Séjour en PERIGORD
6 jours / 5 nuits

MAI à SEPTEMBRE 2018

J.1 –
07H30 Départ de TAIN L’HERMITAGE pour le PERIGORD
Arrêt pour un petit déjeuner libre
arrêt pour un déjeuner au restaurant
Et visite l’après midi de ROCAMADOUR.
Arrivée dans le PËRIGORD à l'hôtel de séjour aux alentours de SARLAT.
Dîner et logement.
J.2 Après le petit-déjeuner , découverte guidée de la ville médiévale de SARLAT :
l'abbaye
bénédictine, les vieilles demeures avec leurs murs de pierres d'un beau calcaire ocre blond et
leurs couvertures de lauzes.. Visite d’une distillerie pour découvrir les secrets de la distillation
des fruits et l’élaboration des liqueurs. A la fin de la visite vous bénéficierez d’une
dégustation. Puis départ pour BEYNAC et vue sur le village et son château féodal qui
domine la Dordogne, ensuite laissez vous aller sur la Dordogne à bord d’une gabarre pour
une promenade commentée. . Visite de LA ROQUE GAJEAC parmi les plus beaux villages de
France, puis poursuite vers la Bastide de DOMME...
Déjeuner périgourdin en cours de circuit
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi, dîner et logement.
J3 –
Après le petit-déjeuner départ pour LASCAUX , visite des célèbres grottes de LASCAUX II puis
du centre d'art préhistorique du THOT où les campements préhistoriques les plus spectaculaires
ont été reconstitués d’après les vestiges découverts au cours de fouilles. Déjeuner puis
continuation le long de la vallée de la Vézère, arrêt à PEYZAC LE MOUSTIER visite du village
troglodytique de LA ROQUE SAINT CHRISTOPHE. Arrivée aux EYZIES DE TAYAC, capitale de la
Préhistoire, découverte du village et temps libre. Retour en fin d'après-midi à l’hôtel. Dîner et
logement.
J.4 –
Petit-déjeuner et départ pour BERGERAC. Visite libre de la ville. Continuation vers le
CHÂTEAU DE MONTBAZILLAC datant du XVe siècle. Visite du Château et des caves avec
dégustation. Déjeuner dans la région de BERGERAC. Continuation vers MONPAZIER : au cœur
du Pays des Bastides, créée en 1284, la Bastide de Monpazier a conservé presque intacts
son aspect et ses dimensions d’origine et se présente 8 siècles après sa fondation, comme
un authentique joyau de l’architecture médiévale puis BELVES cité Médiévale perchée sur un
éperon rocheux. Flânerie dans son labyrinthe de petites rues aux noms évocateurs.
Retour à l’hôtel, dîner et logement

J.5 –
Petit-déjeuner et visite commentée d’une truffière puis temps libre. Déjeuner à l’hotel puis
après midi départ pour SALIGNAC et visite des Jardins du Manoir d’Eyrignac, monuments
historiques des XVII ° et XVIII° siècles joyaux de l’architecture végétale à la française. Puis
visite d’une ferme D’élevage produisant du foie gras avec dégustation.
Retour à l’hôtel, dîner et logement
J.6 Petit-déjeuner et retour vers votre région avec arrêt petit déjeuner libre
déjeuner en cours de route
Arrivée vers 18h00 sur TAIN L’HERMITAGE
De 30 à 39 Pers.

774.00€

40 à 49 Pers.

729.00€

De 50 à 59 Pers.

703.00€

1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de votre confirmation
CE PRIX COMPREND :
 Le voyage en car GT
 5 nuits en hôtel 2* /3* en chambre pour 2 personnes bain ou douche/WC
 Tous les repas du déjeuner J1 au déjeuner J6 inclus – base pension complète
 ¼ vin aux 11 repas
 1h Visite guidée Sarlat – sans entrée
 50mn promenade en gabarre
 Entrée château de Montbazillac + visite de cave avec 1 dégustation
 Visite de Lascaux II et du Thot et de la Roque St Christophe
 Visite d’une ferme d’élevage avec dégustation de foie gras
 Visite d’une distillerie avec dégustation
 Visite commentée d’une truffière
 visite guidée (1H) des jardins d’Eyrignac.
 L’assurance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 les éventuels droits d’entrée sauf ceux mentionnés ci dessus
 les éventuelles assurances
 les services d’accompagnateur
 le supplément single 148.00€ par personne
 l’assurance annulation 15.00€ par personne
*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC
N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003

Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

