JOURNEE

Haut les arts

Journées INDIVIDUELS

Arty et trendy – à partir de 1 pers
Limoges et sa région comptent de nombreux musées, d'arts et d'histoire. Faites le grand écart en partant à la rencontre
d’artistes non formés en école et non formatés par les grands courants de pensée de l’Art, puis dialoguez avec les plus
beaux émaux du Moyen Age à nos jours.

Matin : cap sur Vicq-sur-Breuilh. Situé à 25 minutes au sud de Limoges, ce charmant village vous invite au cœur
du musée Cécile Sabourdy et ses jardins. Tout en douceur vous pénétrez dans l’univers de créateurs singuliers.
L’art naïf, l’art brut et l’art moderne sont à l’honneur dans ce presbytère du 18 ème siècle entièrement restauré.
Pratiques inclassables, œuvres hors normes, votre curiosité en sera toute éveillée !
Les 12 coups de midi retentissent, il est temps de se faire plaisir au restaurant Le Lanaud. La cheffe Anne
Allassane (gagnante Masterchef saison 1) y sublime le patrimoine gastronomique limousin. Dès les beaux jours
la terrasse vous offre un panorama exceptionnel sur la campagne avoisinante.
Après-midi : le musée des Beaux-Arts de Limoges a élu domicile dans l’ancien palais épiscopal, pour le plus
grand plaisir des visiteurs. Capitale des arts du feu, Limoges vous offre ici un parcours autour de sa prestigieuse
collection d’émaux, l’une des plus importantes au monde. Un guide-conférencier vous accompagne dans ce
voyage.
Une ambiance de folie conclura votre journée à l’occasion d’un diner spectacle au Cabaret Tapis Rouge (en
fonction de la programmation – reprise des dîners spectacles au mois de sept 2021).
LE PRIX COMPREND :
Les droits d’entrées au musée Cécicle Sabourdy, le déjeuner au restaurant le Lanaud sur la base d’un menu à l’ardoise entrée + plat +
dessert, les droits d’entrée au musée des Beaux-Arts de Limoges (offerts jusqu’au 31 déc 2021), la mise à disposition d’un guide lors de
la visite des collections autour de l’émail, le dîner spectacle au cabaret Tapis Rouge.
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le transport, les boissons, les activités non mentionnées, les dépenses d’ordre personnel et les assurances (en option).

A PARTIR DE
105,50 €*/pers
*Offre et tarif valables sous réserve des disponibilités au
moment de la réservation – hors lundi

