
  

 

 

 

Sites Unesco, Plus beaux villages et Grands Sites Occitanie  

Toulouse / Tarn / Aveyron / Lot 
 (12 TO + 1 accompagnateur) 

 
 

Jeudi 16 Mars 2023 
 

Accueil à l’aéroport de Toulouse-Blagnac par l’équipe du CRT Occitanie.  

 

Transfert au centre-ville de Toulouse. 

 

Check in dans votre hôtel (nom à confirmer) 

 

19h15 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec un représentant de l’Office de Tourisme 

de Toulouse 

Transfert à pied vers le restaurant 

 

19h30 : Soirée dans le centre-ville de Toulouse (nom du restaurant à confirmer) 

 

22h00 : Retour à votre hôtel pour la nuitée. 

 

Vendredi 17 Mars 2023 

          

8h15 : RDV avec votre guide pour une visite de Toulouse. 

Avant de partir en visite, merci de faire votre check-out et de laisser vos bagages à la 

réception. 

 

8h30 à 11h30 : Visite de ville à pied à la découverte du patrimoine toulousain 

La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église romane conservée en Occident, fut édifiée à 

partir de la deuxième moitié du XIème siècle. Elle abrite la sépulture de Saint-Saturnin, 

martyr chrétien en l'an 250 de notre ère. Etape majeure sur le chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle, elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. La crypte de 

la basilique organisée sur 2 niveaux contient de nombreuses reliques et des objets 

remarquables d’orfèvrerie religieuse. L’architecture et les décors sculptés exceptionnels en 

font un monument majeur de l’art médiéval. 

 

L’ensemble conventuel des Jacobins, construit aux XIIIème et XIVème siècles, est un 

magnifique exemple de construction monastique. La maison mère de l’ordre des Dominicains, 



entièrement réalisée en briques, constitue un véritable joyau de l’art gothique languedocien. 

On peut y admirer l’incomparable palmier de 22 nervures soutenant le chœur polygonal. Son 

cloître, qui présente une série de gracieuses arcatures, et son réfectoire, qui accueille des 

expositions, complètent ce bel ensemble. 

 

Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du Théâtre National du Capitole, est un 

bâtiment néoclassique imposant, rythmé de frontons et marqué de 8 colonnes de marbre rose. 

A découvrir : la cour Henri IV dominée par la statue royale, la « Salle des Illustres » inspirée 

de la Galerie Farnese de Rome où des moulures dorées rivalisent de grandiloquence avec des 

cartouches peints et les salles d’apparat ornées de peintures (salle des mariages, salle Henri-

Martin). 

 

11h30 : Départ en autocar pour le Tarn 

 

12h30 : Accueil par l’équipe de Tarn Tourisme et le propriétaire Matthieu Stauff, au 

Château hôtel SPA de Fiac.  

Effet Waouhh assuré, dernier né de nos bijoux 

Tarnais, le château de Fiac ouvre ses portes avec 

l’arrivée du printemps. Hotel de luxe de 16 

chambres au décor d’exception, au milieu d’un 

parc arboré d’arbres centenaires, d’une magnifique 

piscine dans un cadre bucolique, de son SPA avec 

piscine intérieure, hammam, sauna, jaccuzi, institut 

bien être et de son restaurant valorisant les produits 

du terroir pour une cuisine créative et inventive.  

Idéal pour groupes 

d’une vingtaine de personnes.  

 

Tarn Tourisme  

Annick Berthomé / Nadine Fournac / Damien Costes 

groupes@tourisme-tarn.com 

 

 

 

Déjeuner et visite de la structure (salles de réception, chambres, spa …) 

 

Château Hotel- SPA de Fiac 

Matthieu Stauff 

51 Rue Chaminade - 81500 Fiac 

Web : www.chateaudefiac.com / Email : matt_sta@yahoo.fr 

Tél : +33 5 54 72 10 10 

 

14h30 : Départ Pour les souterrains du Castella à St Sulpice la Pointe 

 

