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OFFRE RÉSERVÉE AUX GROUPES 2021
2020

UNE JOURNÉE

AU PAYS DE ROCAMADOUR
La grotte
des Carbonnières

La Ferme

des Alix

2 SITES

et

10 h 30

1 DÉJEUNER
À L’AUBERGE
12 h

Visite guidée de
la Grotte
des Carbonnières

Déjeuner
au Roc du Berger
à Rocamadour

LE TRÉSOR CACHÉ
DU CAUSSE DE ROCAMADOUR

CUISINE AU FEU DE BOIS

Façonnée par l’eau et le temps, la Grotte
des Carbonnières présente une incroyable
diversité de concrétions minérales
où stalactites, stalagmites, draperies,
colonnes et fistuleuses se côtoient. Vous
aurez la chance d’être au plus proche de
ces concrétions et de découvrir un paysage
souterrain exceptionnel avec un plafond
traversé par de remarquables racines
de chênes et des parois aux couleurs
contrastées, tapissées d’une centaine
d’excentriques. Les 350 mètres de galeries
sont tamisés par un éclairage 100% LED
et aménagés sans aucune marche, ce qui
est très rare dans le milieu souterrain.
Au détour d’une galerie, vous assisterez
au spectacle son et lumière, empreint de
poésie et féerie, qui révèle toute la beauté
du lieu.

14° C toute l’année, couvrez-vous – 45
minutes de visite guidée – Ambiance
sonorisée
www.grottedescarbonnieres.com

À l’ombre d’une ancienne truffière, l’auberge du Roc du Berger
vous invite à déguster ses plats
élaborés avec les produits d’agriculteurs locaux, pour un moment
authentique.

À moins de 10 minutes en bus
de la ferme des Alix et de la
Grotte des Carbonnières
www.rocduberger.fr

=

32,50 €

par personne

14 h 30

Visite guidée de la
ferme des Alix
PRODUCTEUR ET DISTILLATEUR
DE LAVANDE DU QUERCY

Exploitants agricoles à la ferme des Alix
depuis 4 générations, Rachel et JeanMarc SOULAYRES ont fait le choix, il y
a 5 ans, de retrouver une culture jadis
présente sur l’exploitation et dans le
département du Lot : la lavande fine.
Quasiment disparue depuis les années
70, elle retrouve peu à peu sa place
dans les paysages quercynois et offre
une large palette de produits gustatifs
et cosmétiques. Au cœur d’un hameau
riche en histoire, vous pourrez cheminer
à travers les champs de lavande,
découvrir la distillerie et les secrets de
fabrication de l’huile essentielle.

Visite, projection du film, dégustation
et boutique : 1h30
www.fermedesalix.fr

16 h

Terminer votre journée avec une
visite libre de Rocamadour (facultatif)

3 ACTIVITÉS À MOINS DE 10 MINUTES LES UNES DES AUTRES
CONDITIONS *

Spécialités du QUERCY

- Les prestations seront à régler séparément le
jour de votre visite et auprès de chaque prestataire
(Grotte des Carbonnières : 7,50 € /Ferme des Alix et
Déjeuner : 25 €).

MENU à définir**

Apéritif vin de noix artisanal
Salade gourmande

- Les réservations doivent être confirmées par écrit
au plus tard 15 jours avant la visite.

(magret fumé, rillettes de canard,
bloc de foie gras)

- En fonction de vos contraintes de temps et de
budget nous pouvons aménager notre offre avec
par exemple la visite d’un seul site et le déjeuner.
N’hésitez pas à nous contacter.

Grillades d’agneau
ou Confit de canard

(nos viandes sont accompagnées
de pomme de terre campagnardes
et julienne de légumes)

32,

50 € *

TARIF GROUPES

2 SITES
1 DÉJEUNER

Fromage le Rocamadour
Gâteau aux noix maison,
nappage chocolat

par personne

Renseignements et réservations

Café

GROTTE DES CARBONNIÈRES

Vin rouge à volonté

05 65 32 28 28 - contact@grottedescarbonnieres.com
Sites ouverts toute l’année sur réservation.
Pour le restaurant de fin mars à fin octobre

** Un choix unique de menu pour tout le groupe
sera à définir au moment de la réservation.

Ferme des Alix

Parkings pour autocars

Roc du Berger

Grotte des Carbonnières
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