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 08h30  départ  

 

 10h00  visite guidée du château de Bonaguil. 

  Du haut de son éperon rocheux, il domine la vallée  

  et le village médiéval.  

  Il forme un ensemble, unique en Europe,  

  aux proportions gigantesques et dans un état  

  de conservation remarquable.  

 

 12h00  déjeuner  

Menu 

Salade du Croquant (Salade-lardons-croûtons- œuf dur) 

**** 

Potence médiévale aux trois viandes (canard, bœuf et filet de poulet) 

(accompagnée de sauces échalote et au poivre - flambée à l'armagnac) 

**** 

Gratin dauphinois 

**** 

Tarte aux pommes à l'Alsacienne maison 

**** 

1/4 vin et café 

 

 

 15h00  promenade en gabarre sur le Lot 
 

 16h30  départ 
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 16h45  démonstration de fabrication de tourtière et dégustation  
  (possibilité d’achats sur commande) 
 “Plus qu'une tradition, la tourtière est en Lot-et-Garonne, une véritable institution” 
 

 18h00  départ 

 

 19h30/19h45 retour en Dordogne 

 
 

PRIX FORFAITAIRE par PERSONNE  

Sur la base de 30 personnes  82 € TTC 

Sur la base de 35 personnes  78 € TTC 

Sur la base de 40 personnes  74 € TTC 

 
Ces prix comprennent : 

Le transport en autocar grand tourisme  

Les visites mentionnées au programme 

Le déjeuner (vin et café compris) 

La dégustation 

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. 

 


