LE PÉRIGORD

LES PORTES DE DORDOGNE
AU BÉLAMBRA CLUB ALVIGNAC
du 24 au 28 Mai 2019

Prix par personne

499 E

5 jours / 4 nuits

SÉJOUR EN HÔTEL CLUB AVEC

Partez à la découverte de
ANIMATIONS
l’une des régions les plus riches
BOISSONS INCLUSES
de France : Rocamadour (cité
VISITES GUIDÉES
classée au Patrimoine Mondial
PROMENADE EN BATEAU
de l’UNESCO), le Périgord Noir,
SARLAT - ROCAMADOUR
Padirac,,-Souillac,,-Cahors…
au pays du foie gras, des truffes et des confits.
Séjournez dans un nouveau Club situé au cœur d’un écrin de verdure,
entre sites préhistoriques prestigieux et villages de charmes parmi les
« plus beaux villages de France ».

J1

> VOTRE RÉGION / ALVIGNAC
Départ de votre ville en direction du Périgord - Déjeuner libre en cours
de route - Arrivée à Alvignac en fin d’après-midi - Installation au Club Belambra
- Dîner et logement.

J2

> ROCAMADOUR / GRAND SITE DE MIDI PYRÉNÉES
/ CIRCUIT DES MERVEILLES
Petit-déjeuner - Départ pour Rocamadour, lieu d’histoire, de croyances et de
légendes - Visite guidée de la cité : le grand escalier, la place des Senhals, le parvis
des églises, la rue de la mercerie, ancienne rue marchande bordée de jardins et
de terrasses - Visite d’un élevage de canards et dégustation de produits locaux Déjeuner au club - L’après-midi, route vers Autoire, ville classée parmi les « plus
beaux villages de France » : découverte des fontaines, maisons à colombages,
manoirs et châteaux - Continuation vers Loubressac, bourg fortifié, offrant un
des plus harmonieux paysages de la Vallée de la Dordogne - Carennac, cité
médiévale à l’architecture typique - Retour au club - Dîner et logement.

J3

> PÉRIGORD NOIR : SARLAT / VALLÉE DE LA DORDOGNE
Petit-déjeuner - Départ pour Sarlat, réputée mondialement pour sa
gastronomie et son patrimoine - Visite guidée de la ville : le vieux Sarlat, secteur
sauvegardé - Temps libre - Déjeuner dans une ferme auberge - L’après-midi,
route pour La Roque Gageac - Embarquement dans une gabarre et promenade
sur la Dordogne - Découverte au fil de l’eau de quelques-uns des sites les plus
célèbres du Périgord Noir - Dîner et logement au club.

J4

> LE GOUFFRE DE PADIRAC / LE MOULIN DE COUGNAGUET
/ FROMAGERIE
Petit-déjeuner - Départ pour le Gouffre de Padirac, premier site du monde
souterrain en France - Après une descente en ascenseur, visite de ce gouffre
vertigineux, de sa mystérieuse rivière et des vastes salles et cavernes ornées
de concrétions calcaires gigantesques - Déjeuner au club - L’après-midi, départ
pour le Moulin de Cougnaguet, moulin fortifié cistercien. Vous assisterez à une
fabrication de farine - Visite d’une chèvrerie fromagerie à la découverte de la
fabrication du cabécou et du Rocamadour AOC, fameuse spécialité des Causses
du Quercy - Retour au club - Dîner et logement.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner libre
en cours de route - Arrivée dans votre ville en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement base chambre double au Club
Belambra - La prestation confort : lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et ménage 1 fois en cours de séjour
et le jour du départ - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - Le vin compris aux
repas et café à midi - Les visites et excursions mentionnées au programme (musées, monuments, dégustations)
- L’assistance d’un guide accompagnateur de tourisme durant les excursions - L’animation des soirées selon le
programme de la saison - La taxe de séjour - L’assurance assistance/rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 75 € - Les déjeuners des jours 1 et 5
- Les boissons autres que celles mentionnées - Toute prestation non mentionnée - Les pourboires éventuels
et dépenses à caractère personnel - L’assurance annulation / bagages : 15 €

