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À la découverte de FIGEAC - Patrimoine & Hiéroglyphes

Patrimoine industriel & culturel

34 €*

CAPDENAC GARE & CAPDENAC LE HAUT
MATIN
Capdenac Gare
Entreprise Raynal & Roquelaure.
"Entrez dans l’univers des plats cuisinés".
Découvrez l’entreprise grâce à une fresque
historique, approchez les secrets de l’élaboration d’une recette à travers un diaporama,
parcourez l’ensemble du cycle de fabrication
d’un produit par une galerie surpomblant les
ateliers.

DÉJEUNER dans un restaurant.
APRÈS-MIDI
Découverte libre de Figeac : "À la recherche
des clés".
Visite guidée de Capdenac le Haut.
Ce site dominant la Vallée du Lot, ancien
village gaulois, vit la construction d’une forteresse. D’imposants remparts témoignent d’un
passé très riche.

Ce prix comprend : entrée et visite guidée de l’Entreprise Raynal et Roquelaure, déjeuner comprenant ¼ de vin et café par personne,
visite guidée de Capdenac Le Haut par un guide conférencier de l’Office du Tourisme du Pays de Figeac, du lundi au vendredi (sous
réserve de disponibilité).Validité jusqu’au 31/12/2017

Côté Château & Côté Ville - ASSIER & FIGEAC

MATIN
Visite guidée du Château d’Assier
Un exemple d’architecture de la Renaissance.
Galiot de Genouillac, chef des armées de François 1er
et vainqueur de la bataille de Marignan en 1515, édifie en Quercy un château selon les standards de l’architecture de la Renaissance qui se déploie alors dans
le Val de Loire. Dégustation de produits du terroir.
DÉJEUNER dans un restaurant.

MATIN
Visite guidée de Figeac à pied et en petit train.
Rendez-vous avec notre guide conférencier
de la ville de Figeac "Ville d’Art et d’Histoire".
Une agréable découverte de la charmant ville
médiévale. Votre guide vous emmènera au
coeur de Figeac. Vous découvrirez son histoire
et son architecture.

42,50 €*

DÉJEUNER dans un restaurant.

emmener sur les pas de Jean-François
Champollion, le célèbre déchif f reur des
hiéroglyphes, natif de Figeac. Le Musée
Champollion possède une riche collection
égyptienne qui raconte la longue histoire de
L’Egype des Pharaons.
Ce lieu, c’est aussi l’aventure de l’écriture qui
reprend l’importance du travail de Champollion et nous fait revivre l’histoire de celle-ci.

APRÉS-MIDI
Visite guidée du Musée Champollion
"Les Ecritures du Monde".
Le Musée vous ouvre ses portes pour vous

Continuation avec la visite du Musée de
l’hélice et produits aéronautiques de Ratier
Figeac. Collection d’hélices bois de 1912 à
1939.

43 €*

APRÈS-MIDI
Visite de Figeac en petit train
Visite des Salons du Collège du Puy
Sans doute le monument le plus étonnant de
Figeac : un ensemble foisonnant de boiseries et de
toiles peintes de la fin du XVIIème. Un voyage dans
le temps, les couleurs et la culture, qui ouvre, l’espace d’une visite, l’univers des élites de la ville sous
l’Ancien Régime.

Ce prix comprend : entrée et visite guidée du Château d’Assier, déjeuner comprenant ¼ de vin et café par personne, visite en petit
train - visite guidée des Salons du Collège du Puy.Validité jusqu’au 31/12/2017 - sauf samedi (marché à Figeac) mardi (fermeture
Assier) , et supplément si dimanche et fériés

Ce prix comprend : visite guidée de Figeac en petit train et
pédestre avec un guide conférencier de l’Office du Tourisme
du Pays de Figeac, déjeuner comprenant ¼ de vin et café
par personne, entrée et visite guidée du Musée Champollion,
visite commentée par groupe de 20 du Musée de l’hélice et
produits aéronautique de Ratier-Figeac - Validité : jusqu’au
31/12/2017 sauf le lundi car fermeture du Musée, le samedi jour
de marché et difficulté de circuler en petit train dans la ville,
le dimanche et les jours fériés prévoir un supplément pour la
prestation guide.
*Prix par personne base minimum 30 et maximum 50 participants - 1 Gratuité conducteur base 30 participants payants

