Entre QUERCY et PERIGORD
5 jours/4 nuits – du 24 au 28 septembre 2021

Tout compris :
-Vin inclus aux repas
-Soirée folklorique à l’hôtel et salle à disposition pour jeux de cartes
-Entrées incluses : grottes de Lascaux IV– Jardins d’Eyrignac- Château de Beynac –
Château de Castelnaud-La-Chapelle
- Dégustation de foie gras
- Promenade en petit-train à Domme
- Promenade en Gabarre sur la Dordogne
1ER jour : Tourrettes sur Loup - Souillac
Départ le matin par l’autoroute en direction du Languedoc .
Déjeuner dans un restaurant dans la région du Languedoc puis continuation vers la région
toulousaine et Cahors où un petit arrêt vous permettra d’admirer le Pont Valentré qui enjambe le
lot..
Continuation vers Souillac à la frontière du Quercyet du Périgord. Installation à l’hôtel au cœur de la
ville. Dîner et nuit
2 jour : Grottes de Lascaux IV - Saint Geniès - Roque Gageac- Balade en Gabare
Rencontre avec votre guide qui vous accompagnera pendant 3 jours. Visite guidée de la grotte de
Lascaux IV, une parfaite réplique de la grotte initiale. Découverte de la « Chapelle Sixtine » de la
préhistoire, une œuvre d’art à part entière. Vous déambulerez dans la pénombre, et découvrirez les
2 500 figures animales, peintes ou gravées sur les parois. Le résultat est époustouflant. L'expérience
se prolonge dans les espaces muséographiques, qui permettent d'observer et de réfléchir sur le sens
de cette œuvre vieille de 20 000 ans. Puis, route pour Saint Geniès, l’un des plus beaux villages du
Périgord. Découverte de ce village dont le charme tient à ses maisons de pierres ocre, aux toits
traditionnels en lauze.
Déjeuner de cuisine régionale
L’après-midi, visite guidée duvillagedelaRoque-Gageac,classéparmiles
« PlusBeauxVillagesdeFrance »,etnichéentresafalaiseetla Dordogne. Puis, promenade en gabarepour
admirer la vallée de la Dordogne au fil de l’eau. Cette balade vous fera découvrir quelques uns des
sites les plus parlants du Périgord Noir. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
3ème jour : Sarlat - Jardins d’Eyrignac- Dégustation de Foie Gras
Départ pour Sarlat. Visite guidée de cette magnifique ville médiévale, aujourd’hui appelée la capitale du
Périgord Noir. Elle saura vous charmer par ses maisons nobles, ses emblématiques édifices religieux, son
patrimoine architectural inestimable et sa douceur de vivre.
Déjeuner du terroir.
L’après-midi, visite guidée des Jardins d’Eyrignac: ifs, buis, charmes et cyprès sont les essences principales de
ce jardin privé composé de sculptures végétales, de chambres de verdure, de broderies de buis et de parterre
à la française. Puis, découverte d’une Ferme d’Oies du Périgord. Dégustation de foie gras. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

4ème jour : Château de Beynac- Domme - Château de Castelnaud la Chapelle
Départ pour la visite libre du Château de Beynac.(entrée
incluse) : Voustraverserez5sièclesdel'histoiredeFranceenvisitantlaforteressequi domine de 150m
l’une des plus impressionnantes falaises de la vallée de la Dordogne.
Déjeuner de cuisine régionale
L’après-midi,visite guidée du château de Castelnaud la Chapelle. Au cœur du Périgord Noir, le
château, bâti sur un éperon rocheux, offre un magnifique panorama sur la vallée de la
Dordogne.Visite en compagnie de Jeannette, à la langue bien pendue, la cuisinière du château qui a
traversé les siècles et vous entraîne dans une visite riche en anecdotes. Puis, départ pour Domme,
perchésurunefalaisevertigineusequiluipermetdejouird'unevueexceptionnellesurlavallée de
laDordogne. Visite en petit train de la Bastide Royale de Domme, classé « Plus Beau Village de France
».
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
5ème jour : Souillac– Tourrettes-sur-Loup
Départ en direction de votre région. Nous emprunterons cette fois la route qui traverse les causses
par Figeac puis Rodez. Déjeuner dans un restaurant en cours de route et petit arrêt à la
Couvertoirade, cité médiévale sur le causse du Larzac avant de retrouver l’autoroute à Montpellier
Déjeuner inclus en cours de route. L’arrivée est prévue dans la soirée.
***********
PRIX PAR PERSONNE déjeuners Aller/retour inclus – soirées folklorique
Base 25/29 payants 740 €
Base 30/34 payants 699 €
Base 35/39 payants 670 €
Base 40/48 payants 645 €
SONT INCLUS
Transport autocar grand tourisme de Tourrettes sur Loup (et retour)
Le logement en hôtel 3* base chambre double
La pension complète du déjeuner 1 inclus au déjeuner 5 inclus avec taxe de séjour incluse
¼ vin aux repas et café aux déjeuners.
Le service d’un guide-accompagnateur pour 3 jours sur place
1 soirée folklorique à l’hôtel
Les visites et entrées selon programme
La promenade en gabarre
Les dégustations de foie gras
L’entrée aux jardins d’Eyrignac
L’assurance assistance rapatriement offerte
NON INCLUS
Chambre individuelle + 85 € (nombre limité : 4+ chauffeur)
Pour réservation tél. VIVIANE au 06 18 41 07 21

