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Une nature préservée aux multiples facettes, un haut lieu d’histoire et de patrimoine, une culture de poésie et de 
gastronomie, le Pays Midi-Quercy ravira tous ceux pour qui un séjour réussi est aussi une rencontre authentique 
avec une terre, des hommes, une façon d’être et de vivre… à l’état pur.

Séjour pour adultes déficients visuels

Le Pays Midi-Quercy 
au bout des doigts
Visites adaptées en Midi-Quercy

Profitez de ce séjour 2 jours / 1 nuit pour 
découvrir la richesse du patrimoine naturel 
et culturel de ce territoire à travers des 
visites spécialement adaptées pour les 
publics déficients visuels et faire une pause 
gastronomique dans une ferme auberge 
typique des causses du Quercy.

Les participants : 
de 10 à 12  personnes.

Durée du séjour : 
du samedi 12h au dimanche 18h 
(autres jours de la semaine possibles : jeudi 
et vendredi) 
2 jours / 1 nuit, dont 1 jour de visites 
audio guidées et interactives

Formule d’hébergement 1 : 
Hôtel 2* Logis de France

Période de validité : 
Du 1er mars au 30 octobre 2012

Votre programme :
Jour 1 :

•	 12h : Accueil à l’Hôtel-Restaurant 2*  
La Renaissance  (Av. du père Huc à Caylus) 
Retrait des pique-niques (pris au bord du 
lac de Labarthe à Caylus ou abrité en salle 
en cas de pluie). 

•	 14h : Accueil à Caylus, selon le choix de 
votre visite : 

 – A la Maison du patrimoine à Caylus pour 
une visite audio guidée de l’écomusée, 

 – A l’Office de tourisme pluri-communal 
pour une visite audio guidée de la cité 
médiévale. 

•	 17h30 / 18h : Installation à l’hôtel.
•	 A partir de 19h30 : Dîner dans la salle de 

restaurant de l’hôtel.
Jour 2 :

•	 Petit-déjeuner pris à l’hôtel
•	 Matinée libre : Suggestions de visite :

 – marché de Saint Antonin-Noble-Val  ou
 – visite de l’Abbaye de Beaulieu, centre 

des monuments nationaux à Ginals  (visite 
sensorielle sur RDV – visite libre tous les jours sauf 
le mardi du 1er avril au 31 octobre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, sur RDV le reste de l’année). 

•	 12h : Déjeuner à la ferme auberge  
Le Mas de Monille labellisée  
« Bienvenue à la ferme » à St-Projet. 
Ferme de caractère dans un cadre naturel 
préservé où vous pourrez trouver les saveurs 
du porc noir gascon et de la poule noire 
« caussadaise » (selon la saison).

•	 14h30 : Accueil à l’Office de Tourisme de 
Saint-Antonin-Noble-Val pour une visite 
audio guidée de la cité médiévale 

•	 17h30 : Départ de St-Antonin - Bonne route ! 

Loisirs Accueil Tarn-et-Garonne 2012 / Tél : 05 63 21 79 61    Fax : 05 63 66 80 36

2 jours/ 1 nuit 
Prix par personne

Du 1er mars au 
30 octobre (en 
chambre individuelle 
ou twin) 

Base 10 à 12 
personnes

94 €

Le prix comprend : 1 nuitée en pension complète dont 1 pique-
nique pour le déjeuner du jour 1, le déjeuner du jour  2 à la 
ferme auberge, 2 visites audio guidées et interactives.
Ne comprend pas : le transport sur les lieux de visite et à la 
ferme auberge, les boissons en dehors des repas, les visites 
non prévues dans le programme, les achats personnels, 
l’assurance annulation. Possibilité nuitée en demi-pension 
supplémentaire le vendredi soir : 54€ / pers. 

Pour un séjour plus long, d’autres jours de la semaine ou 
adapté aux enfants, n’hésitez pas à nous contacter !

TARN-ET-GARONNE  - CAYLUS
Hôtel ou Meublés - Carte Michelin n° 337 pli 7G
TG390

Formule d’hébergement 1 : 
hôtel 2* Logis de France
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Votre programme :
Jour 1 :

•	 12h : Accueil à la résidence de vacances 
Les Chênes à Parisot et retrait des pique-
niques (pris à l’ombre des chênes ou en 
salle abritée en cas de pluie – pique-nique 
en option). 

•	 14h : Accueil à Caylus, selon le choix de 
votre visite : 

 – A la Maison du patrimoine à Caylus pour 
une visite audio guidée de l’écomusée, 

 – A l’Office de tourisme pluri communal 
pour une visite audio guidée de la cité 
médiévale 

•	 17h30 / 18h : Installation dans les gîtes.
•	 A partir de 19h30 : Dîner au restaurant 

(dîner en option).

Jour 2 :
•	 Petit-déjeuner pris à la résidence les Chênes.
•	 Matinée libre : Suggestions de visite : 

 – Marché de St Antonin-Noble-Val ou
 – Visite de l’Abbaye de Beaulieu, centre 

des monuments nationaux à Ginals  visite 
sensorielle sur RDV – visite libre tous les jours sauf 
le mardi du 1er avril au 31 octobre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, sur RDV le reste de l’année).

•	 12h : Déjeuner à la ferme auberge  
Le Mas de Monille labellisée  
« Bienvenue à la ferme » à St-Projet. 
Ferme de caractère dans un cadre naturel 
préservé où vous pourrez trouver les saveurs 
du porc noir gascon et de la poule noire 
« caussadaise » (selon la saison).

•	 14h30 : Accueil à l’Office de Tourisme de 
St-Antonin-Noble-Val pour une visite audio 
guidée de la cité médiévale 

•	 17h30 : Départ de St-Antonin – Bonne route ! 

2 jours/ 1 nuit 
Prix par personne

Du 1er mars au 
30 juin et du 5 
septembre au 30 
octobre 2012
(en chambre 
individuelle, twin ou 
lits superposés) 

Base 10 à 12 
personnes

69 €

Le prix comprend : 1 nuitée en chambre individuelle, twin ou 
lits superposés y compris la location des draps, le petit-
déjeuner du jour 2, le déjeuner du jour 2 à la ferme auberge, 
2 visites audio guidées et interactives.
Ne comprend pas : le transport sur les lieux de visite et à la 
ferme auberge, le déjeuner et le dîner du jour 1, les visites 
non prévues dans le programme, les achats personnels, 
l’assurance annulation. Possibilité de pique-nique et du 
dîner du jour 1 en option pour 22 euros par personne.

Pour un séjour plus long, d’autres jours de la semaine, n’hésitez 
pas à nous contacter !

Formule d’hébergement  2 : 
Gîtes clévacances 3 clés 
(label Tourisme et Handicap 4 handicaps) 

Les participants : 
de 10 à 12  personnes.

Durée du séjour : 
du samedi 12h au dimanche 18h 
(autres jours de la semaine possibles : jeudi 
et vendredi) 
2 jours / 1 nuit, dont 1 jour de visites 
audio guidées et interactives

Formule d’hébergement 2 : 
Gîtes clévacances 3 clés 
(label Tourisme et Handicap 
4 handicaps) 

Période de validité : 
du 1er mars au 30 juin et 
du 5 septembre au 30 octobre 2012

Loisirs Accueil Tarn-et-Garonne 2012 / Tél : 05 63 21 79 61    Fax : 05 63 66 80 36
TARN-ET-GARONNE  - CAYLUS
Hôtel ou Meublés - Carte Michelin n° 337 pli 7G
TG390
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