’objet d’une cession 
commerciale.

CONDITIONS GENERALES
DE RESERVATION
Articles R-211-5 à R-211-13

du Code du Tourisme

Article R211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux 
a et b du deuxième alinéa de l’article 
L. 211-8, toute offre et toute vente de 

prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles 
définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport 
aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre 
à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage, émis 
par le transporteur ou sous sa responsabi-
lité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l’adresse du transporteur, pour 
le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments 
d’un même forfait touristique ne soustrait pas 
le vendeur aux obligations qui lui sont faites 
par les dispositions réglementaires de la pré-
sente section.

Article R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et 
sur la base d’un support écrit, portant sa rai-
son sociale, son adresse et l’indication de son 
autorisation administrative d’exercice, le ven-
deur doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies 
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéris-
tiques et les catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à 
la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ; 
3° Les repas fournis ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit 
d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires 
à accomplir en cas, notamment, de franchis-
sement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services 
inclus dans le forfait ou éventuellement dis-
ponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe 
permettant la réalisation du voyage ou du 
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage 
ou du séjour est subordonnée à un nombre 
minimal de participants, la date limite d’infor-
mation du consommateur en cas d’annula-
tion du voyage ou du séjour ; cette date ne 
peut être fixée à moins de vingt et un jours 
avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix 
à verser à titre d’acompte à la conclu-
sion du contrat ainsi que le calendrier de 
paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles 
que prévues par le contrat en application de 
l’article R. 211-10 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux 
articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ; 
12° Les précisions concernant les risques cou-
verts et le montant des garanties souscrites 
au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile pro-
fessionnelle des agents de voyages et de la 
responsabilité civile des associations et orga-
nismes sans but lucratif et des organismes 
locaux de tourisme ; 
13° L’information concernant la souscription 
facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annula-

tion ou d’un contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ; 
14° Lorsque le contrat comporte des presta-
tions de transport aérien, l’information, pour 
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 
211-15 à R. 211-18. 

Article R211-7 
L’information préalable faite au consomma-
teur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressé-
ment le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer claire-
ment dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quel éléments. 
En tout état de cause, les modifications ap-
portées à l’information préalable doivent être 
communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat. 

Article R211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, 
et signé par les deux parties. Il doit 
comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son 
garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du 
voyage et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les caté-
gories des transports utilisés, les dates, heures 
et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caractéris-
tiques et son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays 
d’accueil ; 
5° Le nombre de repas fournis ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres 
services inclus dans le prix total du voyage ou 
du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi 
que l’indication de toute révision éventuelle 
de cette facturation en vertu des dispositions 
de l’article R. 211-10 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances  
ou taxes afférentes à certains services 
te l les  que taxes d’atterr issage,  de 
débarquement ou d’embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de 
paiement du prix ; le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être 
inférieur à 30 % du prix du voyage ou 
du séjour et doit être effectué lors de la 
remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées 
par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12° Les modal i tés se lon lesquel les 
l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit 
être adressée dans les meilleurs délais, par 
lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception au vendeur, et, le cas échéant, 
signalée par écrit, à l’organisateur du voyage 
et au prestataire de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur 

en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
par le vendeur dans le cas où la réalisation 
du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R. 211-6 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux 
articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ; 
16° Les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties au titre 
du contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de la responsabilité civile profession-
nelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’as-
surance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (nu-
méro de police et nom de l’assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance cou-
vrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant 
au minimum les risques couverts et les risques 
exclus ; 
18° La date l imite d’ information du 
vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir, par écrit, à 
l’acheteur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations 
suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone de la représentation locale du 
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses 
et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consom-
mateur en cas de difficulté ou, à défaut, 
le numéro d’appel permettant d’éta-
blir de toute urgence un contact avec le 
vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à 
l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de 
son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de rem-
boursement sans pénalités des sommes 
versées par l’acheteur en cas de non- 
respect de l ’obl igation d’ information 
prévue au 14° de l’article R. 211-6. 