Visite du souterrain refuge médiéval du Castela, unique 

en Occitanie. Situé à quelques mètres du château forteresse 

du Castela dont il ne reste à ce jour que des vestiges, les 

souterrains restent le témoignage d’un passé riche 

d’histoire et de légendes mystérieuses qui vous seront 

contées par une guide passionnée. Ce refuge de 142 mètres 

de long offre une vision parfaite de la vie. 

mailto:groupes@tourisme-tarn.com
http://www.chateaudefiac.com/
https://www.google.fr/search?q=chateau+de+fiac&sxsrf=ALiCzsazINMMKGwFJaJE753wg1LYBe47Yg%3A1652866338849&source=hp&ei=Ir2EYuvAMMuPlwTOg7jQCg&iflsig=AJiK0e8AAAAAYoTLMoXN6QYZwrAB4ZyEzPKm22QfHpow&ved=0ahUKEwjr2fD33uj3AhXLx4UKHc4BDqoQ4dUDCAc&uact=5&oq=chateau+de+fiac&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIICAAQFhAKEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmOgcIIxDqAhAnOg0ILhDHARCvARDqAhAnOgoILhDHARCvARAnOgQIIxAnOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoKCAAQgAQQhwIQFDoFCAAQgAQ6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxAzoICC4QgAQQsQM6CwguEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARCvAToFCC4QgAQ6CwguEIAEELEDENQCOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToOCC4QgAQQxwEQrwEQ1AI6CAguEIAEENQCUPQHWOYYYPobaAFwAHgAgAG5AYgBwg-SAQQyLjEzmAEAoAEBsAEK&sclient=gws-wiz


Office de Tourisme de Saint Sulpice la Pointe 

Christine Foucher  

Rue du 3 mars 1930 - 81 370 Saint Sulpice la Pointe 

Tél : +33 5 63 41 89 50 – Web : www.saintsulpicelapointe.fr 

 

16h00 : Départ pour le musée des Arts du chocolat dans la charmante petite bastide de 

Lisle sur Tarn. 

Visite commentée du site pendant laquelle votre guide vous 

transmettra les secrets de fabrication du chocolat, la culture du 

cacao, les gestes et le savoir-faire des maitres chocolatiers 

attachés aux plus belles des matières. Ainsi, sélection des fèves, 

assemblage, torréfaction, concassage…n’auront plus de secrets 

pour vous. Vous déambulez, explorez, humez… sur les trois 

niveaux de cette belle et noble bâtisse harmonieusement 

aménagée où l’univers du chocolat est admirablement 

représenté avec son exposition permanente de sculptures 

réalisées par ces magiciens du chocolat. 

Visite commentée rapide de la bastide avec ses ruelles. 

 

Musée du chocolat 

Hervé Frezals 

13 place Paul Saissac - 81 310 Lisle sur Tarn 

Tél : +33 5 63 33 69 79 

Email : hfrezal@chocolat-tarn.fr - Web : www.chocolat-tarn.fr 

 

17h00 : Départ pour la visite de la Maison de Labastide dans le vignoble de Gaillac, en 

Toscane Occitane. 

Un parcours de légendes riche en émotions, sensitif et visuel, unique 

en son genre avec son jardin des Vignes, son chai de vinification, sa 

chaine d’embouteillage, son chai à Barriques pour terminer par une 

dégustation. 

 

Maison Labastide 

Arnaud Elgoyhen 

La Barthe - 81 150 Labastide de Lévis 

Tél : +33 5 63 53 73 73 / Email : arnaud.elgoyhen@cave-labastide.com 

 

18h30 – Départ pour Albi, Installation à l’hôtel Mercure Cité épiscopale**** 

 

Unique hôtel de 56 chambres de charme face à la Cité épiscopale inscrite à l’UNESCO, les 

bâtiments qui abritent l’hôtel sont classés Monuments Historiques ; son restaurant la 

Vermicellerie avec son magnifique point de vue vous permettra de déguster des produits 

locaux.  Les Moulins Albigeois seront jusqu’en 1972 une fabrique de pâtes.  

