Périgord et Dordogne
Pays des premiers hommes
Séjour 5 jours - 4 nuits
A partir de

820 €
TTC par personne

1er j

Destination Siorac-en-Périgord
Départ en direction du Languedoc Roussillon. REPAS en cours de route.
Continuation vers Cahors, capitale incontestée du goût et du bien vivre, arrêt au
pont Valentré. Arrivée à Siorac-en-Périgord. Installation à l'hôtel. Cocktail de
bienvenue. REPAS NUIT.

2e j

La Madeleine > Lascaux IV
Départ pour le village troglodytique médiéval de la Madeleine, site extraordinaire
qui donne son nom à une civilisation de la Préhistoire : le Magdalénien. Visite
guidée des cavités naturelles occupées par l'homme du Moyen-Age jusqu'au XIXe
s. REPAS à l'hôtel. Départ pour la visite de Lascaux IV, fac-similé d'un réalisme
époustouflant de la cavité originale, des peintures exécutées comme il y a 17 000
ans. REPAS. Soirée folklorique. NUIT.

3e j

Grottes de Lacave > Rocamadour
Départ pour la visite des grottes de Lacave. C?est en 1902 que furent
découvertes ces grottes cachées dans la falaise qui borde la Dordogne. Le voyage
commence en petit train électrique. Au fur et à mesure des salles visitées, vous
entendrez parler d?une araignée géante, d?une ville engloutie, de la main d?un
ange ou encore de la Tarasque, ce dragon légendaire. Et le clou du spectacle, la
salle des merveilles. 2000 m2 plongés dans une quasi-obscurité où les
ultraviolets rendent phosphorescentes les concrétions en formation. REPAS.
Continuation vers Rocamadour. Visite guidée de la cité religieuse. Découverte du
château, du grand escalier qui conduit au parvis de l'église, des vestiges des
portes fortifiées de son ancienne enceinte. En fin d'après-midi, visite d'une ferme
d'élevage de canard et dégustation de produits locaux. REPAS. NUIT.

4e j

Sarlat > La Dordogne
Départ vers Sarlat-la-Canéda. Développée autour d'une abbaye bénédictine, la
ville a connu des siècles d'aisance qui en ont fait une cité de commerçants, de
bourgeois et de magistrats. Visite guidée de la ville. REPAS à l'hôtel. Départ pour
la visite du château des Milandes, ancienne demeure de Joséphine Baker.
Continuation vers La Roque Gageac pour une promenade au fil de l'eau, en
gabarre, à la découverte de la Dordogne et ses châteaux. REPAS gastronomique.
NUIT.

5e j

Voyage retour
Départ en direction de Carcassonne. La cité offre un panorama saisissant : une
double enceinte, 52 tours et barbacanes, un château, une ancienne cathédrale.
Un exemple complet et rare de ce qu?était une ville fortifiée au Moyen-Age. Elle
est la plus grande forteresse d?Europe encore habitée à ce jour. REPAS. Retour
vers les localités de départ.

Départ Provence Côte d'Azur
Du 11 au 15 juil 2022

820 €

Du 9 au 13 sept 2022

820 €

Ce prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète avec ¼ de vin à tous les repas, du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour avec logement en hôtel 3* en chambre double.
- L'accompagnement local au Périgord.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 38 €.
- Chambre individuelle : + 95 €.

Formalités
- Carte d'identité en cours de validité.

