
Vous traversez régulièrement la Haute-Vienne mais vous ne vous y êtes jamais arrêtés !
N’attendez plus, cette offre vous fait découvrir 2 incontournables de notre destination à prix tout doux. 
Idéal pour une étape en attendant de revenir nous voir pour un plus long séjour…

71 € TTC

par personne

en hôtel 3*
en demi-pension 
et en chambre double.

Points forts : 
• Facilité d’accès pour les hôtels 
partenaires ou pour les sites de 
visites de l’offre.
• Accueil personnalisé et paquet 
de bienvenue déposé dans la 
chambre.
• Escale tout compris avec prix 
attractif permettant de couper un 
long trajet.
• Option déjeuner jour 1 ou jour 2 : 
+ 23€/personne boissons com-
prises.

Prix par personne

 20 à 29 pers. 30 à 49 pers. 50 pers.

 71 € 71 € 71 €   

Réserver : 05 55 79 72 45
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OFFRE SPÉCIALE 

• Jour 1 : temps de mémoire à Oradour-sur-Glane

Arrivée à Oradour-sur-Glane dans l’après-midi. Pour pérenniser la mémoire du 
crime du 10 Juin 1944, le village martyr d’Oradour-sur-Glane est conservé en 
l’état depuis ce jour. Pour en comprendre les raisons, le Centre de la Mémoire 
a été créé. Visite guidée du Centre de la Mémoire : exposition permanente 
qui raconte l’événement dramatique du 10 juin 1944, en l’inscrivant dans 
le contexte historique du nazisme, de la Deuxième Guerre Mondiale et de 
l’Occupation. Espace librairie. Visite libre des ruines du village martyr. 
Départ pour Limoges 
Installation dans votre hôtel 3* à Limoges, en dehors du centre-ville. Accueil 
personnalisé et apéritif offert. Dîner et nuit.

• Jour 2 : Limoges, capitale de la porcelaine

Petit déjeuner
Découverte du savoir-faire porcelainier avec la visite guidée du Musée du 
Four des Casseaux : classé monument historique, c’est le dernier des 135 
fours ronds à porcelaine fonctionnant à Limoges il y a un siècle. Une visite 
guidée pour comprendre la fabrication de la porcelaine et la vie des ouvriers. 
Magasin d’usine sur place.

Fin des prestations avant midi.

2 jours / 1 nuit

Votre étape porcelaine 
en Haute-Vienne