Hôtel Mercure Albi Bastides 

Renaud Jeanne  

41 bis rue Porta – 81 000 Albi 

Tél : +33 5 63 47 66 66 

Email : H1211@accor.com 

Web : www.accorhotels.com/fr/hotel-1211-hotel-mercure-albi-

bastides/index.shtml 

Samedi 18 Mars 2023 

http://www.saintsulpicelapointe.fr/
mailto:hfrezal@chocolat-tarn.fr
http://www.chocolat-tarn.fr/
mailto:H1211@accor.com
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1211-hotel-mercure-albi-bastides/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1211-hotel-mercure-albi-bastides/index.shtml


 

Petit déjeuner à l’hôtel 

8h00 : Rdv avec votre guide et départ pour la visite guidée du centre épiscopal d’Albi et 

de la cathédrale Ste Cécile. 

Découverte du vieil Alby et de sa cité épiscopale inscrite sur 

la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO) : 

des cités du Sud- ouest, Albi affirme le plus intensément son 

identité de ville méridionale pétrie d’histoire. Dominant les 

berges du Tarn, la cité épiscopale et le centre historique brillent 

avec éclat grâce à la brique rouge et aux tuiles des toits. Vous 

flânerez dans le plus vaste quartier sauvegardé du Sud de la 

France où vous admirerez les belles maisons à colombage, les 

hôtels particuliers pastelliers de la Renaissance, un cloitre 

romantique du Moyen âge magnifiquement fleuri, sans oublier 

une halte devant la demeure de Lapérouse et la maison natale de 

Toulouse-Lautrec. Découverte rapide du marché du terroir. 

 

9h30 : Visite de la cathédrale Sainte Cécile du XIIIème siècle : 

Cette célèbre basilique de briques rouges est l’écrin de 

véritables chefs-d’œuvre de la Renaissance commandités par 

l’évêque mécène Louis 1er d’Amboise. Vous découvrirez la 

peinture du jugement dernier du 15ème siècle, les fresques 

italiennes des voûtes du 16ème siècle. 

 

10h30 : Visite du musée Toulouse- Lautrec 

Une découverte chronologique et thématique de l’œuvre vous sera 

proposée avec ses œuvres de jeunesse, les portraits de sa famille et de 

ses amis, comme Maurice Joyant… Le guide abordera à travers de 

nombreuses anecdotes l’univers des maisons closes et des artistes 

parisiens si chers au peintre : Yvette Guilbert, la Goulue, Jane Avril, 

Valentin le désossé … 

 

Tarn Tourisme / Service groupes 

Email : groupes@tourisme-tarn.com / Web : wwwtourisme-tarn.com 

 

11h30 : Visite du marché et rencontres avec les producteurs.  

Buffet déjeunatoire au marché.  

 

13h30 : Départ en autocar en direction de l’Aveyron  

 

14h30 : Arrivée à Rodez. RDV avec Ariane Wursteisen d’Aveyron Tourisme 

 

14h40 : Visite du Musée Soulages  

 

Pierre Soulages, né en 1919 à Rodez, vient de disparaitre en 

octobre 2022, à l’âge de 102 ans.  

 

Construit par les architectes catalans RCR et lauréat du prix 

Pritzker en 2017, le musée Soulages a été conçu du vivant de 

mailto:groupes@tourisme-tarn.com


cet immense peintre, incarnant l’art moderne et contemporain depuis l’après-guerre. 

Le musée, inauguré en 2014, abrite la plus importante collection au monde d’œuvres du 

peintre Pierre Soulages, qui lui a assigné une mission particulière : accueillir les autres 

mouvements et les autres artistes : Picasso, Calder, Klein, Léger, Le Corbusier, etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée Soulages 

Jardin du Foirail - Av. Victor Hugo - 12000 Rodez 

Tél : +33 5 65 73 82 60 

Email : museesoulages@museesoulagesrodez.fr – Web : https://musee-soulages-rodez.fr 

 

15h15 : Départ en autocar pour Conques 

 

16h15 : Découverte du village de Conques, dans son écrin paysager préservé. 

