
ESCAPADE DANS LE PERIGORD
 DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 2023

SAMEDI : ROANNE – COLLONGES LA ROUGE – PADIRAC
Départ vers 05h30 en direction de CLERMONT-FERRAND par
autoroute. Continuation sur TULLE – BRIVE LA GAILLARDE et
arrivée à COLLONGES LA ROUGE en fin de matinée.
Visite libre de cette merveilleuse citée médiévale bâtie en grès
rouge. C’est aussi l’« Un des plus beaux villages de France »…….
Déjeuner.

Dans l’après-midi, continuation pour PADIRAC et visite du Gouffre de 
Padirac : Une flotille de bateaux permet une féerique promenade sur la 
rivière souterraine aux eaux étonnamment limpides….moments magiques !!!
Continuation pour votre hôtel Installation diner et logement.

DIMANCHE : SARLAT – BEYNAC
Petit déjeuner et départ pour SARLAT LA CANEDA. 
Visite guidée de Sarlat, parcourir ses ruelles, c'est lire près de mille années
d'architecture authentique où, du pavé aux toitures de lauzes, prédomine
cette pierre blonde et chaude. Temps libre dans la capitale historique du
Périgord.
Déjeuner. 

Puis continuation pour BEYNAC, blottie au pied de ses hautes
falaises et de son château, embarquement sur une gabarre pour
une croisière au fil de la Dordogne. Temps libre.  Retour à votre
hôtel avec arrêt en cours de route pour la visite d’une ferme
d’élevage de canards avec dégustation de foie gras.
Dîner à votre hôtel. Logement

LUNDI: ROCAMADOUR - MARTEL - ROANNE
Petit déjeuner et départ pour ROCAMADOUR :
Découverte en petit train de la cité religieuse et du bourg.
Temps libre dans la cité. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.

Puis départ vers 14h00 pour MARTEL.
Vous emprunterez le Chemin de Fer touristique du Haut 
Quercy : Découverte de la Vallée de la Dordogne par
l'ancienne ligne de chemin de fer taillée dans la falaise, à la
découverte de la Vallée de la Dordogne et de ses admirables
panoramas. 
Retour direct dans votre région.
Vers 16h00, départ pour notre région par autoroute ….

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de Grand Tourisme, les
prestations du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour, le logement en
hôtel 2 ou 3*** sur la base de chambre double, Les boissons - vin et café aux
déjeuners et vin aux dîners, la visite guidée du Gouffre de Padirac, la visite
d’une ferme d’élevage de canards suivie d’une dégustation de foie gras, la visite
guidée de Sarlat. la promenade en gabarre sur la Dordogne, la visite de
Rocamadour en petit train, la découverte de la vallée de la Dordogne en train,
l’assurance-assistance-rapatriement offerte.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément en chambre individuelle : 65 €,
l’assurance annulation classique   : + 18 euros 

440€


