
LE PERIGORD

5 jours / 4 nuits
du 05 au 09 Mai 2023

J1> VOTRE RÉGION / SORIAC EN PERIGORD
Départ de votre ville en direction du Périgord - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin d’après-

midi à Soriac en Périgord - Installation à l’hôtel du séjour - Accueil personnalisé et installation dans les chambres 
- Pot de bienvenue - Dîner et logement.

J2> BASTIDE DE DOMME/ VALLÉE DE LA DORDOGNE
Petit-déjeuner - Départ pour la bastide de Domme : fondée en 1281 cette bastide royale connaîtra 

une des histoires les plus riches du Périgord - Vous découvrirez un magnifique panorama sur la vallée de la 
Dordogne - Visite en petit train suivi d’un temps libre - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, départ 
pour la Rivière Espérance : promenade en gabare sur la Dordogne - Vous découvriez la vallée de la Dordogne 
classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO et de ses châteaux - Retour à l’hôtel - Dîner et Logement. 

J3> SARLAT / JARDINS SUSPENDUS DE MARQUEYSSAC
Petit-déjeuner - Départ pour la visite guidée de Sarlat : découvrez ce joyau médiéval, à travers ses 

ruelles, ses nombreux hôtels particuliers… - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, départ pour la 
visite des Jardins suspendus de Marqueyssac : dédalle de buis taillés aux formes arrondies, Marqueyssac offre 
un panorama exceptionnel sur la vallée de la Dordogne et ses châteaux - Retour à l’hôtel - Dîner et Logement. 

J4> CHÂTEAU DE MILANDES / LASCAUX II
Petit-déjeuner - Départ direction Castelnaud la chapelle, visite du château des Milandes ancienne 

demeure de Joséphine Baker - Spectacle de rapaces diurnes et nocturnes dans le jardin du château dominant 
la vallée de la Dordogne - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, départ pour Lascaux II « Chapelle 
Sixtine de la Préhistoire » - Fac-similé d’un réalisme époustouflant de la cavité originale des reliefs restitués 
dans les moindres détails et des peintures polychromes exécutées comme il y a 17000 ans avec des colorants 
naturels - Retour à l’hôtel - Dîner gastronomique et soirée de départ - Logement. 

J5> ROCAMADOUR / RETOUR
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Arrêt à Rocamadour, le village vertical, 

bâti en paliers successifs à l’aplomb de la falaise - Il s’accroche à 150 m au-dessus du canyon de l’Alzou - 
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 en hôtel 3*, base chambre double - La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - Le vin au déjeuner et dîner - Le café au déjeuner uniquement - Le pot 
d’accueil à l’arrivée et le cocktail de départ - Dîner gastronomique du dernier soir - Les visites mentionnées au programme - Le 
guide-accompagnateur - Le portage des bagages à l’arrivée - Un cadeau souvenir - La taxe de séjour - L’assurance assistance/
rapatriement. 
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 90 € - Les déjeuners des jours 1 et 5 - Les boissons autres 
que celles mentionnées - Toute prestation non mentionnée - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation 
/ bagages : 25 €

HÔTEL FAMILIAL
BOISSONS INCLUSES AUX REPAS

GUIDE ACCOMPAGNATEUR LOCAL
PROMENADE EN BATEAU SUR LA 

DORDOGNE
LES MILANDES – LASCAUX II

669 E
Prix par personne