 

Laissez-vous surprendre par l’abbatiale Sainte-Foy, chef d’œuvre de l’art roman, inscrite sur 

la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Compostelle en 

France : admirez le tympan du Jugement dernier et les chapiteaux romans et les vitraux 

contemporains de Pierre Soulages, qui magnifient le monument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’impose ensuite une visite du Trésor avec ses nombreux reliquaires, 

recouverts d’or, d’argent et de pierres précieuses, qui constituent l’ensemble 

d’orfèvrerie médiévale le plus riche de France.  

 

 

 

 

 

Les ruelles du village classé parmi les Plus Beaux Villages de 

France, entre les maisons à pans de bois, les fontaines et les portes 

romanes, mènent aux nombreux ateliers valorisant les savoir-faire 

mailto:museesoulages@museesoulagesrodez.fr
https://musee-soulages-rodez.fr/


des artisans d’art, qui ont valu à Conques d’obtenir le label Ville et Métiers d’art en 2022. 

Mettez vos pas dans ceux des pèlerins en empruntant la rue Charlemagne jusqu’à la chapelle 

Saint-Roch qui réserve un panorama à couper le souffle sur l’ensemble du village. Tout près, 

le pont des pèlerins, lui aussi inscrit à l’UNESCO, enjambant le Dourdou, sera votre 

dernière halte. 

 

Service du Patrimoine - Office du Tourisme CONQUES-MARCILLAC 

Tel : +33 5 65 72 85 00 

Email : contact@tourisme-conques.fr - Web : www.tourisme-conques.fr 

 

17h45 : Transfert en autocar vers le Moulin de Cambelong 

 

18h00 : Visite du Moulin de Cambelong - Restaurant ET 

 

 

Hôtel**** de caractère, de 9 chambres 

avec restaurant gastronomique, terrasse 

et parking. 

 

Racheté fin 2022 par Emilie et Thomas 

Roussey, ces derniers y déménagent 

leur  restaurant gastronomique ET créé 

à Rodez il y a quelques années.  

 

 

La cuisine éthique et responsable, à base de produits locaux, leur a valu d’être distingués par 

Gault et Millau. 

 

Visite technique de l’établissement pendant la dernière ligne droite de sa rénovation, 

avant sa réouverture en avril 2023.  

 

Le Moulin de Cambelong - Restaurant ET 

12320 Conques en Rouergue 

Tél : +33 5 65 72 84 77 

Email : contact.etrestaurant@gmail.com – Web : https://restaurant-et.fr/ 

 

18h45 : Départ en bus pour Onet-le-Chateau 

 

19h15 : Hôtel-Restaurant Château de Fontanges aux portes de Rodez  

 

     
 

mailto:contact@tourisme-conques.fr
https://www.google.com/search?q=moulin+de+cambelong&oq=moulin+de+cambelong&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j69i61j69i60l2.4480j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:contact.etrestaurant@gmail.com
https://restaurant-et.fr/


               
 

Cet établissement de charme entouré de verdure est voisin du Golf :  

Hôtel *** de 48 chambres, avec restaurant, piscine, terrasse et jardin, salles de séminaire, 

salle voûtée pour évènements, parking. 

 

19h30 : Visite technique et check-in 

 

20h30 : Dîner au restaurant de l’hôtel 

 

Nuit à l’hôtel  

 

Château de Fontanges – Hôtel-Restaurant 

Route de Conques  - 12850 ONET-LE-CHATEAU 

Tél : +33 (0)5 65 77 76 00 

 Email : directioncommerciale@chateaudefontanges.com 

 Web : https://www.chateaudefontanges.com/ 

 

 

Dimanche 19 mars 2023 

 

7h45 : Check out 

 

8h00 : Départ en autocar direction du Lot 

 

10h30 : Arrivée en Vallée de la Dordogne et visite de Carennac, “Plus Beaux Villages de 

France” 

Carennac est un village médiéval de la Vallée de la Dordogne dans le Lot, classé parmi les 

Plus Beaux Villages de France. Sur une terrasse rocheuse dominant la rivière, Carennac 

s’étire sur les berges de la Dordogne. Le site est occupé depuis la période gallo-romaine mais 

c’est l’abbaye de Cluny qui en fit sa renommée en y fondant un prieuré en 1047. 

