
Rocamadour
et la Vallée de la Dordogne

Aux confins du Lot, de la Dordogne, et de la Corrèze, vous séjournerez à Rocamadour dans un bel hôtel Logis de France, profiterez de sa piscine

extérieure, de sa fabuleuse terrasse surplombant la cité de Rocamadour et le Canyon de l’Alzou, et serez séduits par son restaurant proposant

une cuisine alliant gastronomie et spécialités quercynoises.

En suivant les parcours fournis et testés par nos soins, les cyclistes pourront sillonner des routes idéales pour la pratique du vélo qui les

amèneront dans les paysages splendides du  Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, mais aussi dans  le Périgord et la Vallée de la

Dordogne et ses nombreux Plus Beaux Villages de France comme Collonges-La-Rouge, Sarlat, La Roque Gageac, ou encore Beynac-Et-Cazenac.

Suivez le guide fourni et profitez librement des activités et visites négociées à tarifs préférentiels et accessibles à quelques pas de votre hôtel

(Cité de Rocamadour, Forêt des Singes, Grottes préhistorique des Merveilles, Rocher des Aigles, de nombreux itinéraires de randonnée, …),

mais aussi les nombreux sites d'exception qu'offre la région autour de Rocamadour (Visite des nombreux Plus Beaux Villages de France, fabuleux

châteaux, grottes et gouffres dont celles de Lascaux et Padirac, canoë sur la Dordogne,...)

L'hébergement en hôtel ** (Hôtel Bellaroc et Belvédère)

Demi-pension (petit-déjeuner et dîner)

L'accès à un local sécurisé pour ranger votre vélo

L'assurance RCP Voyagiste

Un guide des parcours cyclistes et autres activités disponibles sur

place et négociées à un tarif préférentiel

Les traces GPS

Une assistance téléphonique

A partir de

65€ TTC
par personne sur la base d'une chambre double ou twin en demi-

pension.

A partir de 5 participants et 3 nuits

Les tarifs peuvent évoluer en fonction de la saison.

Toute l'année : sur demande
Logis Hôtel ** Bellaroc et Belvédère à Rocamadour

LES TARIFS COMPRENNENT :

Chambre individuelle

Pension complète

OPTIONS :

06 65 55 49 25

         contact@cparty.fr
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Séjour en autonomie

Réservation :

www.cparty-bike-experience.com

www.cparty-bike-experience.com

Plus d'infos sur
www.cparty-bike-experience.com

Organisez-votre séjour à votre rythme


