TARIFS
Coordonnées village
Village Vacances
LA RIVIERA LIMOUSINE **
La Garenne
19120 Altillac

Tél. 05 19 98 01 99
Mail : rvl@popinns.com

Gîtes de plain-pied et gîtes sur pilotis
(4-6 pers.) avec terrasse
Restaurant & Piscine extérieure chauffée
Ce séjour à la Riviera Limousine est une
expérience atypique aux sons de la
nature et des gazouillis de la rivière
qui entoure de toute part le
Village vacances !
Le célèbre village médiéval de Beaulieusur Dordogne est accessible à pied par
un joli pont qui enjambe la rivière.

Non imposable

Imposable

Imposable ++

299 €

470 €

499 €

Pour les personnes
qui ne payent pas
d’impôts

Pour les personnes Pour les personnes
dont le revenu
dont le revenu
imposable annuel
imposable annuel
est inférieur à
est supérieur à
17 000 €
17 000 €

Coût par personne tout compris
Avis d’imposition
à fournir
Chambre individuelle :
+ 77 € pour le séjour

Assurance annulation,
rapatriement,
interruption non comprise
(Aucun remboursement).

CCAS DE BAZIEGE
16 Avenue de l’Hers
31450 Baziège
Tél. 05.61.81.89.85
ccas@ville-baziege.fr

Du 15 au 22 juin 2019
CCAS de BAZIEGE
Tél. 05.61.81.89.85.

VOTRE PROGRAMME
Blottie au creux de collines verdoyantes, au bord d’une rivière majestueuse, Beaulieu-sur-Dordogne est une ville
pleine de charme. Située dans le bassin de la Dordogne inscrit par l’Unesco au réseau mondial des Réserves de
biosphères la cité dresse fièrement la tour de son abbatiale, monument emblématique de ce site clunisien. Un
patrimoine architectural très riche : chapelle des Pénitents, maison de la Renaissance, abbatiale Saint-Pierre avec
notamment son portail roman et le trésor exposé dans son transept, la cité médiévale …

L’authenticité limousine
Hébergement :
Dans tous les appartements : séjour,
coin cuisine équipée, salle de douche et
WC, terrasse avec mobilier de jardin,
écran plat.
Equipements :
Piscine extérieure chauffée, salle de
loisirs, coin lecture, espace TV, tennis de
table, terrains de sports, pétanque et aire
de jeux enfants, restaurant à 200 m des
logements.
Nous vous informons que l’ordre de ce programme
peut être modifié pour des raisons indépendantes de
notre volonté. Les animations sont données à titre
indicatif et peuvent être soumises à modifications.

Le CCAS se réserve le droit d’annuler le
voyage si le nombre de participants
requis n’est pas atteint.

J OUR 1 – S AMEDI 15 J UIN 2019 :
Arrivée en fin d’après-midi au village vacances. Installation.
Dîner suivi d’une soirée détente.
J OUR 2 – DIMANCHE 16 J UIN 2019 :
Présentation du lieu de séjour autour d’un verre de
bienvenue. Déjeuner au village vacances. Balade pédestre à
Beaulieu sur Dordogne, découverte de la cité médiévale.
Dîner et soirée cinéma.
J OUR 3 – L UNDI 17 JUIN 2019 :
Dégustation de Vin Paillé. Déjeuner au village vacances.
Après-midi : Rocamadour, surnommée « cité de la foi »,
construite sur un promontoire rocheux.
J OUR 4 – MARDI 18 J UIN 2019 :
Départ du village direction Sarlat, Capitale du Périgord Noir,
visite guidée de la ville ses nombreuses richesses culturelles
et architecturales. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite
de la Roque Gageac. Dîner au village vacances et soirée
magie.

Rocamadour

Balade en Gabare

J OUR 7 – VENDREDI 21 J UIN 2019 :
Présentation du métier d’éleveur de canards.
Déjeuner au village vacances. L’après-midi,
visite de Collonges la Rouge, berceau
naturel de l’association les plus beaux villages
de France. Dîner et soirée chansons.
JOUR 8 – SAMEDI 22 JUIN 2019 :
Petit déjeuner. Retour à Baziège avec un
panier repas à emporter.

J OUR 5 – MERCREDI 19 J UIN 2019 :
Matinée au marché de Beaulieu sur Dordogne. Déjeuner au
village vacances. Après-midi : Balade en Gabare au fil de la
Dordogne. Dîner au village vacances et soirée magie.
J OUR 6 – J EUDI 20 JUIN 2019 :
Visite d’Argentat et temps libre sur le marché local. Midi :
Déjeuner au village vacances. Après-midi : Visite guidée du
village de Martel surnommée la ville aux sept tours. Puis vous
découvrirez le moulin à huile de noix. Dîner au village
vacances et soirée animation dansante.

Sarlat

Collonges la Rouge

