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LE PERIGORD 
Terre de Découvertes 

10 au 17 octobre 2020 
8jours/7nuits 

 

 

 

 

Le Périgord distille un charme à l’état pur, celui des chemins de traverse, des sentiers sauvages et 
des ruelles secrètes. Le périple entrepris, de hameaux en clochers, court dans la campagne pour 
s’arrêter au pied d’un hôtel particulier, d’une demeure de maître, d’une tour, d’un clocher. De 
surplombs de rivière en halles de marché, on va, l’humeur vagabonde et le bagage léger. Ici, les 
fermes ont conservé leur harmonie d’origine, fontaines et lavoirs abreuvent nos souvenirs. 
« Le Périgord, terre magique où la beauté vous cerne de tous côtés, où le plus humble des chênes vous 
donne la truffe et où la pierre a la couleur du pain » JP. Malaurie, homme et cuisinier de terroir 
 

 



  

PLUS QU’UN PROGRAMME… 
 

 

JOUR 1 : Région Ile-de-France / Siorac-en-Périgord - 635 Km 
Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence et sur 
l’ensemble des départements 77, 75,91, 93, 94, 95. 
07 h 00 - Départ en autocar en direction de Chartres. 
 

Vers 12h00 – Arrêt pour le déjeuner dans un restaurant hors autoroute. 
 

Continuation vers Sarlat, Brives 
Arrivée en fin d’après-midi à notre Hôtel 3*. 
 

Dès notre arrivée, portage des bagages, attribution des chambres 
pour toute la durée de votre séjour. 
Pot de bienvenue. 
Dîner et nuit.  
 

 
 
JOUR 2 : Patrimoine historique (matin : 55kms – après midi : 57kms) 
Petit-déjeuner. 

Départ pour la bastide de Domme, fondée en 1281 cette bastide royale 
connaîtra une des histoires les plus riches du Périgord. Vous découvrirez un 
magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne.  
 

Visite en petit train suivi d’un temps libre. 
 

Retour à notre hôtel pour le déjeuner. 
 

Départ pour le village Troglodytique de la Roque Saint Christophe, 
visite des cavités naturelles occupées par l’homme. Avec un a pic de 80m 
de hauteur, vous profiterez d’une vue exceptionnelle sur la vallée de 
l’homme.  
 

Dîner et logement. Soirée animée 
 
 
 
 

JOUR 3 : De bastide en château (matin : 50kms - après-midi : 42kms) 
Petit-déjeuner 

Départ pour Monpazier est un des plus beaux villages de France, fondée 
en 1284 par le Roi d’Angleterre Edouard 1er, la bastide de Monpazier a 
conservé son caractère d’origine. 
 

Retour à notre hôtel pour le déjeuner. 
 

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. 
 

Dîner et logement. Soirée animée 
 
 
 
 
 
 



  

JOUR 4 : La Sarlamandre (matin 50kms après-midi 45kms) 
Petit-déjeuner. 

 

Départ vers SARLAT-LA-CANEDA pour une visite guidée de la ville et 
de son marché aux milles saveurs. Découvrez ce joyau médiéval, à 
travers ses ruelles, ses nombreux hôtels particuliers… 
 

Retour à notre hôtel pour le déjeuner 
 

Départ pour 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 et logement. Soirée animée. 
 
 

JOUR 5 : Terre de traditions (matin : 34kms - après-midi : 81kms) 

Petit-déjeuner. 

Départ pour la visite du château de Beynac, forteresse médiévale 
dominant la vallée de la Dordogne, l’une des quatre baronnies du 
Périgord. 

Retour à notre hôtel pour le déjeuner. 

 

Départ pour la visite guidée des jardins du Manoir d’Eyrignac, 
magnifique exemple de jardins à la française.  
 

Dîner et logement. Soirée animée.  
 
 
 

JOUR 6 : Architectures d’antan (matin : 39kms - après-midi 110kms) 
Petit-déjeuner. 

Départ pour la visite des Cabanes Du Breuil : Chefs d’œuvres de 
l’architecture rurale, un voyage au pays des couvertures de Lauze.  
 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
 

Départ pour la visite de Périgueux, 
chef-lieu du département et de son 

centre historique.  
 
Dîner et logement. Soirée animée. 
 

JOUR 7 : Retour à la nature (matin : 80kms - après-midi : 39kms) 
Petit-déjeuner. 
 

Départ pour la visite de Lascaux II « Chapelle Sixtine de la Préhistoire ». 
Fac-similé d’un réalisme époustouflant de la cavité originale des reliefs 
restitués dans les moindres détails et des peintures polychromes exécutées 
comme il y a 17000 ans avec des colorants naturels. Authenticité assurée.  
 

Retour à notre hôtel pour le déjeuner 
 

Départ pour la visite d’une ferme d’élevage de canards et d’oies avec démonstration de gavage 
et dégustation de leur produit. Possibilité d’achat. 
 

Soirée de départ.  
Dîner du terroir et logement.  
 
