
Du 29 juillet au 05 août 2023
Du 05 au 12 août 2023
Du 12 au 19 août 2023

Du 12 au 19 août 2023
Du 19 au 26 août 2023 Du 29 juillet au 12 août 2023
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À 20 km de Collonges-la-Rouge

À 5h de Tours

TOURS

C’est notre gîte !

PROJET DU SÉJOUR 
•  Partez à la découverte de la vallée de la Dordogne, de l’ancienne 
province de Quercy et de leurs nombreuses cités médiévales.

•   Visite de Beaulieu-sur-Dordogne, pays de la fraise ; Collonges-la-
Rouge, cité des 25 tours et pionnier des plus beaux villages de 
France ; Rocamadour ; train de Martel.

•   Visite du Rocher des Aigles ou de la forêt des singes.
•   Activités d’intérieur : confitures, créations manuelles, jeux.
•   Dégustation de produits locaux au restaurant.
•   Participation aux fêtes et animations locales. 
•   Les activités proposées sont modifiables et peuvent être 
remplacées par des activités équivalentes en dehors des activités 
contractuelles.

L’HÉBERGEMENT COLLECTIF 
Maison appartenant à notre association dominant la vallée de la 
Dordogne, à 30  min de Rocamadour. Elle est composée de onze 
chambres de deux à quatre lits sur deux étages. Grande pièce à vivre 
avec salle à manger, espace détente et bar. Au 1er étage : une salle d’eau 
avec trois douches et lavabos. Au 2ème étage  : deux salles d’eau avec 
douches. Grand parc arboré avec terrain de pétanque, salon de jardin 
et barbecue.

COMMERCES
4KM

4 ANIMATEURS 

3 CHAMBRES
EN COUPLE POSSIBLE

2 MINIBUS

ESCALIER
INCONTOURNABLE

14 VACANCIERS 

PARTICIPATION 
DE CHACUN AU QUOTIDIEN

A111-B123

Beaulieu-sur-Dordogne 
Vallée de la Dordogne

DYNAMIQUE DU SÉJOUR
TRANQUILLE MOYENNE BONNE TRÈS BONNE

34
C’est ici !




