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Départ de Charente en matinée (horaire communiqué
ultérieurement) en direction de Limoges. Arrivée à la Gare de
Limoges et embarquement à bord du Train à Vapeur des années
50. Durant ce trajet vers Eymoutiers, vous traverserez les
paysages de la Vallée de la Vienne. Vous emprunterez la voie
ferrée de montagne Limoges-Ussel qui fut construite de 1876 à
1883 par la Compagnie des Chemins de Fer de l’Etat et exploitée à
partir de 1884 par la Compagnie du chemin de fer de Paris à
Orléans. Arrivée en Gare d'Eymoutiers, Tout le Monde
Descend!!!
Route vers Peyrat le Château. Déjeuner au restaurant sur les bords du Lac de Vassivière.
(Menu susceptible de changer)
Plateau de Charcuterie
Pavé de Merlu blanc sauce citronnée
Roulé de Veau sauce Normande
Fromages sur lit de salade
Charlotte aux Fruits rouges et son coulis
¼ vin et café
L'après-midi, vous embarquerez pour une promenade en bateau sur
le Lac de Vassivière : il semble inscrit depuis toujours au milieu des
paysages du plateau des mille vaches, alors que c'est une retenue
artificielle créée en 1950 par EDF. Il est le plus important plan d'eau
du Limousin et un des plus grands lacs artificiels de France, il se situe
au nord-ouest du plateau de Millevaches, au sein d'une forêt épaisse,
dans les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne, et à
proximité de la Corrèze. Il est alimenté par la Maulde, un affluent de
la Vienne et quelques ruisseaux. Départ en fin d'après-midi et arrivée
en soirée en Charente.

PRIX PAR PERSONNE :

87€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – Les entrées et visites mentionnées au programme
– Le déjeuner boisson incluse (1/4 vin et café)
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – L'assurance annulation : 5€ - Assurance assistance et
rapatriement (nous consulter)
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