Article R211-9
L’acheteur peut céder son contrat à 
un cessionnaire qui remplit les mêmes condi-
tions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun 
effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, ce-
lui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa dé-
cision par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit 
d’une croisière, ce délai est porté à quinze 
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun 
cas, à une autorisation préalable du vendeur. 

Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possi-
bilité expresse de révision du prix, dans 
les limites prévues à l’article L. 211-13, 
il doit mentionner les modalités précises de 
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la 
ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du 
prix à laquelle s’applique la variation, le cours 

de la ou des devises retenu comme référence 
lors de l’établissement du prix figurant au 
contrat. 
Article R211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essen-
tiels du contrat telle qu’une hausse significa-
tive du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 14° de l’article 
R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éven-
tuellement subis, et après en avoir été infor-
mé par le vendeur par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans péna-
lité le remboursement immédiat des sommes 
versées ; 
- soit accepter la modification ou le voyage 
de substitution proposé par le vendeur 
; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé 
par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, 
si le paiement déjà effectué par ce dernier 
excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ. 

Article R211-12 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, 
le vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était interve-
nue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font 
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’accepta-
tion, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur. 

Article R211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le ven-
deur se trouve dans l’impossibilité de fournir 
une part prépondérante des services prévus au 
contrat représentant un pourcentage non né-
gligeable du prix honoré par l’acheteur, le ven-
deur doit immédiatement prendre les disposi-
tions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement 
subis : 
- soit proposer des prestations en remplace-
ment des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont 
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rem-
bourser, dès son retour, la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation 
de remplacement ou si celles-ci sont refusées 
par l’acheteur pour des motifs valables, four-
nir à l’acheteur, sans supplément de prix, des 
titres de transport pour assurer son retour 
dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont appli-
cables en cas de non-respect de l’obligation 
prévue au 14° de l’article R. 211-6.



RESTEZ EN CONTACT AVEC LE RESEAU

Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et excursions en France, nos conseillers Destination Groupes, présents dans 48 Agences de Réservation Touristiques implantées 
au cœur des destinations, vous proposent une large gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus classiques aux plus insolites.
Ambassadeurs de leurs territoires, à la fois passionnés et professionnels reconnus depuis plus de 30 ans, ils sauront vous proposer des solutions sur-mesure pour tous vos projets. 
À travers des valeurs et engagements partagés tels que la proximité et l’expertise, nos équipes deviendront de véritables accélérateurs de réussite pour vos voyages en groupes.
N’hésitez pas à les contacter !

ALSACE 
CHAMPAGNE-ARDENNE

10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube-champagne.com

52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com 

57 MOSELLE
Tél : 03 87 37 57 67 / 58 81
www.moselle-tourisme.com 
groupes@moselle-tourisme.com

AQUITAINE 
LIMOUSIN 
POITOU CHARENTES

16 CHARENTE
Tél : 05 45 69 40 49
www.lacharente.com
g.lalande@lacharente.com 

19 CORREZE
Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@cg19.fr

24 DORDOGNE
Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

79 DEUX-SEVRES
Tél : 05 49 77 87 79
www.tourisme-deux-sevres .com
smattrat@adt79.fr 

87 HAUTE-VIENNE
Tél : 05 55 79 72 45
 www.tourisme-hautevienne.com
reservationtourisme@cdt87.com 

 

AUVERGNE 
RHONE-ALPES 

03 ALLIER
Tél. 04 70 46 81 63
www.allier-auvergne-tourisme.com  
c.burdet@allier-tourisme.net  

42 LOIRE
Tél : 04 77 59 96 70
www.reservation.loiretourisme.com  
agencereservation@loiretourisme.com 

43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergnevacances.com
groupes@auvergnevacances.com

73/74 SAVOIE 
                MONT BLANC
Tél : 04 79 33 80 00
www.savoie-mont-blanc.com 
resagroupe@smbreservation.com 

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
jean-david.garrelou@doubs.com

