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Association Nationale de Retraités 
Groupe Allier 
Reconnue d’intérêt général 

 

N° 1 Cusset le 15 juillet 2022 

Chers (es) amis (es), 

Après notre escapade en Haute-Loire en 2022, nous vous invitons à découvrir en 2023, proche du 
Quercy, au sud de la Corrèze et aux portes du Périgord, Collonges-la Rouge et ses alentours, l'un des 
«plus beaux villages de France», bâti en grès rouge : 

Du 09 mai au 12 mai 2023, soit 4 jours/3 nuits. 

Nous séjournerons dans le VVF Villages à Collonges-la-Rouge. 

Le prix de séjour se situera entre 430€ et 450 €, payable en 2 fois, soit 200 € à l’inscription, pour le 5 
septembre 2022, (le chèque sera encaissé à cette date) et le solde courant mars 2023 (programme au verso). 
Infos diverses : 
- Coût supplémentaire de 68,40 € pour les personnes seules ne souhaitant pas partager le logement ; 
- Sont compris dans le prix du séjour : les frais de dossiers, la taxe de séjour, l’assurance multirisque, les 
pourboires versés au chauffeur, aux guides … 
- Le café n’est pas compris. 

Parlez-en autour de vous !! 
 

Conditions particulières en cas de désistement 
Les contraintes imposées par les voyagistes sont telles qu’une participation aux frais de dossiers et 
d’assurance sera retenue en cas de désistement de votre part. 
 

Conditions liées à la COVID 19 : 

Pass sanitaire et parcours vaccinal selon les obligations sanitaires à la date du voyage. 

Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles découvertes, 

Amicalement, 

Christine PERARD, tél : 06.82.83.11.13 Christiane ISAAC, tél : 06.83.69.79.95 
christine-perard@orange.fr isaac.christiane@orange.fr 

« Les Cricris de Chassignol » 

  .......................................................................................................................................................  

Bulletin d’inscription pour Collonges-la-Rouge 
A renvoyer, avant le 5 septembre 2022, à Christiane ISAAC, 199 route de Chassignol, 03300 CUSSET 

NOM :  .................................................... Prénom(s) :  .................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................  

Tél :  ........................................................ E-mail :  ........................................................................................  

Allergies alimentaires ou autres à préciser : ………………………………………………………………………………………....... 

200 €  X …… = …………………€ Par chèque à l’ordre d’ANR GROUPE ALLIER VOYAGES 
 Par chèques vacances       € X ………… =  ................................  € 
       € X ………… =  ................................  € 
Pour les personnes seules : Je souhaite partager le logement :     oui     non 

mailto:anr03@orange.fr
https://anr03.fr/
mailto:christine-perard@orange.fr
mailto:isaac.christiane@orange.fr


Siège : 2, chemin des Vaches – 03000 AVERMES 

Mail : anr03@orange.fr         Site Internet : https://anr03.fr 

 

Programme Collonges-la-Rouge du 9 mai au 12 mai 2023 

1er jour 

MATIN  Arrivée au VVF Les Pierres Rouges de Collonges-la-Rouge pour le déjeuner.  

APRÈS MIDI : Collonges-la-Rouge (au départ du village) 

Visite accompagnée de Collonges-la-Rouge, l'un des « Plus beaux villages de France », bâti tout en grès rouge et 
qui s’est développé au Moyen-Age autour de son église et de son prieuré. Vous apercevrez également les 
charmants manoirs et logis, flanqués de tours et échauguettes, demeures des grands fonctionnaires de la 
vicomté… Dîner au Village 

2ème jour 

JOURNÉE : Sarlat / Gabare sur la Dordogne / Domme 

Sarlat, située au cœur du Périgord Noir, est une cité médiévale. Au cours de la visite guidée, vous parcourerez ses 
rues étroites qui ont conservé leur allure médiévale, et vous pourrez découvrir ses maisons (63 % d’entre elles 
datent de l’époque médiévale) et ses hôtels gothiques et Renaissance restaurés au XXème siècle grâce à André 
Malraux. Vous visiterez ensuite la ville librement. Déjeuner au restaurant. 

Ensuite, promenade commentée en gabare sur la Dordogne au départ de La Roque-Gageac, troisième site de 
France le plus visité et classé parmi « Les plus beaux villages de France ». Enfin, visite commentée de Domme en 
petit train. Ce petit village situé sur un piton rocheux offre un superbe panorama sur la Vallée de la Dordogne. 
Dîner et soirée au Village 

3ème jour  

MATIN : Brive-La-Gaillarde / Chocolaterie Lamy  

Capitale du Bas Limousin, Brive doit son surnom de "Gaillarde" au courage qu'elle déploya lors de nombreux 
sièges qu'elle eut à soutenir. Découverte des vieux quartiers puis direction la halle Georges Brassens et visite libre 

de ce marché couvert où règnent fruits de saison, fleurs et champignons. Visite guidée de la chocolaterie Lamy. 
Déjeuner au Village 

APRÈS MIDI : Gouffre de Padirac 

Le Gouffre de Padirac est l'entrée monumentale d'une cavité naturelle, situé dans le Lot en France, d'une 
dimension de 35 mètres de diamètre environ. Au fond de ce gouffre, à 103 mètres de profondeur, coule une rivière 
souterraine qui parcourt une partie d'un grand réseau de plus de 55 kilomètres de développement. Dîner et soirée 
au Village 

4ème jour 

MATIN : Curemonte 

Témoin de son passé prestigieux, Curemonte, village médiéval classé parmi les « Plus beaux villages de France », 
conserve un patrimoine d’une très grande richesse. Trois châteaux, autant d’églises, une halle, plusieurs maisons 
nobles, le tout accompagné d’un ensemble de maisons rurales qui ont su conserver leur authenticité, table 
d’orientation. Visite accompagnée du village.  Déjeuner au Village et voyage retour en bus. 
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