LE PERIGORD

Le Périgord Noir Vallée Dordogne est une destination authentique où l'on cultive l'art de
vivre, en plein coeur du département de la Dordogne, dans le Sud-Ouest de la France.

Le territoire est traversé par la Vallée de la Dordogne, riche de sites et de paysages
exceptionnels et se situe au carrefour des sites touristiques majeurs de la destination : la
cité médiévale de Sarlat, les grands sites préhistoriques de la Vallée de la Vézère
(Lascaux, Les Eyzies...) et ceux du département voisin du Lot. (Rocamadour, Padirac...)

Cette région émerveille par ses magnifiques paysages entre forêts et vallées
et ses villages pittoresques de pierres dorées dont certains sont classés
Plus Beaux Villages de France ou encore Station Verte de Vacances
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Terre de Découvertes en PERIGORD
5 jours /4 nuits 2021

Du 10 au 14 Novembre 2021

JOUR 1

Mercredi 10 novembre 2021

ROUTE VERS LE PERIGORD

Départ par autocar pour le PERIGORD
Arrêt pour le déjeuner à CARCASSONNE. Déjeuner Cassoulet.
Temps libre dans la cité médiévale, classée au Patrimoine Mondiale en 1997. Vous
aurez le temps d’apprécier ses remparts, ses tours et ses rues piétonnes.
Poursuite de la route jusqu’à SIORAC en PERIGORD.

Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, accueil personnalisé par David et Caroline à
l’Auberge de la Petite Reine. Installation dans les chambres.
Pot de bienvenue, dîner et logement.
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JOUR 2

Jeudi 11 novembre 2021

PERIGORD POURPRE (Journée 130 kms)

Au matin après le petit-déjeuner, direction St Aubin de
Cadelech pour la visite du Domaine du Siorac.
Balade commentée dans le vignoble (selon la météo), visite du
chai et des celliers. Dégustation de vins (rouge, rosé, blanc et
moelleux) et de jus de raisin sans alcool avec toast.
Déjeuner à l’extérieur
Après-midi, visite du château de Monbazillac suivi d’une dégustation du vin.
Sur le retour arrêt à Bergerac pour la découverte de la ville et profitez d’un temps libre.
Une fière cité sur les bords de la Dordogne, des gabarres majestueuses, qui
animent au quotidien la rivière, un magnifique cœur de ville Renaissance et… le
fantôme de Cyrano qui ne mit jamais son grand nez ici ! ...

Retour à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 3

Vendredi 12 novembre 2021 DE BASTIDE EN CHATEAU (matin 55kms – après midi 42kms)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
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 cara ctère d’origine ;

Déjeuner à l’hôtel
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 à l’hôtel.
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JOUR 4

Samedi 13 novembre 2021 TERRE DE TRADITIONS (matin 50kms, après-midi 85kms)

Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite guidée de Sarlat et son marché aux milles
saveurs. Découvrez ce joyau médiéval, à travers ses ruelles, ses
nombreux hôtels particuliers…
La capitale du Périgord noir est l’une des plus belles villes de France,
avec pas moins de 66 monuments classés : Couvent de l’Ordre de
Notre-Dame, Ancienne église Sainte-Marie, Hôtel de ville …

Déjeuner à l’hôtel
Cet après-midi, 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
pas les Eyzies de Tayac capitale mondiale de la Préhistoire

Retour à votre hôtel.
Dîner gastronomique à l’hôtel et logement.
JOUR 5

Dimanche 14 novembre 2021

FERME ELEVAGE – VOYAGE RETOUR
(Matin 35kms - puis voyage retour)

Après le petit-déjeuner, visite d’une ferme d’élevage de canard, visite de
l’exploitation, explication sur l’histoire et la fabrication du foie gras et bien sûr
dégustation de leurs produits avec possibilité d’achat.
Déjeuner à l’hôtel. Voyage retour
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660 €
CE PRIX COMPREND
- Le transport autocar pour toute la durée du circuit
- L'hébergement en hôtel 3*, titre de Maître-restaurateur pour 3 nuits en chambre double

- La taxe de séjour pour 4 nuits
- La pension complète depuis le déjeuner du jour 1 jusqu’au déjeuner du 5ème jour
dont un dîner gastronomique
- Le vin au déjeuner et dîner (vin de Bergerac rouge et rosé).
- Le café au déjeuner uniquement
- Le pot d'accueil à l'arrivée et le cocktail de départ.
- Un dîner gastronomique le dernier soir.
- Les visites mentionnées au programme dont
Un temps libre à Carcassonne – la visite du domaine de Siorac avec une balade
commentée dans le vignoble (selon la météo), visite du chai et des celliers. Dégustation
de vins (rouge, rosé, blanc et moelleux) et de jus de raisin sans alcool avec toast – la
visite du château de Monbazillac avec dégustation – un temps libre à Bergerac -la visite
guidée de Sarlat - visite de Lascaux II « Chapelle Sixtine de la Préhistoire avec entrée
incluse- la visite d’une ferme d’élevage de canard – la visite du château des Milandes

- Un guide-accompagnateur lors des visites
- Le portage des bagages à l’arrivée
- Un cadeau souvenir
- L’assurance annulation-accident-rapatriement-bagages
- La garantie sanitaire couvrant les pandémies

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les prestations autres que celles mentionnées

POSSIBILITE DE REGLEMENT EN 3 MENSUALITES SANS FRAIS
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ATTENTION
CONFORMEMENT AUX NOUVELLES DIRECTIVES DU GOUVERNEMENT, LES
VOYAGEURS DEVRONT PRESENTER A LEUR ARRIVEE UN PASS SANITAIRE
(vaccination complète passée d’une semaine ou test PCR négatif de moins de 48h).

LE PASS LEUR SERA EGALEMENT DEMANDE A CHAQUE ENTREE DES
SITES TOURISTIQUES PREVUS AU PROGRAMME.
LES PERSONNES NE POUVANT PRESENTER LE PASS NE POURRONT
ETRE ACCUEILLIS A L’HOTEL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION PERIGORD

Nom et prénom :
Adresse postale :
Adresse mail :
N° de téléphone portable que vous aurez en possession pendant ce
voyage :
Je joins la totalité de mon règlement en ………… chèques de
…………………… € chacun
Ces chèques seront mis à l’encaissement chaque début de mois
Tous ces renseignements sont confidentiels et ne seront communiqués à
l’agence de voyages qu’en cas de stricte nécessité.
BIEN VOULOIR NOUS RETOURNER CE COUPON REPONSE ACCOMPAGNE
DE VOTRE REGLEMENT ET DE LA COPIE DE VOTRE PIECE D’IDENTITE
ROUSS’EVASION
BP 62
13790 ROUSSET
04 42 53 83 71
e.mail : rouss-evasion-loisirs@orange.fr
bureau ouvert : mercredi 14h – 17h
jeudi 9h30- 12h / 14h-17h
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Hôtel-AUBERGE DE LA
PETITE REINE ***

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 vrai ment 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…
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LOGEMENT

Nos 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.
Salles de restaurant climatisées.
VOTRE CONFORT
Espace extérieur
Notre 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.
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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.

VOTRE DISPOSITION
- Grand parking pour autocars (avec tuyau de lavage pour autocars)
- 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
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L’Auberge de la Petite Reine
Vous souhaite un excellent séjour

L’ordre des visites est donné à titre indicatif, il pourra être modifié en fonction des conditions
météorologiques, des conditions de circulation et de l’état des routes, des évènements et des
manifestations locales, en cas de défaillance d’un prestataire ou en cas de force majeure.
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