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Mercredi 2 mai 2018 

 

 05h45  départ  

 

 07h15 à 8h00 arrêt petit-déjeuner à Capdenac  
 

 10h30   visite en petit train commentée de Montpellier le Vieux  

  où vous découvrirez un univers insolite de roches  

  aux formes étranges 

 

 11h30  départ 

  

 12h30 à 14h30 déjeuner au restaurant à Meyrueis  

 

 15h30   visite de la Grotte de Dargilan surnommée « la grotte rose ». 

  Elle vous captivera par ses dimensions impressionnantes et par 

  la variété de ses concrétions aux couleurs naturelles très  

  accentuées 

 

 17h30  installation à l’hôtel Family & Spa 48150 MEYRUEIS 

  dîner et logement 

 

Jeudi 3 mai 2018 

 

 Petit-déjeuner 

 

 09h00 départ 

 

 10h00 à 11h30 visite de l’Observatoire météo du Mont Aigoual et de l’exposition présentant  

    les activités de Météo France dont l'observation, la prévision et la climatologie 
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 12h00 à 14h00 déjeuner au restaurant à Camprieu 

 

 14h30  visite guidée de l’Abîme de Bramabiau  

 

 16h00 départ 

 

 19h15 arrêt dîner au restaurant à Capdenac 

 

Menu identique pour tout le groupe 

Soupe de Campagne 

*** 

Rôti de dinde sauce aux morilles 

Ou 

Pintade (canette) rôtie aux cèpes ou à l’orange 

Ou 

Filet de loup sauce oseille 

Ou 

Gigot d’agneau rôti au Romarin 

*** 

Assortiment de légumes 

*** 

Croustade aux pommes avec glace vanille 

Ou 

Croustade aux poires chocolat 

Ou 

Charlotte aux poires sauce chocolat 

Ou 

Mousse au chocolat 

 

 20h45 départ 

 

 22h15 retour en Dordogne 

  

PRIX FORFAITAIRE par PERSONNE 

Sur la base de 35 personnes  228,00 € TTC 

Sur la base de 40 personnes  221,50 € TTC 

Sur la base de 45 personnes  215,00 € TTC 

 

 

Ces prix comprennent : 

Le transport en autocar grand tourisme 

Les visites et entrées mentionnées au programme 

L’hébergement en hôtel*** en chambre double 

Les repas du petit-déjeuner du jour 1 au dîner du jour 2 

Le vin aux repas et le café le midi  

L’assurance assistance et rapatriement 

 
*Si vous donnez une suite favorable, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner un exemplaire en nous 

confirmant les dates et heures avec la mention " BON POUR ACCORD " et votre signature. 

 

Devis établi le 22/11/2017 en respect de la LEGISLATION SOCIALE révisable en fonction de la conjoncture économique. 

Nous vous rappelons que cette cotation ne représente ni une option ni une réservation et est sous réserve de disponibilité le 

jour de la commande. 

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Dans l’espoir que notre proposition saura retenir toute votre attention et  vous prions de recevoir nos respectueuses salutations. 

 

https://www.abime-de-bramabiau.com/

