Jour d’été ...

MONTAUBAN se dévoile…

Embarquez à bord du petit train et de son bateau-promenade

Vendredi 21 juin 2019
Départ de BRIVE à 8H15 en autocar de grand tourisme – parcours autoroutier sur l’A20 en direction de CAHORS –
arrêt 30 mn sur une aire d’autoroute puis arrivée à MONTAUBAN, labellisée ville d’Art et d’Histoire faîtes de
briques rose et considérée comme le prototype des bastides du Sud-Ouest. Entre coteaux du Quercy et terrasses
de Garonne, la ville plaisante à vivre, chaleureuse et dynamique s’organise autour de sa célèbre place Nationale et
possède un patrimoine d’exception (43 monuments historiques) – Vous embarquerez à bord de son petit train
pour une découverte commentée. Son périple de 45 mn commence sur l’esplanade des fontaines et vous
emmène à la rencontre des plus beaux sites et monuments de la ville – Temps libre en fin de matinée pour une
découverte plus personnelle de cette magnifique ville – Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Départ pour le port canal, et embarquement à
bord du bateau-promenade « LE ZEPHIR », Vous découvrirez
la Cité d’Ingres, ses 6 ponts dont le plus emblématique pont
vieux, sa double écluse de descente du Tarn, ouvrage fluvial
extraordinaire et automatisé, son histoire - La rivière Tarn
vous offrira une balade reposante et instructive au cœur de la
faune et de la flore encore sauvage (durée 1h30) – Vous
partirez ensuite pour le domaine de MONTELS, une maison
de maître du 19ème siècle dans un cadre de verdure au centre
d’un domaine viticole de 30 ha situé sur les Terrasses de
Montauban – Visite du chai de vieillissement en fûts de chêne – Dégustation et possibilité d’achats (sans
obligation° Fin de la visite vers 18H30 – Retour à BRIVE vers 20H15.

Programme « Montauban se dévoile » (suite)

SONT INCLUS
Le transport en autocar de grand tourisme,
La découverte commentée de Montauban en petit train (durée 45 mn),
Le déjeuner au restaurant (1/4 de vin & café inclus),
La promenade sur le Tarn (durée 1H30),
La visite commentée du Domaine de Montels avec dégustation.

NE SONT PAS INCLUS
LES apéritifs, digestifs,
Les dépenses à caractère personnel.

MENU
Apéritif
Pavé Caylusien (Terrine de foie gras et ses toasts)
Gigogne de canard farcie façon Gascogne
(farcie aux pruneaux, Armagnac, Pistache, viande de bœuf et veau)

Garniture de Légumes
Fromage
Tarte tatin
Vin en pichet et café inclus