39 JURA
Tél : 03 84 87 08 88
www.jura-reservation.com
sejour@juratourism.com

70 HAUTE-SAONE
Tél : 03 84 97 78 55
www.destination70.com
groupes@destination70.com

89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.tourisme.yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com 

90  TERRITOIRE 
DE BELFORT

Tél :03 84 55 90 84
www.belfort-tourisme.com 
monique.hemet@belfort-tourisme.com 

 

BRETAGNE

22 COTES D’ARMOR
Tél : 02 96 62 72 23
www.cotesdarmor.com
groupes.cotesdarmor@cad22.com

35  HAUTE BRETAGNE 
        – ILLE-ET-VILAINE
Tél : 02 99 78 50 30
www.bretagne35.com
t.guerin@bretagne35.com 

CENTRE – VAL DE LOIRE

18 BERRY - CHER
Tél : 02 48 48 00 18
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr 

28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com 

36 BERRY - INDRE
Tél : 02 54 07 36 56
www.berryprovince.com
a.commune@berry.fr  

37 INDRE-ET-LOIRE
Tél : 02 47 27 27 32
www.valdeloire-tourisme.fr 
groupes@valdeloire-tourisme.fr 

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.reservation-loiret.com
groupes@reservation-loiret.com

ILE-DE-FRANCE

77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.tourisme77.fr 
puente@tourisme77.fr 

92 HAUTS-DE-SEINE
Tél : 01 46 93 03 01
www.tourisme92.com  
sjeannin@tourisme92.com

93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com  
groupes@tourisme93.com

94 VAL DE MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne2.com 
resa@tourisme-valdemarne.com 

95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com  
al.savin@valdoise-tourisme.com 

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON
MIDI PYRENEES 

09 ARIEGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com  
 groupes@ariegepyrenees.com

30 GARD
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com 
reservation@tourismegard.com

48 LOZERE
Tél : 04 66 65 71 91
www.lozere-resa.com  
s.layrol@lozere-resa.com

65 HAUTE PYRENEES
Tél : 05 62 56 70 01

   moc.seeneryp-setuah-emsiruot.www
laboutique.groupe@cg65.fr

81 TARN
Tél : 05 63 77 32 30
www.tourisme-tarn.com  
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 65
www.tourisme-taretgaronne.com  
armelle.giudicelli@tourisme82.com

NORD PAS-DE-CALAIS 
PICARDIE 

02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 80
 www.evasion-aisne.com
reservation@aisne-tourisme.com

59 NORD
Tél : 03 20 57 52 79
www.tourisme-nord.fr   
val-martin@cdt-nord.fr / 
resagroupes@cdt-nord.fr

60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com 
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.pas-de-calais-tourisme.com   
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-tourisme.com 
groupes@somme-tourisme.com 

NORMANDIE

27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr 
groupes@eure-tourisme.fr  

61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

76 SEINE-MARITIME
Tél : 02 35 12 10 10
www.seine-maritime-tourisme.com 
reservation@cdt76.fr 

PAYS DE LA LOIRE

44 LOIRE-ATLANTIQUE
Tél : 02 51 72 95 32
www.ohlaloireatlantique.com
resa@loireatlantique-
developpement.fr

53 MAYENNE
Tél : 02 43 53 52 43
www.mayenne-tourisme.com
reservation@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.tourisme-en-sarthe.com
reservation@sarthe-
developpement.com

PROVENCE ALPES 
COTE D’AZUR

05 HAUTES-ALPES
Tél : 04 92 53 62 00 
www.hautes-alpes-seminaires.fr
isabelle.nicolas@hautes-alpes.net

ILE DE LA REUNION

974 ILE DE LA REUNION
Tél : 02.62.90.78.89
www.reunion.fr 
conception@reunion.fr 

RÉSEAU NATIONAL DES DESTINATIONS DÉPARTEMENTALES
74/76 rue de Bercy - 75012 Paris - E-mail : groupes@Rn2d.net

www.destination-groupes.net
Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque Agence de Réservation Touristique sont mentionnés 
dans les brochures départementales.  


