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LE PERIGORD DU 11 AU 16 AVRIL 2022

Jour 1 Gap Le Périgord
Départ de Gap. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, installation dans les chambres.
Pot de bienvenue, dîner et logement
Jour 2 Monpazier et château des Milandes
Monpazier est un des plus beaux villages de France, fondé en 1284 par le Roi d’Angleterre Edouard 1°, la Bastide de
Monpazier a conservé son caractère d’origine. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi 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. Diner et nuit.
Jour 3 Terres de traditions

Visite d’une ferme d’élevage de canard, visite de l’exploitation, explication sur l’histoire du foie gras jusqu’à sa
préparation en cuisine. Dégustation de leurs produits avec possibilité d’achat. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi visite de la
Bastide de Domme en petit train puis temps libre, retour par Beynac pour contempler ce village médiéval. Diner et nuit.
Jour 4 Escapade Lotoise Grottes de Lacave et Rocamadour
Visite des grottes de Lacave.découverte en 1905 par le scientifique et bio-spéléologue Armand Viré. La grotte se visite
depuis 1906. Dés 1961, l’accés se fait en petit train éléctrique. Ce dernier gravit 400 mètres sous terre pour vous amener
au coeur de la colline. La visite se fait à pied avec un guide. Dés le départ avec la salle du chaos, vous allez découvrir le
monde merveilleux du centre de la terre. Durant 1h15 vont se succéder plus de 150 millions d’années d’histoire, de
cristaux, de monde féerique et d’animaux légendaires. Votre visite se terminera par la salle des merveilles, où des lucioles
envahissent le silence. Le réseau aménagé que vous allez visiter s’étend sur plus d’un kilomètre, mais le cheminement
continue sur plus de 4 kilomètres. Déjeuner au restaurant. L’aprés midivisite guidée de la cité Mariale de Rocamadour (
vierge noire) les chemins de compostelle hauts lieux de la Chrétienté. Diner et nuit.
Jour 5 Sarlat et balade en Gabare sur la Dordogne
Départ pour la visite guidée de Sarlat et son marché (mercredi et samedi) aux milles saveurs. Découvrez ce joyau
médiéval, à travers ses ruelles, ses nombreux hôtels particuliers…Déjeuner à l’hôtel. La Rivière Espérance. Découvrez au
fil de l’eau, en gabare, la vallée de la Dordogne classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO et de ses châteaux. Dîner
du terroir et nuit.
Jour 6 retour Gap
Petit déjeuner et départ avec déjeuner libre en cours de route.
Prix par personne : 795 € supplément chambre seule 100 € assurance annulation 35 €
Le prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme, l’assurance assistance rapatriement, les repas boissons
compris du diner du jour au petit déjeuner du jour 6, le guide accompagnateur, les visites mentionnées au programme,
la taxe de séjour
Le prix ne comprend pas : toutes prestations non mentionnées au programme, les dépenses personnelles, les
pourboires, le repas de midi du jour 1 et du jour 6, l’assurance annulation.
Carte d’identité en cours de validité et carte vitale pour la France
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