Dimanche 26 Mai 2019 :
Pujols et découverte du Pruneau d’Agen

Départ de la région Bordelaise en matinée, petite pause en cours de route. Arrivée à Pujols (47).

Visite guidée pédestre de Pujols
Sur place, vous serez accueilli par un guide qui vous fera visiter un des « Plus beaux Villages de France ».
Pujols, perchée à plus de 180m d’altitude domine la bastide de Villeneuve-sur-Lot. L’ancienne place
forte albigeoise a traversé les siècles et les guerres en conservant son caractère médiéval : vestiges des
enceintes et du château, portes fortifiées... Outre le charme de sa halle et de ses maisons aux façades
blanches ou à colombages, le village s’enorgueillit d’avoir deux édifices religieux : l’église Saint-Nicolas
et l’église Sainte-Foy. Petit temps libre dans le village pour profiter du marché.

Déjeuner dans une Ferme Auberge producteur de pruneaux
Découverte du pruneau d’Agen

Après le repas, le producteur de pruneau bio vous expliquera la culture du pruneau et la production
des produits dérivés.
Balade en bateau (45 minutes)

La balade vous permettra de découvrir les rives du Lot.
Musée de la Rivière du Lot

Les panneaux et maquettes vous en apprendront encore plus sur
l’Histoire de la Région.
Programme sous réserve de modification indépendant de notre
volonté.

A partir de 64€/ personne
Ce prix comprend :
-

Le transport en Autocar Grand Tourisme
Les Visites et Excursions Mentionnées dans le Programme
Le Déjeuner

Menu*
Apéritif aux Pruneaux
Salade Gourmande (Gésiers
Confits, Rillettes au Foie Gras,
Pruneaux au Lard)
Magret de Canard Grillé et
ses Pommes de terre à la
Persillade
Cabécou Fermier
Glace Vanille et ses Pruneaux
au Vin
Vin et Café
(*) sous réserve de modification

Réservation au 05 56 72 44 20 ou par email : agence@transcom-voyages.fr
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