
 ATELIER DE LA ROSE 
www.french-rose.com

V a c a n c e s   p é d e s t r e s

Conçues pour des particuliers, les vacances pédestres de l'Atelier de la Rose proposent une flexibilité 
unique.  Le programme peut être adapté au randonneur.   Vous pouvez rester plus longtemps que la 
durée d'un programme pour mieux explorer la région, avec ou sans un guide.

Programme 6 jours (6 nuits)
Difficulté - moyen en général. Jour 5 – Albas - difficile.

Jour 1 :
Accueil des randonneurs à partir de 14h00.  Visite du village, Montcabrier, et petite randonnée (4,5 kms) dans la forêt qui
entoure le village.  Dîner à l'Atelier de la Rose.

Jour 2 :
Transfert en voiture à Puy l'Evêque.  Visite aux vieux quartiers.  Déjeuner au restaurant. Randonnée à Martignac (4 kms), 
visite de l'église.  Randonnée en boucle pour retrouver Puy l'Evêque (10 kms).  Dîner à l'Atelier de la Rose.

Jour 3 :
Transfert en voiture à St. Martin-le-Redon.  Randonnée au château de Bonaguil avec un petit détour pour visiter une tour 
médiévale mystérieuse (5 kms). Pique-nique à Bonaguil suivi d'une visite guidée du château. Retour à Montcabrier par un
itinéraire différent (10 kms).  Possibilité de raccourcir les randonnées.  Dîner au restaurant dans un village avoisinant.

Jour 4 :
Transfert en voiture à Frayssinet pour une petite randonnée en boucle qui comprend 3 villages (13 kms).  Déjeuner au 
restaurant dans un de ces villages.  Retour à Montcabrier. Dîner à l'Atelier de la Rose.

Jour 5 :
Visite au marché.  Transfert en voiture à Albas pour randonnée de 10 kms.  Pique-nique. Possibilité d'une visite au 
vignoble.   Retour à Montcabrier.  Dîner au restaurant à un village avoisinant.

Jour 6 :
Une journée de tourisme en voiture pour visiter la grotte paléolithique de Pech Merle et le village de St. Cirq Lapopie.  
Déjeuner à un restaurant de St. Cirq.  Retour à Montcabrier pour le dîner.

Jour 7 :
Départ après le petit déjeuner.

L'ordre des programmes peut être modifié selon la météo 
et pour profiter du meilleur marché de la semaine.

Tarifs 2019

  635  € par personne (couple – une chambre avec grand lit)
  755  € par personne (2 personnes – deux chambres avec grand lit)
1 030 € pour une personne seule (consultez-nous si vous faites 
partie d'un groupe de 3 personnes)

Le prix comprend :
hébergement à l'Atelier de la Rose pendant 6 nuits – son aile indépendente est réservée exclusivement pour vous
6 petits déjeuners
tous repas :  au restaurant, chez le guide, pique-nique
randonnées accompagnées
transferts en voiture pour randonnées ou visites
transferts de l'aeroport (Bergerac) ou gare SNCF (Gourdon, Cahors, Agen ou Monsempron-Libos)
frais d'entrées des sites

Le prix ne comprend pas :
le voyage au sud-ouest de la France
transfer d'un aeroport ou d'une gare SNCF qui ne figure dans la liste ci-dessus
boissons.


