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Le château des Cars
Venez découvrir l’histoire de ce fief, demeure de la famille
Pérusse dès le XVIe s. De la salle d’expositions présentant tous
les objets rares retrouvés lors des fouilles à la tour dans laquelle
vous pourrez monter en passant par les sous-sols. La visite se
terminera dans les écuries ornées de superbes fresques uniques
en France.

1h30

20 personnes

L’art de la fresque
au château des Cars
Visite et fabrication : du support à l’œuvre
Visite des écuries du château des Cars, suivie d’un atelier
d’initiation aux techniques de réalisation de fresques.

1h30

20 personnes

Le château de Nexon
Le château de Nexon fait partie des sites incontournables, de part la
richesse de son histoire et des traces de son passé équestre. Construit
au XVIIe siècle, il restera propriété de la famille du même nom jusqu’en 1983,
date à laquelle la municipalité en fera l’acquisition. Le domaine (château,
écuries et parc) est le témoin de l’existence du Haras, créé dès le XVI e
siècle par les propriétaires.

1h15

20 personnes

Le Château de Lastours
Accueillis par un chevalier-guide en costume, vous
découvrirez l’histoire passionnante de ce haut lieu du
Moyen Âge et assisterez en fin de visite à une projection
vous permettant de mieux comprendre les évolutions
architecturales du château.

2h00

30 personnes

Le château de Châlus-Chabrol
(avec dégustation, en option)
Découvrez ce site historique emblématique où Richard Cœur
de Lion mourut en 1199. Des vestiges de la chapelle au donjon
culminant sur les hauteurs de Châlus en passant par le corps de
logis, entrez dans l’histoire.

1h30

20 personnes

Visite de Châlus et histoire des
deux châteaux avec dégustation
En partant du château de Châlus-Chabrol, cette visite se poursuivra
dans les rues de la charmante ville de Châlus où notre guide vous
contera son riche passé historique et celui des ruines du château
de Châlus Maulmont. Une dégustation de produits locaux viendra
clôturer cette visite

2h00
(+ 30 min dégustation)

20 personnes

Visite d’entreprise
Brasserie Cerva d’Oc
Visitez la brasserie artisanale de La Cerva d’Oc et laissez-vous
guider par Maud qui vous fera découvrir son espace de production,
les matières premières et tout son savoir-faire traditionnel avec une
dégustation commentée en fin de visite.

1h30

20 personnes

Brasserie La Stour
Découvrez la brasserie artisanale de La Stour et laissezvous guider par Damien et Gina, brasseurs voyageurs qui
ont rapporté à Lastours les saveurs des îles dans des bières
originales réalisées à partir de produits locaux.
Ils vous feront découvrir leur espace de production, les
matières premières et tout leur savoir-faire traditionnel avec
une dégustation commentée au Bar le Chemin de Ronde.

1h30

15 personnes
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Atelier Musée de la Terre de Puycheny à Saint-Hilaire-Les-Places
Du sol au toit... Visite de l’ancienne tuilerie

Visite des tuileries d’hier à aujourd’hui

Explorez les anciennes carrières d’argile, découvrez une
architecture singulière et le savoir-faire ancestral des tuiliers
de Puycheny.

Partez à la rencontre d’un tuilier encore en activité. Il vous ouvrira
les portes de son entreprise pour vous faire découvrir son travail,
les évolutions techniques de celui-ci et les enjeux à venir pour ces
artisans de la terre, gardiens d’un savoir-faire séculaire.

1h30

30 personnes

1h30

30 personnes

Atelier Musée de la Terre de
Puycheny à Saint-Hilaire-Les-Places
Initiation aux techniques de modelage
Au gré de vos envies, pour le plaisir de modeler, cet atelier vous invite à
imaginer et créer une oeuvre en argile de Puycheny sur le thème de votre
choix, accompagnés par l’équipe de plasticiennes de l’Atelier-Musée de la
Terre.