 

Office de Tourisme Vallée de la Dordogne 

13 av. François de Maynard, 46400 Saint-Céré 

Marine Konik 

 Tél :33 (0)5 65 33 22 03 

Email : m.konik@vallee-dordogne.com – Web : www.vallee-dordogne.com 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.google.com/search?q=moulin+de+cambelong&oq=moulin+de+cambelong&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j69i61j69i60l2.4480j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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11h15 : Départ pour Martel 

 

11h45 : Visite guidée de Martel, “Plus Beaux Villages de France” 

Martel est l’un des « Plus Beaux Villages de France » situé en Vallée de la Dordogne. 

Surnommée la ville aux 7 tours, Martel est une cité très animée pendant les beaux jours. Bâtie 

sur le causse qui porte son nom, Martel est l’une des rares villes qui ne doive pas son 

existence à un castrum ou une fondation religieuse. Elle est née d’une convergence de routes, 

un axe antique Nord-Sud croisant un axe Ouest-Est où transitaient le précieux sel de 

l’Atlantique et le vin d’Aquitaine. 

 

Office de Tourisme Vallée de la Dordogne 

13 av. François de Maynard, 46400 Saint-Céré 

Marine Konik 

🕿: 33 (0)5 65 33 22 03  

Email : m.konik@vallee-dordogne.com – Web : www.vallee-dordogne.com 

 

12h15 : Déjeuner au coeur de Martel 

Le Petit Moulin vous propose une cuisine bistronomique où l'on vous propose des plats 

maison avec des produits du terroir. Notre chef vous concocte une cuisine traditionnelle 

revisitée avec goût en utilisant des produits typiques du Périgord. Vivez une véritable 

expérience gustative dans notre restaurant à la salle très cosy et moderne ou profitez du grand 

air sur notre terrasse ombragée et blottie au coin d'une petite rue calme et détente.  

 

Le Petit Moulin 

Rue droite, 46600 Martel 

M. Adrien Castagné 

Tél : 33 (0)6 59 59 27 66 – 

Email : lepetitmoulinmartel@hotmail.com – Web : www.petitmoulinmartel.com 

mailto:m.konik@vallee-dordogne.com
http://www.vallee-dordogne.com/
mailto:lepetitmoulinmartel@hotmail.com
http://www.petitmoulinmartel.com/


 

14h00 : Départ en autocar pour Lacave 

 

14h30 : Visite des Grottes de Lacave 

Pour accéder aux richesses naturelles des Grottes de Lacave vous prenez tout d’abord un petit 

train électrique. Le train gravit 400 m au travers de la roche pour amener le visiteur au cœur 

de la colline. Ce tunnel débouche alors sur une vaste salle : la grande salle du Chaos. 

L’acoustique, aussi belle que celle d’une cathédrale, permet d’ailleurs d’y organiser de 

nombreux concerts pendant la saison, fréquemment donnés. 

 

Les Grottes de Lacave 

M. Thierry Contensou 

D23, 46200 Lacave 

Tél : 33 (0)5 65 37 87 03 – 

Email : grottes-de-lacave@wanadoo.fr – Web :  www.vert-marine.com/grottesdelacave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h00 : Départ en autocar pour Rocamadour 

 

16h30 : Visite guidée de Rocamadour 

Impossible d’explorer la Vallée de la Dordogne sans visiter Rocamadour, un des « Plus Beaux 

Villages de France”. Le site emblématique du Lot, vertical et majestueux, couronné de son 

château, se déploie en plusieurs étages, agrippés à la falaise qui sépare le ruisseau de l’Alzou 

du causse de Gramat. « Les maisons sur le ruisseau, les églises sur les maisons, les rochers sur 

les églises, le château sur les rochers. » 

Office de Tourisme Vallée de la Dordogne 

Marine Konik 

13 av. François de Maynard, 46400 Saint-Céré 

Tél :33 (0)5 65 33 22 03 –  

mailto:grottes-de-lacave@wanadoo.fr
http://www.vert-marine.com/grottesdelacave


Email : m.konik@vallee-dordogne.com – Web : www.vallee-dordogne.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h15 : Check-in à l’hôtel-restaurant**** Le Bois d’Imbert 

Non loin de la Cité Médiévale de Rocamadour et à proximité des lieux incontournables de la 

région, l’hôtel Le Bois d’Imbert offre un cadre unique ! 

