
 
 

Services réceptifs des offices de tourisme du Lot 

Organisation de séjours et circuits sur-mesure dans le Lot, journées d’excursions, visites guidées, pour groupes 
loisirs ou affaires. 

 

DESTINATION GROUPES VALLEES LOT ET DORDOGNE (Club Destination Groupes d’ADN Tourisme) 

Florence Beigelman 
Tél : 06 62 88 00 14 - www.groupes-lot.com - contact@groupes-lot.com  
Votre porte d’entrée pour découvrir le Lot : regroupe les 3 offices de tourisme du Lot immatriculés. 

 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE CAHORS VALLEE DU LOT (IMO46200002) 

Florence Beigelman 
Tél : 06 62 88 00 14 - www.cahorsvalleedulot.com - groupes@cahorsvalleedulot.com  

 

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE (IM046160001) 

Marine Konik 
Tél : 05 65 33 22 03 - www.vallee-dordogne.com - m.konik@vallee-dordogne.com  

 

OFFICE DE TOURISME DU GRAND FIGEAC, VALLEES DU LOT ET DU CELE (IM046200003) 

Isabelle Clary 
Tél : 05 65 34 06 70 - www.tourisme-figeac.com - isabelle.clary@tourisme-figeac.com  

 
 

Hébergeurs 

HOSTELLERIE DU CAUSSE*** LOGIS (IM046100003) : 31 chambres 

Hervé Hugon 
Route de Cahors – 46500 Gramat 
Tél : 05 65 10 60 60 - contact@hostellerieducausse.com – www.hostellerieducausse.com 
Organisation de séjours et circuits de découverte pour groupes constitués. 

 

HOTEL BEAU SITE*** (IM046100007) : 35 chambres 

Famille Menot 
Rue Roland Le Preux – 46500 Rocamadour 
Tél : 05 65 33 63 08 - hotel@beausite-rocamadour.com – www.beausite-rocamadour.com 
Organisation de séjours et circuits de découverte pour groupes ; accueil de séminaires et incentives. 

 

HOTEL DU LION D'OR** (IM046180001) : 72 chambres 

Emmanuel et Sally Vernillet 
Rue Roland Le Preux – 46500 Rocamadour 
Tél : 05 65 33 62 04 - contact@liondor-rocamadour.com - www.liondor-rocamadour.com 
Organisation de séjours et circuits pour groupes, Relais motards. 

 

VILLAGE VACANCES LE MAS DE SABOTH**** (IM046180002) : 92 hébergements 

Famille Duquesne 
Domaine du Mas de Saboth – 46090 Vers 
Tél : 05 65 31 41 74 - reservation@masdesaboth.com – www.masdesaboth.com 
Accueil de tout type de groupes (entreprises, clubs, associations, événements familiaux…) hors juillet-août : 
randonneurs, cyclotouristes et VTTistes, escalade, voitures anciennes, motards… 

 

VILLAGE CAP FRANCE LE RELAIS DE TERROU**** (IM046200001) : 56 hébergements 

Jean-Christophe Veaux  
46120 Terrou 
Tél : 05 65 40 25 25 - capfrance.terrou@wanadoo.fr – www.capfrance-terrou.com 
Propose pour les groupes des « séjours passion » (scrabble, rustica, danse…), rando ou patrimoine. 
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Agences réceptives et autocaristes 
 

FITOUR (IM046160002) : agence réceptive et autocariste 

Vriginie Delbos-Chicottot 
4 et 6 rue d’Aujou – 46100 Figeac 
Tél : 05 34 25 82 57 / 05 55 88 42 70 - receptif@fitour-voyages.com – www.fitour-receptif.com 

 
Qui sommes-nous ? 
Fitour Réceptif, votre service dédié à l’organisation de séjours loisirs et affaires sur mesure en France en groupes et 
individuels, depuis plus de 30 ans. 
Conception de voyages incluant transports, guides et accompagnateurs professionnels, visites touristiques, activités 
à la carte, hébergements, gastronomie. Voyages loisirs ou affaires (séminaires, incentives) pour groupes. 

 

 

QUERCY DECOUVERTES (IM046100002) : agence réceptive 

Sylvain Ginier 
684 avenue Anatole de Monzie – 46000 Cahors 
Tél : 05 65 30 16 55 - contact@quercy-decouvertes.com – www.quercy-decouvertes.com 

 
Qui sommes-nous ? 
Basés à Cahors, nous organisons des séjours « clés en main » entre les Vallées du Lot et de la Dordogne. Attentifs à 
partager la richesse d’un patrimoine architectural et naturel rare, notre service est sur-mesure, adapté à la demande 
de notre clientèle. 
Séjours « clés en main ». Nous exploitons depuis 30 ans Le Petit Train de Cahors, des bateaux à passagers sur le 
Lot, un hôtel restaurant *** et un Château viticole. 

 

 

DECOUVERTE ET LOISIRS (IM046110002) : agence réceptive 

Christine Bonhomme 
1 rue de la Recège – 46200 Souillac 
Tél : 05 65 37 19 00 
contact@decouverte-loisirs.com – www.decouverte-loisirs.com 

 
Qui sommes-nous ? 
Agence basée à Souillac, au coeur de la Vallée de la Dordogne, spécialisée dans les activités de pleine nature.  
Séjours itinérants en randonnée, vélo ou canoë – Séjours multi-loisirs – Location de vélos – Transports de bagages– 
Transferts gare et aéroport. 

 

 

VOYAGES RAYNAL (IM046100005) : agence réceptive et autocariste 

Florence Raynal 
48 boulevard Gambetta – 46000 Cahors 
Tél : 05 65 23 28 28 
agence@raynal-voyages.fr – www.raynal-voyages.fr 

 
Qui sommes-nous ? 
Un autocariste et une agence réceptive basée à Cahors. 
Autocariste : mini-bus, autocars tourisme ou grand tourisme ; location de mini-bus. 
Organise des circuits, sorties à la journée, spectacles… en France et à l’étranger pour des associations, collectivités, écoles, 
entreprises, CSE… 
 
 

RECEPTION OCCITANE / POP COM L’AGENCE CREATIVE (IMO46220001) : agence événementielle 

298 Chemin de Sinadelphe – 46090 Labastide-Marnhac 
Mélinda Templier 
Tél : 07 86 90 84 88 
contact@reception-occitane.fr – www.reception-occitane.fr 
 
Qui sommes-nous ?  
Une agence événementielle qui sélectionne des lieux et salles de réception pour des événements privés ou 
professionnels dans le Sud-Ouest, avec création de package clé en main. Propose aussi des séjours gastronomiques 
(œnologie, truffe) avec hébergement. 
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