 



  

JOUR 8 : Siorac-en-Périgord /Région Ile-de-France - 635 Km 
Petit-déjeuner. 
Chargement des Bagages dans l’autocar. 
Départ en direction de notre région. 
Vers 12 heures, arrêt dans un restaurant hors autoroute. 
Poursuite en direction de l’Ile-de-France. 
Dépose des participants comme au départ. 
 
 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 

 

PRIX PAR PERSONNE ET CONDITIONS 

 

 

 

 

Supplément chambre individuel : 120, 00 euros 
 
 
Ce prix comprend : 
 

- Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 km autour de Sammeron et sur 
l’ensemble des départements 75, 77, 91, 93, 94, 95. 

- Le transport en autocar « Grand Tourisme » de grand confort. 
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8éme jour. 
- Les boissons aux repas. (Vin midi et soir, Café aux déjeuners uniquement) 
- L’hébergement en hôtel 3*, titre de Maître-restaurateur. 
- La taxe de séjour.  
- Un pot d’accueil à l’arrivée et un Cocktail de départ. 
- Un dîner gastronomique du terroir la veille du départ. 
- Les visites mentionnées au programme avec guide (L’ordre pouvant être inversé) 
- Les animations en soirées : exemple Loto, vidéo, bowling, jeux… 
- Une soirée folklorique. 
- Les assurances rapatriement, assistance médicale, bagages. 
- L’assurance annulation. 

 

Ce prix ne comprend pas : 
- Le supplément pour la chambre individuelle. 
- Les dépenses personnelles. 
- Les pourboires. 

 
CONDITIONS D’ANNULATION 
* de 90  à 61 jours avant le départ :          25 % du prix du voyage par personne annulée. 
* de 60  à 31 jours avant le départ :          50 % du prix du voyage par personne annulée. 
* de 30 à 15 jours avant le départ :   75% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 14 jours au jour du départ :   100% du prix du voyage, par personne annulée 
 
  

 

 

Base 25 Base 35 
1 315, 00 euros 1 180, 00 euros 



  

L’Auberge de la Petite Reine 3* 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'hôtel-Auberge de la Petite Reine, est un établissement familial créé en 1961, situé près de Siorac 
en Périgord, au milieu d’un parc arboré de 1400m2.  

A 60 kms de Périgueux, 55 kms de Bergerac, 23 kms de Sarlat, la Petite Reine est vraiment en plein 
cœur de la Dordogne pour permettre la visite de plus de 50 sites touristiques.  

Plusieurs pavillons vous offrent une multitude de services : bar, deux salles de restaurants, terrasse 
couverte, piscine couverte et chauffée, salle de musculation, tennis… 
 

LOGEMENT  
 

Les bâtiments sont équipés d’un escalier pour l’unique 
étage de certains pavillons, ascenseurs pour deux des 
pavillons de l’hôtel et les parties communes très 
facilement accessibles. 
Les 70 chambres sont équipées de  

- Lit double ou deux lits séparés avec couette 
- TV écran plat TNT couleur,  
- Téléphone direct,  
- Salle de bain avec douche et WC, sèche-cheveux 
- Bureau 
- Connexion wifi gratuite 

L’entretien des chambres est assuré tous les jours par le personnel de l’hôtel.   
 

RESTAURATION 
Du petit-déjeuner au dîner (3 plats au déjeuner et 4 plats au dîner : 
entrée, plat, fromage et dessert), les repas rivalisent de variétés, de 
saveurs et de couleurs, d’inspiration périgourdine et de cuisine 
traditionnelle. Petit-déjeuner sous forme de buffet (fromage, 
charcuterie…). 
L’organisation et l’aménagement de la salle à manger permettent à 
chacun un service aisé et rapide.   



  

VOTRE CONFORT 
Espace extérieur 
Espace arboré et fleuri permet une promenade agréable.  
Terrasse avec tables et chaises, aire de jeux pour enfants  
 

Espace intérieur 
 
Bar, salon de lecture, jeux de cartes, jeux de société, 
espace télévision,  
Baby-foot  
La circulation dans l’hôtel est aisée et agréable, à travers 
des espaces spacieux et lumineux permettant l’échange 
et la tranquillité. 
 

 
LOISIRS & SPORTS 
Accès gratuit à toutes les structures de l’hôtel :  
 

Structures sportives  
1 court de tennis, boulodrome, terrain de volley-ball, ping-pong, 
Aire de jeux pour enfants, une piscine couverte et chauffée avec  
Plage solarium (transats, serviettes de plage et parasols gratuits). Salle de musculation 
 

Activités sportives 
Volley-ball, ping-pong, water-polo, badminton, etc… 
 

Matériel  
Raquettes de tennis et de ping-pong, boules de pétanques sont à votre disposition à la réception. 
 

 A VOTRE DISPOSITION  
- Réception : vente de timbres postaux, cartes postales, boîte aux lettres,  
- Fer à repasser, jeux de cartes et jeux de société, 
- Bibliothèque 
- Boutique de produits locaux,  
- Transats et parasols gratuits au bord de la piscine,  
- Bureau d’animation et de guidage 
- Paiement par carte bancaire possible 
- Wifi gratuit dans tous les locaux et chambres 

 
 
 

 
 
 

 
 

      
 

 

 

 
 


