
 

   
Séjour/Circuit guidé/ 
Dordogne 
 

SEJOUR EN PERIGORD 
 

 

 Nombreuses visites guidées de châteaux  
 La cité médiévale de Sarlat-La-Canéda 
 Circuit tout compris en pension complète 
 Spectacle de rapaces 

 

À partir de  

810 € 
Par personne 

Départ 
le 
04/09/2017 

Durée 
06 jours / 05 nuits

 
 
 

Terre de merveilles et de saveurs, venez faire des découvertes insolites au cours des visites  

accompagnées et guidées. Vous serez logés à l'hôtel-auberge de la Petite Reine, établissement  

familial créé en 1961, situé près de Siorac-en-Périgord, au milieu d'un parc arboré de 1400m2...  

Le Périgord, un véritable livre d'histoire...  



 
 

Dates de départ 
 

04 septembre 2017 
810 € 

 

  

Au programme 

JOUR 1 : NIEVRE – TULLE – SIORAC EN PERIGORD 
Départ en autocar de Cosne, La Charité et Nevers. Petit déjeuner en cours de route. Arrêt à Tulle. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi visite guidée de cette ville,  partez au cœur de cette cité aux allures de forteresse et 
découvrez la Cathédrale Notre Dame, le cloître et le Quartier de l’Enclos. 
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, installation dans les chambres.  
Pot de bienvenue, dîner et logement. 
 
JOUR 2 : D’UNE BARONNIE A L’AUTRE – CHATEAUX ET BASTIDES 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du village de Beynac, classé parmi les plus beaux villages de 
France, siège de l’une des quatre baronnies du Périgord, dont le château est l’une des plus belles 
places fortes de la région. Continuation avec la découverte de la vallée du Céou par ses villages les 
plus typiques.  Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi visite du Château de Biron, château Renaissance bâti 
sur une forteresse médiévale, classé monument historique c’est aussi l’une des quatre baronnies du 
Périgord. A ne pas manquer : la cuisine voûtée du XVIIIème siècle avec ses 22 mètres de long ! Le 
château a servi de décor au tournage de plusieurs films dont la Fille de D’Artagnan. Retour par 
Monpazier et visite de la bastide anglaise la plus authentique en Périgord pourpre créée en 1284 
sous le règne du roi d’Angleterre Edouard Ier. Dîner et Logement. Soirée animée. 
 
JOUR 3 : SARLAT – LES JARDINS D’EYRIGNAC 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Sarlat-la-Canéda, merveille architecturale, dans la lumière 
dorée des pierres du Périgord. Découvrez ce joyau médiéval, à travers ses ruelles, ses nombreux hôtels 
particuliers… Temps libre sur le marché de pays aux mille saveurs. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite 
guidée des jardins du Manoir d’Eyrignac dominés par un élégant manoir du XVIIème siècle, magnifique 
exemple de jardins à la française mais aussi d’exquises créations sans cesse renouvelées. Retour par le 
Pays des Lauzes : découverte de l’abbaye de St Amand de Coly, continuation vers St Genies, St Crépin et 
Carlucet… Dîner et logement. Soirée animée.  

JOUR 4 : BALADE EN QUERCY - ROCAMADOUR 
Petit-déjeuner. Départ matinal en direction de Martel. Embarquement à bord du Truffadou, train 
touristique tracté par une ancienne locomotive à vapeur ou diesel pour une visite insolite, au fil de la 
vieille ligne de chemin de fer, taillée en corniche dans la  falaise de Mirandol et surplombant à plus de 80 



 
 

mètres de haut la vallée de la Dordogne et ses admirables panoramas. Entre les deux guerres, la ligne 
servait au transport des truffes du marché de Martel, l’un des plus importants de France d’où le nom de 
Truffadou. Déjeuner au restaurant. Continuation pour la visite de Rocamadour, cité sacrée dont 
l’architecture à flanc de falaise suscite toujours autant l’admiration. En passant par les chemins de croix, 
promenade à travers l’Histoire et les légendes de cette étape prestigieuse sur le Chemin de Saint Jacques 
de Compostelle qui, dès le Moyen-âge, attirait les pèlerins de l’Europe entière. Sur le chemin du retour 
arrêt dans une ferme d’élevage de canards avec dégustations de leurs produits. Dîner et logement. Soirée 
libre.  

JOUR 5 : LA VALLEE DES 1001 CHATEAUX : CADOIN – LE CHATEAU DES 
MILANDES 
Petit-déjeuner .Le matin visite du cloître de Cadouin, chef d’œuvre de l’art gothique flamboyant, inscrit au 
patrimoine mondial par l’UNESCO et classé monument historique, Cadouin est une abbaye cistercienne, 
fondée en 1115. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ en direction de Castelnaud la chapelle ; 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 gastronomique et logement.  

JOUR 6 : SIORAC-EN-PERIGORD – PERIGUEUX - NIEVRE 
Petit-déjeuner. Départ en direction de la Nièvre. En cours de route, visite guidée de Périgueux, ville au 
riche patrimoine médiéval et Renaissance. Vous vous baladerez dans les ruelles médiévales à la 
découverte de cours intérieures, la visite se terminera à la Cathédrale Saint-Front, étape majeure sur les 
chemins de Saint Jacques de Compostelle.  Déjeuner au restaurant.  Arrivée à Nevers, La Charité et Cosne 
en fin de journée. 
 
VOTRE LOGEMENT EN PENSION COMPLETE LORS DE VOTRE 
SÉJOUR EN PERIGORD : 
 

Lors de votre séjour tout compris en Périgord, vous serez logés sur la base d’une chambre double à 
partager dans un hôtel 3*. 
La formule est en pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, boissons 
comprises ( voir ci-dessous pour le détail des boissons incluses ) 
 
Détail prix  

LE PRIX COMPREND :  
 
– Le transport en autocar aller/retour de la Nièvre à Siorac 
– La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 dont 1 dîner gastronomique 
le jour 5 (  le petit-déjeuner et le déjeuner du jour 1 de même que le déjeuner du jour 6 sont pris en 
cours de route) 
– L’hébergement en hôtel 3*, titre de Maître-restaurateur, en chambre double à partager, avec le 
portage des bagages le jour 1 
– Le pot d’accueil à l’arrivée, le cocktail de départ, les boissons (vin au déjeuner et au dîner – vin de 
Bergerac rouge et rosé et café le midi) 
– La taxe de séjour 
– Les animations durant les soirées, un cadeau-souvenir et l’accès gratuit aux heures d’ouverture à la 
piscine couverte et chauffée avec plage solarium ( transats et parasols gratuits ) , mais aussi à la salle 
de musculation et aux activités sportives. 



 
 

– Les visites mentionnées au programme (Sous réserve de modifications en fonction des impératifs 
locaux indépendants de notre volonté – l’ordre des visites peut être inversé ) 
– Les pourboires usuels 
– Les services d’un guide-accompagnateur et d’un accompagnateur Routes du Monde ATC 
– L’assurance assistance/rapatriement 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
– Les hausses éventuelles de carburant 
– Les boissons et les dépenses à caractère personnel 
– Les assurances annulation, bagages et interruption de séjour : 12€ par personne – à souscrire 
obligatoirement au moment de l’inscription au voyage ) 
– Le supplément chambre individuelle : 95€* 
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 
lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 
 
* Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre. 
 

 
CONTACTEZ-NOUS !  

Routes du Monde ATC  
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  
Tél. : 01 55 26 93 70/76  
boutique-atc@atc-routesdumonde.com  
www.atc-routesdumonde.com  
 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 
la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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