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99€ / personne 
 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar grand 
tourisme 

- Le déjeuner 3 plats, ¼ de vin 
et café 

- Les visites mentionnées au 
programme 
 

Non inclus dans le tarif : 

- Les boissons en dehors des 
repas 

- Tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « inclus dans 
le tarif » 

- Les dépenses à caractère 
personnel 
 

Conditions d’annulation (sur montant 
total) : 

- Plus de 31 jours avant le 
départ : 30% 

- De 30 à 16 jours avant le 
départ : 50% 

- Moins de 15 jours avant le 
départ : 100% 

 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de 
l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Place de la Poste, Place 
St Jean, Place des Marais 

- Autres points sur demande à 
partir de 5 personnes 

 

THERMEVASION SE RESERVE LE DROIT 
D’ANNULER CE VOYAGE SI UN NOMBRE 

SUFFISANT DE PARTICIPANTS N’EST PAS 
ATTEINT 

Programme soumis à variation en fonction 
des mesures gouvernementales en 

vigueur 

 

Journée Limoges 
Jeudi 23 Septembre 2021 

 

Départ de votre région le matin, en direction de Limoges par l’A20. 

Arrivée à Limoges dans la matinée.  

Le Musée national de la Porcelaine de Limoges Adrien Dubouché 

présente la plus riche collection publique de porcelaines de Limoges et 

compte des œuvres représentatives de grandes étapes de l’histoire de 

la céramique. 

Déjeuner au restaurant « Le Versailles ». Véritable institution à Limoges 

depuis 1932, cet établissement est hors modes, hors tendance. C'est 

une Brasserie-Restaurant haut de gamme dans l'esprit de la belle 

Brasserie parisienne, et disposant du titre de Maître-restaurateur. 

Après le déjeuner, promenade à bord du Petit train touristique, 

découvrez sans fatigue l’histoire de Limoges ainsi que ses quartiers 

historiques. Les principaux sites et monuments de la ville se dévoilent : 

cathédrale gothique Saint-Etienne, gare Limoges-Bénédictins, hôtel de 

Ville, musée national de porcelaine Adrien Dubouché etc.  

Vous finirez la journée par la visite du Musée des Distilleries 

Limougeauds. Fondée en 1789, la Distillerie du Centre est la dernière 

héritière d’une longue tradition limougeaude. Au milieu des arômes des 

matières premières et des fabrications en cours, dont la légendaire 

Gauloise, partagez les vénérables traditions artisanales des maîtres 

liquoristes d’antan encore respectées aujourd’hui. Itinéraire retour et 

arrivée en fin de journée, arrivée en début de soirée.  

 