Imaginez, un cocon en plein cœur de la nature. 60 chambres, modernes, confortables et 

climatisées, certaines avec vue sur la forêt ou sur la vallée de l’Ouysse.   

 

Le Bois d’Imbert 

Route de Lacave, Lieu-dit Le Bois d'Imbert, 46500 Rocamadour 

Tél : 33 (0)5 81 31 40 40  

Email : reception@lbdi-hotel.com - Web : www.leboisdimbert.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19h00 : Départ en autocar pour un restaurant à Rocamadour avec vue sur la cité 

éclairée 

 

Restaurant Le Belvédère 

L’Hospitalet, 46500 Rocamadour 

Tél : 33 (0)5 65 33 63 25 

Email :  lebelvedere-rocamadour@orange.fr - Web : www.hotel-le-belvedere.fr  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.konik@vallee-dordogne.com
http://www.vallee-dordogne.com/
mailto:reception@lbdi-hotel.com
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http://www.hotel-le-belvedere.fr/


22h00 : Retour en autocar à l’hôtel 

 

Lundi 20 mars 2023 

 

8h30 : Transfert en autocar vers l’aéroport de Toulouse 

10h30/11h00 : RDV à l’aéroport avec Nicole Pradines et Sandra Dargent  

13h00 : Heure de vol probable pour Paris. 

 

 

Belle découverte de l’Occitanie ! 
 

 

Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie  

 
Nicole PRADINES 

Tél : +33 (0)5 61 13 55 11 / +33 (0)6 72 87 29 68 

E-mail : nicole.pradines@crtoccitanie.fr 
 

Sandra DARGENT 

Tél : +33 (0)5 61 13 55 08 / +33 (0)6 89 99 40 59 

E-mail : sandra.dargent@crtoccitanie.fr 

 

www.tourisme-occitanie.com 
 

 

Cet éductour a été préparé par le Comité Régional du Tourisme Occitanie 

avec l’aide de : 
 

 

Office de Tourisme de Toulouse : www.toulouse-tourisme.com 

Marine BRUNET-MODESTE 

Tél : +33 (0)5 67 20 26 56 / E-mail : m.brunet@toulouse-tourisme.com 

Julie SOUPENE 

Tél : +33 (0)5 81 31 30 26 / E-Mail: j.soupene@toulouse-tourisme.com 

 

 

 

Tarn Tourisme – Annick BERTHOME 

Tél : +33 563 77 01 60 – 

Email : annick.berthome@tourisme-tarn.com 

Web : www.tourisme-tarn.com 

 

 

Agence d’Attractivité et du Tourisme de l ‘Aveyron 

Ariane WURSTEISEN 

Relations BtoB Loisirs et Affaires 

33 (0)5 65 75 55 84 - (0)6 08 43 71 56 

Email : ariane.wursteisen@tourisme-aveyron.com 

Web : https://groupes.tourisme-aveyron.com 

 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot 

mailto:nicole.pradines@crtmp.com
mailto:sandra.dargent@crtoccitanie.fr
http://www.toulouse-tourisme.com/
mailto:annick.berthome@tourisme-tarn.com
http://www.tourisme-tarn.com/
mailto:ariane.wursteisen@tourisme-aveyron.com


Anne SIMON – Conseillère Tourisme 

107 Quai Cavaignac – B.P 79 – 46002 Cahors cedex 9 

: +33 5 65 20 35 28 / +33 6 75 67 14 40 

Email : anne.simon@lot.cci.fr 

Web :  www.tourisme-lot.com – www.espacepro-lot.com 

 

 

 

mailto:anne.simon@lot.cci.fr
http://www.tourisme-lot.com/
http://www.espacepro-lot.com/
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