PÉRIGORD, TERRE DE DÉCOUVERTES


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)

 Région à la richesse historique et

 Type de séjour :
Séjour découverte 6 jours / 5 nuits
 Dates du séjour :
02/05/2021 au 07/05/2021 : 895 €
27/09/2021 au 02/10/2021 : 895 €
NOUVEAUTÉ 2021 - PARTENARIAT
RÉSEAU GRAND OUEST VOYAGES

architecturale incomparable

 Sites incontournables : Sarlat, Domme,
Monpazier, château de Milandes

 Hôtel de très bon confort
 Gastronomie raﬃnée

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Le Périgord, vous oﬀre un éventail de paysages diversiﬁés, passant des plateaux
calcaires du Périgord blanc aux collines coiﬀées de taillis, de châtaigniers, de basses
vallées plantées de noyers, au verger du Périgord noir. Région chargée d’Histoire du
Moyen-Âge à la Renaissance, les châteaux, les forteresses, témoins des conﬂits
passés impriment désormais un sentiment de sérénité et de calme retrouvé dans la
vallée de la Dordogne. La gastronomie raﬃnée de ce pays est une délectation pour
vos palais.

1er jour : Départ de votre région en direction du Périgord. Arrêt déjeuner en cours de route.
Arrivée à l’hôtel l’Auberge de la Petite Reine en ﬁn d’après-midi, accueil personnalisé par David
et Caroline, installation dans les chambres. Verre de bienvenue, dîner et nuit.

2ème Jour : Trajet pour la bastide de Domme : visite en petit train de cette cité médiévale
fondée en 1281, qui a su préserver un riche patrimoine datant du Moyen-Âge. Surplombant la
Dordogne, ses portes fortiﬁées et ses tours illustrent encore son passé tumultueux. Temps libre.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, le château de Milandes vous ouvre ses portes, demeure de
Joséphine Baker au XXème siècle. Vous assistez à l’art de la fauconnerie avec un spectacle de
rapaces dans les extérieurs classés « Jardins Remarquables ». Dîner, soirée animée et nuit.

3ème Jour : Départ pour la visite guidée du joyau médiéval de la région : Sarlat. Son marché
aux milles saveurs et ses commerces proposent des produits de saison qui font la renommée
gastronomique du Périgord : la fraise ou la noix du Périgord, la truﬀe noire, les vins de
Dordogne… sans oublier les produits traditionnels, tels que le foie gras, le magret ou les rillettes
d’oies ou de canards. Déjeuner à l’hôtel. Promenade sur la rivière Espérance en gabare, bateau
à faible tirant d’eau destiné à son origine au transport de marchandises entre le Massif Central
et l’Estuaire de la Gironde. Au ﬁl de la balade, vous apercevez peut-être les nombreux poissons
migrateurs comme les saumons, aloses, lamproies, esturgeons… Dîner, soirée animée et nuit.

4ème Jour : Visite guidée des jardins d’Eyrignac, au cœur du Périgord noir, où vous
découvrez 10 hectares de sculptures végétales. Un exemple unique d’art topiaire en France
avec de nouveaux univers de plus en plus colorés composés de sept jardins. Déjeuner à l’hôtel.
Puis découverte de Monpazier « la bastide modèle » fondée en 1284 par le roi Edward Ier
d’Angleterre et labellisée parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Sur le chemin du retour,
visite d’une ferme d’élevage de canards. Dîner,
soirée animée et nuit.

5ème Jour : Départ pour Castelnaud-La-Chapelle et son Écomusée de la Noix. Découverte
de la noyeraie et de l’histoire de la noix en Périgord suivi d’une démonstration de pressage pour
obtenir la célèbre huile de noix vierge et biologique certiﬁée ECOCERT. Dégustation. Déjeuner à

l’hôtel. L’après-midi, route vers Monbazillac, célèbre pour son vin liquoreux. Visite du château
classé au titre des monuments historiques et présentant une architecture singulière mêlant
l’inﬂuence de l’époque médiévale et de la Renaissance. Dégustation de vin et possibilité d’achat
au domaine. Soirée d’adieu, dîner et nuit.

6ème Jour : Petit déjeuner puis départ vers votre région.
Déjeuner en cour de route. Arrivée en soirée.

Non inclus :
Chambre individuelle : 115 €
Assurance multirisque : 31 €
Formalités : carte d’identité en cours de validité obligatoire

Hébergement
HÔTEL-AUBERGE
DE LA PETITE REINE 3*
(normes locales ou similaire)
À Siorac-en-Périgord
Établissement familial crée en 1961, cet hôtel-auberge oﬀre une qualité d’accueil et de
restauration qui ont fait sa renommée. 70 chambres équipées de télévision, téléphone, salle
d’eau, sèche cheveux, wiﬁ gratuit. Restauration d’inspiration périgourdine et traditionnelle.
Piscine couverte et chauﬀée, salle de musculation, tennis, pétanque, ping-pong, bar, salon de
lecture, soirées animées.