1h30

15 personnes

Visite de la miellerie Dandelion
à Dournazac
Comment reconnaît-on une abeille ? quelles sont les interactions
entre les abeilles et leur environnement ? Comment sont produits le
miel, la propolis, la cire ou le pollen ? Autant de questions auxquelles
répondra Chloé, apicultrice sur les hauteurs de Dournazac, au
coeur du Parc Naturel Régional Périgord Limousin

2h00
(+ 30 min dégustation)

20 personnes
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Visite guidée du jardin médiéval de Lastours
Blotti au pied de la motte castrale de Lastours, le jardin a été conçu pour
évoquer l’esprit d’un jardin médiéval, en déclinant de façon actuelle les thèmes
et les cultures du Xe au XVe siècle. Vous le découvrirez en cheminant à travers
ses petits jardins clos en compagnie de notre guide.

1h30

25 personnes

Randonnée accompagnée
Partons dans un chemin creux au couvert des châtaigniers à
la découverte d’un village où les paysages avec ses collines
boisées nous ressourceront.
Lors de notre promenade, nous observerons le patrimoine
naturel riche ainsi que son patrimoine bâti.
Parcours à définir avec le groupe.

2h

25 personnes

Balade à thèmes
(les oiseaux, la forêt, indices de présence et traces
d’animaux, d’insectes...)
Un ou plusieurs thèmes peuvent être abordés tout au long d’une
sortie animée et ludique à la découverte de la faune et de la flore
limousine. Animation sur mesures en fonction de vos envies.

2h à 2h30

25 personnes

activités sportives
la Voie Verte des Hauts de Tardoire
La Voie Verte, d’une distance de 13 km, située entre Châlus et Oradour-surVayres chemine dans une nature préservée. Venez la découvrir à l’occasion
d’une sortie à vélo (vélos classiques et électriques) accompagnée et
commentée autour de son patrimoine culturel, naturel et historique.

2h00

20 personnes

Histoire du rail
à Bussière-Galant
Profitez d’une balade en vélo-rail (assistance électrique)
pour découvrir l’histoire d’une ancienne voie ferrée et de
son environnement naturel préservé.

2h00

30 personnes

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION POUR
INDIVIDUELS ET GROUPES
Les conditions particulières de vente viennent en complément des conditions
générales de vente fixées par le Code du tourisme, en application de l’Article
L211-11 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation
et à la vente de voyages ou de séjours, art R.211-3 à R.211-11.
Article 1 - Information
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les conditions
générales et elle engage l’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de
Châlus. Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir
dans la nature des prestations. Conformément à l’Art. R211-5 du Code
du Tourisme, si des modifications intervenaient, elles seraient portées
par écrit à la connaissance du client par l’office de tourisme Pays de
Nexon - Monts de Châlus, avant la conclusion du contrat.
Article 2 - Responsabilité
L’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus est responsable
dans les termes de l’article L211-16 du Code du Tourisme qui stipule
«toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L211-1 est responsable de plein droit à l’égard de
l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat,
que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations
soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services,
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci dans la limite des
dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est
imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable,
d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat,
soit à un cas de force majeure».
Article 3 - Réservations
- Toute proposition de prestations de services visites et groupe de
l’office de tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus fait l’objet d’un
devis écrit.
- Des frais de dossier sont mentionnées lors de l’envoi du devis et facturés une fois pour l’ensemble du dossier : 15€ pour les sorties à la
journée et ½ journée sans hébergement.
- Pour les séjours scolaires (avec hébergement), une gratuité accompagnateur est attribuée par tranche de 10 enfants.
- La réservation des prestations est effective au retour du devis complété avec la mention manuscrite « bon pour accord », daté et signé par
le client avant la date limite indiquée sur celui-ci. Le devis doit être accompagné d’un acompte de 20 % du montant total des prestations.
- Les collectivités territoriales, les établissements scolaires, EPIC, SPL…
avec les lesquels une convention aurait été signée, qui ne son pas en
mesure de fournir un acompte doivent fournir un bon de commande
indiquant l’adresse de facturation.
- Après confirmation de la réservation, l’OTPNMC fait parvenir au client
un bon d’échange pour chaque prestation réservée. Il mentionne le
lieu et l’horaire de rendez-vous ainsi que les coordonnées des prestataires et/ou du des guide(s).

