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La vallée de la Dordogne
4 JOURS /3 NUITS
Jour 1 : COLLONGES LA ROUGE - CHATEAU DE TURENNE
06h00 départ de TAIN L’HERMITAGE
Petit arrêt casse croûte en cours de route 45 minutes
Arrivée pour le déjeuner au restaurant à Collonges la Rouge.
14h30 : Visite guidée du village de Collonges-la-Rouge.
Est-il encore besoin de présenter ce rubis architectural enchâssé dans l’émeraude d’une campagne
verdoyante, berceau naturel de l’Association des « Plus Beaux Villages de France » ?
Vous poursuivrez votre après-midi par la visite guidée du Château de Turenne: du haut
de son promontoire, d'où l'on jouit d'une vue exceptionnelle, Turenne brille de tous
ses feux au soleil de l'histoire. Vous serez séduit par la richesse des détails, rues étroites, places, maisons nobles
et bourgeoises ornées de tours et de sculpture.
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, installation dans vos chambres.
Cocktail de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : ROCAMADOUR - PADIRAC
Petit-déjeuner continental.
11h30 : Visite guidée en petit train de Rocamadour. Vous découvrirez ce "Rocher miraculeux", recueil d'histoire, de
croyances et de légendes, sanctuaire de la Vierge Noire, lieu de pèlerinage : Rocamadour est tout cela, défiant tout équilibre,
les vieux logis, les tours et les oratoires dégringolent le long de la falaise escarpée, sous l'égide du Château et des 7
sanctuaires. Temps libre dans la ville.
13h00 : Déjeuner dans un restaurant.
15h00 : "voyage vers le centre de la Terre"
Visite guidée du Gouffre de Padirac. Vous descendrez à 103 m sous terre et commencerez une mystérieuse navigation sur
500 m.
Après avoir débarqué dans la salle du Lac de la Pluie, la visite se poursuit à pied vers la salle du Grand Dôme
dont la voûte s'élève à 94 m de hauteur avec son lac supérieur situé à 27 m au-dessus du lit de la rivière.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
_
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Jour 3 : SARLAT - LA ROQUE GAGEAC - GREZES
Petit-déjeuner
Visite guidée de la cité médievale (1h30 à 1h45), « la Perle du Périgord Noir » ville d’art
et d’histoire. VCous pourrez flâner à travers les ruelles de ce véritable trésor de l’art médiéval et
Renaissance.
Puis, apéritif/ dégustation chez un distillateur Sarladais (sauf le lundi) durée 30 minutes
Ou
Dégustation de foie gras (avec diaporama et commentaires) durée 45 minutes)
.
12h30 : Déjeuner au restaurant.
14h30 : Continuation vers La Roque-Gageac.
Promenade en Gabare le long de la rivière Dordogne, bateau traditionnel de la Dordogne à fond plat.

15h00 : Embarquez à bord d'une gabare, réplique exacte d'un bateau du 19ème siècle,
que vous revivrez l'épopée de la batellerie sur la Dordogne. Au fil de cette balade
sur La rivière Espérance vous découvrirez un cadre exceptionnel au pied du village, en remontant
vers le château de Castelnaud avec de très belles vues sur les châteaux de la Malartrie et Marqueyssac.

16h30 : Visite guidée des jardins suspendus de Marqueyssac.
Aménagé sur un éperon rocheux, le parc rocheux, le parc domine de ses hautes falaises calcaires la vallée de la Dordogne. Il
offre un plus des plus beaux panoramas du Périgord.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement

Jour 4 : GROTTE DE LASCAUX
Petit-déjeuner continental.
09h00 : Visite guidée de Lascaux II.
Bienvenue dans la plus importante étape de notre voyage en Préhistoire : la Grotte de Lascaux. La plus belle des grottes
ornées préhistoriques. Une véritable prouesse technologique et une grande rigueur scientifique ont permis de recréer
l'atmosphère incomparable de la cavité originale. Ainsi, grâce à son double, le plus célèbre "sanctuaire" paléolithique du
monde peut renaître à la vue du public.
Déjeuner à l’hôtel
13h 45 pour retour vers votre région arrêt en cours de route.
Arrivée vers 21h30.
Prix par personnes
De 30 à 39 personnes 584.00€
De 40 à 49 personnes 536.00€
De 50 à 57 personnes 515 .00€
1 Gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Ce prix comprend
Le voyage en car GT
3 nuits en chambre double dans la région de Terrasson.
Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (incluant le dîner gastronomique).
L’apéritif de bienvenue à l’hôtel.
¼ de vin aux repas et café aux déjeuner.
La taxe de séjour.
Les visites guidées mentionnées au programme.
Un accompagnateur sur place du j2 j3 j4)
L’assurance rapatriement.
Relève sur ST ETIENNE
Ce prix ne comprend pas.
Le supplément chambre individuelle 156.00€/ personne pour le séjour.
Les extras et dépenses d’ordre personnel.
L’assurance annulation 11.00€ par personne pour le séjour.
L’assurance rapatriement 3.30 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
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