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C'est sur ce territoire que les hommes se sont installés il y a plusieurs millions d'années, comme
en attestent les grottes de LASCAUX .Le Périgord n'est pas seulement le témoin de la préhistoire, c'est
surtout une région à la gastronomie réputée; Ses villages perchés se révèlent être aussi de véritables
petits trésors 

Jeudi 22  Juin 2023 ARGELES / SARLAT 
Route en direction du Périgord . Arrivée à DOMME pour le déjeuner de midi.
Fondée en 1281 , cette bastide royale connaîtraune des histoires les plus riches
du Périgord. Vous découvrirez un magnifique panorama sur la vallée de la 
DORDOGNE Visite en petit train. Puis visite d'une ferme de foie, découvrez
les secrets de la production du foie gras ainsi que l'atelier de transformation . 
Installation à votre hôtel dans la région de SARLAT  . Dîner et logement 
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Vendredi 23 Juin 2023 LASCAUX II  VALLEE DE LA VEZERE LA ROQUE ST CHRISTOPHE
LES EYZIES DE TAYAK 

Départ avec un guide journée. Route vers Montignac. Visite de Lascaux II
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la vallée de la Vézère, en 
Dordogne, regorge de sites préhistoriques, avec pas moins de 147 gisements
et 25 grottes ornées dont la célèbre grotte de Lascaux, à Montignac.
Poursuite par la vallée de la Vézère et arrêt à St Léon de Vézère installé
au bord de la rivière . Déjeuner . Continuation vers Peyzac Le Moustier
et visite de La Roque St Christophe . Arrêt aux Eyzies, capitale mondiale
de la préhistoire . Retour à votre hôtel. Dîner et logement . 

Samedi  24 Juin 2023 SARLAT BEYNAC  CHÂTEAU DES MILANDES 
Visite guideé de SARLAT . Ensemble médiéval et renaissance d'exception.
La ville est connue pour son ensemble exceptionnel de monuments
historique .Déjeuner. Route vers BEYNAC. Balade en bateau sur la 
Dordogne. Route vers les château des Milandes. Visite guidée  de 
l'ancienne demeure de Joséphine Baker . Retour à votre hôtel .
Dïner et logement 

Dimanche 25 Juin 2023 JARDINS DE MARQUEYSSAC  RETOUR ARGELES  
Départ pour la découverte des jardins de MARQUEYSSAC. Site classé autour
d'un château couvert de lauzes , les jardins romantiques offrent 6 kms de 
promenades bordées de 150000 buis centenaires 
Déjeuner et retour . 

Prix par personne 692 €

Supplément chambre individuelle : 105,00 €

Ce prix comprend:
Le transport en autocar de grand tourisme , le logement en DP hotel 3 étoiles  , les déjeuners de midi 

Les boissons sur la base de 1/4 de vin par personne à tous les repas . Les entrées aux visites

mentionnées au programme . Les guides locaux mentionnés  au programme . 

L'assurance rapatriement .

Il ne comprend pas:  
L'assurance Annulation facultative  : Supplément 24€ 


