
Périgord

St-Sylvestre dans le
Périgord

Séjour 4 jours - 3 nuits

A partir de

850 €
TTC par personne

1er j Destination Périgueux, capitale du Périgord et ville d'art et d'histoire

Départ en direction de l'Auvergne et du Périgord. Arrivée au domaine du château
des Reynats à Chancelade. REPAS. Installation en chambre à l?Orangerie du
château. Départ pour Périgueux. Visite guidée de Périgueux, de l'ancienne cité
gallo-romaine à la ville médiévale Renaissance, sans oublier les grands
ensembles du XVIIIe s. et XIXe s., la cité offrant plus de 2000 ans d'histoire, sans
oublier la cathédrale Saint-Front, étape majeure sur les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle. Temps libre sur le marché de Noël de Périgueux à
la découverte des produits gastronomiques et artisanaux de la région : chocolats,
vin chaud, petites douceurs sucrées et salées, idées cadeaux. Retour à l'hôtel.
Cocktail de bienvenue. REPAS NUIT.

2e j Gouffre de Proumeyssac > Ferme productrice de foie gras

Départ pour la visite guidée du gouffre de Proumeyssac. Déjà célèbre au XVIIIe s.
pour ses terrifiantes légendes, le gouffre ne fut exploré qu?en 1907. Baptisé



"cathédrale de cristal", Proumeyssac est aujourd?hui la plus grande cavité
aménagée du Périgord. Par un tunnel, on accède facilement à cette immense
voûte souterraine aux parois ornées d?une multitude de cristallisations d?une
densité et d?une beauté exceptionnelles. La nouvelle mise en lumière, soutenue
par un accompagnement musical complète l?originalité de ce site. REPAS au
domaine du château des Reynats. Continuation avec la découverte d?une ferme
productrice de foie gras. Explication du savoir-faire dans une exploitation à taille
humaine et dégustation des produits de la ferme. Retour au domaine. REPAS et
soirée festive du réveillon de la St-Sylvestre. NUIT.

3e j Sarlat, authentique cité médiévale > Lascaux IV, chef d'oeuvre de la

préhistoire

Matinée libre pour profiter du cadre reposant qu'offre le domaine du château des
Reynats. REPAS brunch du nouvel an sous la verrière du château. Départ pour le
Périgord Noir et visite guidée de Sarlat. Partez à la découverte des édifices
classés et des places célèbres, mais aussi des recoins dérobés, passages voûtés
et autres endroits bien gardés. Route vers Montignac. Visite guidée du Centre
International d?Art Pariétal Lascaux IV. Dans un bâtiment à l'architecture
étonnante, la dernière réplique complète de la grotte de Lascaux offre une
découverte de l'art pariétal et de son lien avec l'art contemporain grâce aux
nouvelles technologies. Retour au domaine. REPAS NUIT.

4e j Tulle, cité de caractère > Voyage retour

Départ en direction de Tulle. Visite guidée du coeur historique de Tulle, fondé au
VIIe s. en l?honneur de Saint-Martin de Tours, la cité limousine, bordée de sept
collines, regorge de trésors : la cathédrale Notre-Dame de Tulle et son cloître du
XIVe s., des demeures Renaissance nichées dans des ruelles étroites ou encore
les vestiges d?un passé industriel florissant. REPAS. Retour vers les localités de
départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 30 déc 2023 au 2 jan 2024 850 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète, avec 1/4 de vin et café à tous les repas, du déjeuner du 1er jour
au déjeuner du dernier jour avec logement en hôtel 4* en chambre double.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.



Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 42 €.

- Chambre individuelle : + 140 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.

Menu

- Dîner de la St-Sylvestre (en cours d'élaboration)


