
9e Rassemblement de la 1ère promotion De Bange 

« Collonges-la-Rouge  2017 » 

Vendredi 29, samedi 30 septembre, dimanche 1er et lundi 2 octobre 2017 

 

Chers camarades, 

Chers amis, 

Lors de notre rassemblement à Hyères en septembre 2015, René VALETTE s’est proposé pour organiser le 9ème 

rassemblement des anciens de la 1ère promotion DE BANGE du 29 septembre au 2 octobre 2017 en Corrèze à 

Collonges-la-Rouge. 

L’hébergement se fera en pension complète au Village de Vacances (VVF) de Collonges-la-Rouge. 

Au carrefour du Quercy, du Périgord et du Limousin, aujourd’hui dans la « Nouvelle Aquitaine », Collonges-la-Rouge, 

bâtie en grès rouge, dresse ses gentilhommières, ses vieux logis et son église romane au cœur d’un paysage de 

vignes et de noyers. Le village VVF « Les Vignottes »***  comprend 70 logements rénovés en duplex agréablement 

répartis au cœur d’une chênaie. 

Le village est situé à 1 km environ de Collonges ou à 20mn à pied et à 1 km de Meyssac (chef-lieu de canton). 

Programme proposé : 

Vendredi 29 :  Réception au Village de Vacances (VVF) de Collonges à partir de 16H00. 

 Apéritif de bienvenue. 

 Soirée : Dîner suivi d’un diaporama de présentation de la région et nuit au VVF. 

Samedi 30: Petit déjeuner au VVF. 

 Matin : Départ (covoiturage) pour la  visite guidée du gouffre de Padirac (34 km), deuxième plus grand 

gouffre d’Europe, vous descendrez à 103 m sous terre et prendrez le bateau pour une 

promenade en barque sur la rivière souterraine de Padirac et découvrirez dans ce site grandiose 

concrétions, stalactites, gours et formes diverses sculptées par l’eau. 

  Déjeuner au restaurant « Le Roc du Berger » à Rocamadour (10 km). 

 Après-midi : Visite guidée de Rocamadour, deuxième site de France après le Mont Saint-Michel, le château, 

le chemin de croix, la basilique St-Sauveur, la chapelle Notre-Dame de Rocamadour, le 

sanctuaire et la fameuse épée Durandal… 

Retour et marché de pays au VVF. 

 Soirée : Dîner et soirée dansante au VVF. 

 Nuit : au VVF. 

Dimanche 1er : Petit déjeuner au VVF. 

 Matin : Visite guidée de Collonges-la-Rouge. 

  Covoiturage pour la  visite de Meyssac (1 km) 

  Retour et déjeuner au VVF. 

Dimanche 1er : (suite) 



 Après-midi : Départ (covoiturage) pour la  visite du château de Castelnau (32 km). Dominant le pays dit des 

quatre rivières dont la Dordogne, ce château situé sur le territoire de la commune de 

Prudhomat, dans le département du Lot, est la forteresse médiévale la plus imposante du 

Quercy. Il est l’un des plus beaux exemples de l’architecture militaire du Moyen Age (Château 

meublé). 

Visite de Beaulieu-sur-Dordogne (12 km), la riviera limousine. 

Retour au VVF. 

 Soirée : Apéritif, dîner et concert de jazz & Blues avec Mary Swing au VVF. 

 Nuit : au VVF. 

Lundi 2 : Petit déjeuner au VVF et retour « at home ». 

 

Prix du séjour (cf fiche jointe) : 

Base tarifaire pour un groupe de 50 à 90 personnes :  

- Couple : 564,40€ 

- Individuel : 320,70 € 

- Couple camping-cariste : 347,00 € (Prestations idem VVF sauf 

hébergement) 

Le prix du séjour s’entend tout compris au programme pour un séjour de qualité, accueil, hébergement, circuits 

touristiques, repas (nous sommes dans une région réputée pour sa gastronomie et tenons à notre réputation). 

 

Le prix proposé comprend : 

- L’hébergement formule « Confort » s’effectue dans un chalet sur la base de 2 personnes. Il y a deux logements 

par chalet. Chaque couple dispose donc de sa propre chambre avec salle de bains. 

- La pension complète, café inclus aux repas, vin offert, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 

dont un dîner de gala menu « saveur » et un apéritif de bienvenue. 

- Un déjeuner au restaurant « Le Roc du Berger » à Rocamadour. 

- La fourniture du linge de toilette et lits faits à l’arrivée. 

- L’animation en soirée. 

- Les entrées des visites prévues au programme. 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le transport sur place. 

- L’accompagnement des excursions en dehors des visites guidées prévues au programme. 

Option : 

- Entretien quotidien de la chambre : 5,70€ / personne / nuit. 

 

  
Votre hébergement au VVF « Les Vignottes » 
à 1 km de Collonges-la-Rouge et de Meyssac 

Aire camping-car à 800 m du VVF et 300 m de 
Collonges-la-Rouge 

René VALETTE – Br 111 


