
TARIF SEMAINE 

 

 402€*pers   

 242€*pers 
       (si éligible aide) 

 

50€ avec package excursion en +  

pour ceux qui le souhaitent 

 

HORS TAXE SEJOUR  

        Hébergement en pension complète. 
Chambres doubles ou twins (sanitaires complets), 
linge de toilette fourni, sèche cheveux, TV et wifi. 

14 chambres accessibles handicaps.  
Supplément chambre individuelle: 77€ 

                                                                                

 

 

RENSEIGNEMENTS 

 INSCRIPTIONS 
 

Village vacances 

CAP France TERROU 
 

 

 

Le Bourg 46120 TERROU 

Tél: 05.65.40.25.25 

contact@cfterrou.fr 

 

Au village vacances de  

 
 

 

 

 

Du 13 au 20 AVRIL 

DU 28 SEPT AU 05 

OCTOBRE  

DU 19 AU 26 OCTOBRE  

 

 

 

 
 
 

 

Un village de vacances  

au cœur d’un village 

Quercynois … 
 

Tourisme-randonnée et 

gastronomie en Quercy - Périgord 

Séjour spécial séniors 

en vacances 

WWW.capfrance-terrou.com 



VOTRE 

HEBERGEMENT 

 
Au creux de la vallée Heureuse, Terrou a été 
restauré pour créer un village de vacances 

au cœur du Quercy.  
Un village atypique et convivial. 

 

Vous logerez autour de la place du village dans le 

Presbytère, l’école de jeunes filles, la grange, la 

maison du boulanger ou du cordonnier … 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SERVICES 
-  Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et 

changé le mardi. 

- Jeux de société, tables de ping-pong,  

billard, babyfoot, bibliothèque. 

- Boutique: produits régionaux et souvenirs. 
 

EQUIPEMENTS 
Bar, 2 salles de restaurant climatisées, piscine 

chauffée: 2 bassins enfants/adultes (14x7m), salon TV, 

1 salle de danse, 2 salles d’animation,  

2 parkings… 

 

PRESTATIONS 
Visites patrimoine, découvertes terroir, balades 

accompagnées, soirées animées... 

 

PROGRAMME CLASSIQUE  
 

 SAMEDI: arrivée à 

partir de 17H, 

installation et pot 

d’accueil. 

 

 DIMANCHE: Direction St Céré en car , découverte 

accompagnée des quartiers anciens et de son petit 

marché. Déjeuner au Relais puis excursion car à 

Rocamadour. Soirée animée. 

 

 LUNDI: Excursion en car à la journée dans la vallée 

de la Dordogne: découverte de la Roque Gageac 

classé  « Plus beaux village de France ». Déjeuner au 

restaurant et visite de Sarlat. Soirée animée. 

 

 MARDI: Flânerie en autonomie dans la Bastide de 

Bretenoux et petit marché local . Déjeuner au Relais 

puis balade accompagnée du Village classé de 

Cardaillac (co-voiturage). Soirée animée. 

 

 MERCREDI:  Journée libre. Déjeuner au Relais  

                                 ou pique nique. Soirée animée. 

 

 JEUDI: Matinée libre. Déjeuner au Relais.  

Après midi détente ( piscine, pétanque, balades …). 

Soirée animée. 

 

 VENDREDI: Atelier cuisine. Déjeuner au Relais puis 

départ en car pour Autoire et Loubressac. 

 

 SAMEDI:  petit déjeuner puis départ  

 

 

PROGRAMME AMELIORE 
 

 SAMEDI: arrivée à partir 

de 17H, installation et 

pot d’accueil. 

 

 DIMANCHE: Direction St Céré en car , 

découverte accompagnée des quartiers anciens 

et de son petit marché. Déjeuner au Relais puis 

excursion car à Rocamadour. Soirée animée. 

 

 LUNDI: Excursion en car à la journée dans la 

vallée de la Dordogne: Balade en gabare à la 

Roque Gageac et découverte de ce village 

classé  « Plus beaux village de France ». 

Déjeuner au restaurant et visite de Sarlat. 

Soirée animée. 

 

 MARDI: Flânerie en  

autonomie dans la Bastide 

 de Bretenoux et petit 

marché local. Déjeuner au  

Relais puis balade accompagnée du Village classé 

de Cardaillac (co-voiturage). Soirée animée. 

 

 MERCREDI: Excursion en car à la journée en 

vallée du Lot: Découverte de St Cirq Lapopie 

(élu village préféré des français en 2012) 

Déjeuner surprise de Terrou puis visite guidée 

de Figeac. Soirée animée. 

 

 JEUDI: Matinée libre. Déjeuner 

gastronomique. Après midi détente ( piscine, 

pétanque, balades …). Soirée animée. 

 

 VENDREDI: Visite d’un élevage d’oies 

traditionnel et familial à Assier. Déjeuner au 

Relais puis départ en car pour Autoire et 

Loubressac, villages classés. 

 

 SAMEDI:  petit déjeuner puis départ.  

Package excursions  

en +: 50€ 


