Tuk tuk ©Anne-Sophie Dubreuil

JOURNEE

Limoges express
City break

Journées INDIVIDUELS

- base 2 adultes -

Disons-le, Limoges est « the place to be »! Alors le temps d’un break, limoges-vous ! Envie d’une destination alliant
dynamisme, force tranquille et simplicité de vivre ? bienvenue à Limoges, capitale mondiale des Arts du feu ! Ici, les
civilisations se mélangent pour former une ville au patrimoine riche et multiple. Partez à la découverte de sites historiques,
levez-les yeux et laissez-vous guider.

Dès votre arrivée, rendez-vous dans l’un des piliers de la gastronomie limougeaude, les Halles centrales. Humez
les odeurs, faites votre marché, buvez votre café ou pourquoi pas - selon l’heure - votre petit verre de vin blanc !
Une fois votre tour terminé, cap sur le quartier de la Boucherie et ses maisons à pans de bois. Un guide vous
raconte le Limoges des Bouchers avec ses détonants us et coutumes.
A l’heure du déjeuner puisque vous y êtes restez-y ! Car le restaurant Les Petits Ventres, c’est d’abord un lieu,
un quartier piéton, celui de la Boucherie, situé juste derrière les halles. Stéphanie Cuq est là depuis 23 ans. Dans
une maison de trois étages à pans de bois, elle allie cuisine traditionnelle de qualité, et modernité.
A la suite du repas, repartez en compagnie d’un guide dans le cœur historique de Limoges, le quartier de la Cité,
dominé par la belle cathédrale gothique Saint-Etienne. Entre maisons à pans de bois et jardins étagés plongeant
sur la Vienne, ce quartier paisible vous délivrera ses secrets, comme l’étonnant jubé de la cathédrale.
Et puisque Limoges est capitale des arts du feu, poussez ensuite les portes du musée des Beaux-Arts. Dans
l’ancien palais épiscopal transformé en musée vous attend l’une des plus belles collections au monde d’émaux.
LE PRIX COMPREND : la mise à disposition d’un guide lors des visites des quartiers de la Boucherie et de la Cité, le déjeuner au
restaurant Les Petits ventres (entrée – plat – dessert et café), les droits d’entrées au musée des Beaux-Arts.
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le transport, les boissons, les activités non mentionnées, les dépenses d’ordre personnel et les assurances (en option).
*hors mardi et dimanche
A PARTIR DE 92,50 €*/pers
*Offre et tarif valables sous réserve des disponibilités
au moment de la réservation

