Le Souffle Vert
Village de Vacances Le Souffle
Vert
(87)

à Cussac (87)

Programme « amélioré » ANCV Commune de Bohars

JOUR 1
CUSSAC
Arrivée au SOUFFLE VERT dans l’après-midi. Transport des bagages vers vos gîtes & chambres. Présentation du séjour,
apéritif d’accueil. Dîner et nuitée.
JOUR 2
130 KM
Visite commentée du village martyr d'Oradour sur Glane. Déjeuner au centre et Visite du musée de la ganterie et
chanvre textile de Cognac la Forêt. Dîner et soirée grand jeu convivial.
JOUR 3
70 KM
Temps libre sur le marché de Piégut Pluviers. Déjeuner au centre et découverte de 2 métiers anciens de l’artisanat local :
Vannier puis Feuillardier (2 métiers avec le travail du bois de châtaignier). Dîner et vidéo régionale.
JOUR 4
0 KM Repos chauffeur
Temps libre en matinée. Déjeuner au centre et balade de proximité à la découverte de Cussac et de ses traditions. Dîner
et soirée libre.
JOUR 5
100 KM
Journée à LIMOGES. Visite axée sur les métiers de la porcelaine et l’ancien four des casseaux. Déjeuner au restaurant à
Limoges. Balade en petit train touristique à la découverte des quartiers historiques de la ville de Limoges. Dîner et soirée
Loto.
JOUR 6
115 KM
Rencontre avec un trufficulteur et son chien en Périgord Vert. Démonstration de recherche de truffe et dégustation
autour de ce célèbre « champignon ». Déjeuner au centre et visite guidée des thermes gallo romains de Chassenon.
Dîner et soirée dansante avec orchestre.
JOUR 7
110 KM
Visite des grottes préhistoriques de Villars. Déjeuner au restaurant à BRANTÔME. Balade en bateau touristique à la
découverte de la « Venise du Périgord » et temps libre. Dîner et soirée folklorique.
JOUR 8

Départ après le petit déjeuner. Panier repas fourni.

Ce programme est proposé à titre indicatif, il peut être soumis à modification tout en conservant les critères du
programme SENIORS EN VACANCES.

