ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

PéRIGORD NOIR - 2 JOURS
dès 249€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans toute la France, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre destination et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

Parmi les quatre Périgord, le Périgord Noir est celui qui dispose des plus importantes richesses touristiques.
Avec ses paysages, ses rivières et ses sites, c'est un lieu propice aux vacances, aux courts séjours et aux week-ends
prolongés.
Sarlat, ville d'art et d'histoire : c'est sans conteste un des lieux de visites phares du Périgord.
C'est une ancienne ville médiévale admirablement préservée et restaurée.
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Arrivée dans la matinée.
Visite guidée de Sarlat. Cité médiévale développée autour d'une grande abbaye bénédictine d'origine carolingienne.
Capitale du Périgord Noir, Sarlat est une ville exceptionnellement préservée. Plus de 1.000 ans d'architecture vivent au
travers des ruelles, des toits de lauzes et des murs de pierre blonde et chaude. Le nombre exceptionnel de bâtiments
inscrits ou classés au mètre carré fait d’elle la première ville européenne en termes de patrimoine. Sarlat est depuis
longtemps le décor naturel de nombreux films de cinéma.
Vous pourrez ainsi profiter du marché (uniquement le samedi matin).
Arrivée en fin de matinée à la Roque-Gageac.
Déjeuner au restaurant.
Visite audio du Château des Milandes. Le château appelé aussi « Château de la Belle au Bois Dormant » était l’ancienne
demeure de Joséphine Baker, ainsi vous découvrirez une exposition consacrée à sa vie. Par la suite, vous assisterez à un
magnifique spectacle de rapaces, dans les jardins du Château et vous partirez pour 1h de surprise.
Installation à votre hôtel.
Dîner au restaurant.

J2
Balade en canoë sur la Dordogne durant 2h00.
Itinéraire de la vallée des cinq châteaux, par le village de la Roque Gageac (construit au flanc de la falaise, classé parmi les
plus beaux villages de France avec le fort troglodyte) le château de la Malartrie, le manoir de Marqueyssac, le château de
Castelnaud, le château de Fayrac, le château de Beynac et le château des Milandes.
Déjeuner au restaurant.
Visite de Lascaux IV. L’ouverture de Lascaux Centre International de l’Art Pariétal (appelé Lascaux 4) marque le
début d’une nouvelle aventure alliant l’émotion d’un art ancestral et la prouesse technologique (visite guidée de 45
minutes, puis visite libre du site).
En fin de journée, retour dans votre région.
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LES INCONTOURNABLES
* Sarlat :
Capitale du Périgord noir, Sarlat-la-Canéda est une cité historique renommée pour sa parure monumentale datant
essentiellement de la période médiévale et du début de la Renaissance.
* La Roque-Gageac :
Incontournable lorsque le soleil est au rendez-vous, descendez la Dordogne en canoë et admirez ses merveilleux paysages
au fil de l'eau.
* Les Eyzies-de-Tayac :
Regroupe de nombreux sites préhistoriques dont certains classés au Patrimoine mondial de l'Unesco en tant que « sites
préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère » : Grotte du Grand Roc, Font-de-Gaume, Grotte des
Combarelles, de la Mouthe, Bernifal, Laugerie basse, le Roc de Cazelle...
* Le Village du Bournat :
Situé sur la commune du Bugue en bord de Vézère, le Bournat s’étend sur plus de 7 hectares sur lesquels sont aménagés
des reconstitutions de la vie de nos ancêtres.
* Le Château de Beynac :
Construction moyenâgeuse, d'allure austère, perchée sur le haut d’une falaise calcaire dominant le bourg sur la rive droite
de la Dordogne, c'est un des châteaux les mieux conservés et les plus réputés de la région.
* Le Château de Castelnaud :
C’est un des châteaux du Sud-Ouest les plus visités, il domine la vallée de la Dordogne et se dresse en face du Château de
Beynac, son rival lors de la guerre de Cent Ans.

TRANSPORTS POSSIBLES :
AUTOCAR : Nous disposons de nombreux partenaires transport sur toute la France, nous pouvons assurer l'acheminement
du groupe jusqu'à destination.
TRAIN : Nous pouvons dans de nombreux cas vous organiser un départ en train ou TGV et vous emmener à votre
destination.
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