Article 4 - Effectif des groupes
- Le nombre définitif des participants est à communiquer au service commercial de l’OTPNMC à l’issue des prestations.
Article 5 - Inscriptions tardives
En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du
séjour, le client s’engage à interroger l’office de Tourisme Pays de
Nexon – Monts de Châlus sur la disponibilité des prestations prévues. L’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus ne pourra
être tenu pour responsable en cas d’indisponibilité. Le règlement de
la totalité du montant du séjour sera exigé à la réservation. Pour une
demande de réservation faite 72h avant le début du séjour, l’office
de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus peut se donner le droit
de refuser la prestation.
Article 6 - Facturation
- La facturation définitive est établie à l’issue des prestations selon
le nombre de personnes ainsi que sur la base des prix mentionnés dans le devis signé par le client. Il convient de se rapporter à
l’article « annulation ou modification » par le client pour la facturation définitive.
- Toutes prestations non mentionnées dans le devis doivent être
réglées sur place par le client.
Article 7 - Retard
- Le lieu de rendez-vous est fixé au préalable par l’office de tourisme
Pays de Nexon-Monts de Châlus. Le client doit se présenter au jour
et à l’heure mentionnés sur le (ou les) bon(s) d’échange.
- En cas de retard, le client doit prévenir directement le prestataire
ou le guide dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s) bon(s)
d’échange,
- En cas de retard de la part du groupe, aucun prolongement d’horaire ne sera effectué. Les prestations réservées mais non consommées en raison du retard devront être réglées.
Article 8 - Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception à l’Office de Tourisme Pays de Nexon-Monts
de Châlus, la date de réception de cet envoi servant de référence à
l’application du barème. Sauf indications particulières annexées au
contrat, l’annulation émanant du client entraîne la retenue des frais
variables selon la date à laquelle elle intervient :
Annulation d’un séjour :
- jusqu’à 60 jours avant le début du séjour : 23 euros / personne;
- entre 30 et 21 jours : 25 % du forfait / personne;
- entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait / personne;
- entre 7 et 2 jours : 75 % du forfait / personne;
- à moins de 2 jours du séjour ou non présentation du groupe : 100
% du forfait / personne.
Annulation d’un groupe et/ou d’individuels pour la réservation
d’une journée ou ½ journée :
Il sera demandé 35,00 € de frais d’annulation.

Article 9 - Interruption de séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif est couvert par l’assurance annulation dont peut
bénéficier le client.
Article 10 - Assurance annulation
L’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus ne propose aucune assurance annulation, il attire l’attention du client sur la possibilité de souscrire
un contrat d’assurance auprès d’un organisme de son choix couvrant les
conséquences d’une annulation résultant de certaines causes ou d’un rapatriement dû à des causes médicales.
Article 11 - Modification
Modification d’un élément substantiel du contrat par l’office de tourisme
Pays de Nexon-Monts de Châlus : se reporter à l’article R211-9 du Code du
Tourisme.
Article 12 - Annulation du fait du vendeur
Annulation du fait de l’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus :
se reporter à l’article R211-10 du Code du Tourisme.
Article 13 - Empêchement pour l’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de
Châlus de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat : se
reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.
Article 14 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du
contrat doit être adressée à l’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de
Châlus dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, et peut être signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du
voyage et au prestataire de service concerné.
Article 15 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
L’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus a souscrit une assurance
Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la compagnie ‘’AXA France
IARD’’, contrat N° 102 767 869 04 afin de couvrir d’éventuels dommages corporels, matériels et immatériels confondus que l’office de tourisme Pays de
Nexon-Monts de Châlus peut encourir.
L’office de tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que vous lui communiquez. Celles-ci sont
confidentielles. Elles ne seront utilisées que par les services internes de l’office de tourisme Pays de Nexon-Monts de Châlus.
Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela il suffit de nous en faire la demande par
e-mail en nous indiquant vos nom, prénom, adresse à :
OFFICE DE TOURISME PAYS DE NEXON-MONTS DE CHÂLUS,
6 bis place de la République 87800 NEXON
Tél. : 05 55 58 28 44 – tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr
Forme juridique : EPIC - SIRET 837 524 925 00018 - NAF 7990 Z
Registre National des Opérateurs de Voyages et de Séjours N° IM087180003
Garantie Financière : APST
Organisme agréé Atout France

Office de Tourisme Pays de Nexon - Monts de Châlus
Christelle Lacote
Tél. 06 20 67 09 56
developpement.tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr
www.tourisme-nexon-chalus.fr

