La ville de Panazol et son Conseil des Sages®, l’Office du Tourisme de Limoges Métropole, proposent aux
congressistes de prolonger leur temps de congrès pour visiter quelques incontournables :
*-*-*-*-*-*-*
Musée Adrien Dubouché
pour la porcelaine
8bis, place Winston
Churchill
87000 Limoges

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit et groupe
(> 15 personnes) : 5 €

(15mn - 1.5 km de la
gare)
Musée des Beaux-Arts
1 place de l’Évêché
84000 Limoges
Tarif 3 euros pour les
groupes (10 pers /mini)

1

Les jardins de l’Évêché
Place de la Cathédrale
85000 Limoges

Gratuit
Jardin botanique
Et cathédrale
ou
Visite guidée de la cathédrale par un
guide de l’Office de tourisme de
Limoges.

Quartier historique de la
Boucherie et Chapelle
Saint Aurélien
Ou
Visite guidée par un guide
de l’Office de tourisme de
Limoges

Balades au bord de la
Vienne

Récemment réhabilités, les bords de
Vienne vous permettront de vous
évader le temps d’une promenade
entre les deux ponts.

Rendez-vous devant
l’Office de tourisme.

Tarif de groupe possible. Nombre
maximum 52.

Tarif : environ 6 euros.

Une promenade d’une heure dans le
centre ville de Limoges.

Offre pour les accompagnants :
Le vendredi après-midi pour ceux qui disposent d’un véhicule :

Le Moulin du Got : Musée vivant de
la papeterie et de l'imprimerie
Le Pénitent
87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT
05 55 57 18 74
contact@moulindugot.fr
www.moulindugot.com

Et de Saint Leonard de Noblat

Et le samedi matin :
Il vous est possible de profiter de notre offre Citypass. Ce dernier, vous permet, pour 15 euros, d’accéder à
tous les lieux emblématiques de notre ville : musées, aquarium, zoo, centre aquatique, petit-train…
mais aussi de bénéficier d’une visite guidée de votre choix.
En somme, un incontournable.
N’hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d’informations.

https://www.destination-limoges.com/groupes-et-congres/groupes/sejours-journees-et-visites/
contact : congres@limoges-tourisme.com - 05 55 45 79 00

