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FRANCE 
  PÉRIGORD Noir – Région de Sarlat  

                            Tourisme 
    

Section Ile de France                 
Tél. >>   01 46 07 56 65            du  lundi 7 au lundi 14 septembre 2020 
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                                                                         

                  88  jjoouurrss    //    77  nnuuiittss 

À partir de 1 090 €   par personne  --- minimum 15 - maximum 25  
(Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 

Une semaine de tourisme dans cette belle 
Région, sentant bon la France, vous fera 
redécouvrir la douceur de vivre et le bien vivre. 
On trouve 7 villages classés ‘plus beaux 
villages de France’ et un nombre incalculable 
de châteaux, montrant le passé historique du 
Périgord Noir. 

 
Points forts 

• Le Château de Beynac 
• Padirac et Rocamadour 
• Navigation en Gabarre 
• Lascaux 

 
__________________________ 

Programme 
Jour 1 – Lundi 7 Septembre -  Paris / Souillac / La Roque Gageac  
Départ en train de Paris Austerlitz. Accueil par l’accompagnateur à partir de 13h30 au heurtoir de la voie du 
train IC 3675 (dép. 13h53) à destination de Souillac (Cahors). Contrôle d’entrée au quai et installation libre. 
Possibilité de rejoindre le groupe à Souillac ou sur place.  Prévenir l’organisateur.  Arrivée à Souillac à 18h00 
- début du service ATC. Transfert à la Roque Gageac par autocar privé, pour se rendre à l’hôtel (environ 28 
km). Arrivée vers 18h45 et installation. Apéritif d’accueil et présentation du séjour. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 – Mardi 8 septembre – Beynac – La Roque Gageac et la Dordogne - Domme 
Petit-déjeuner. Accueil de votre guide qui vous accompagnera durant 6 jours. Départ en autocar privé pour 
le Château de Beynac (environ 10 km). Visite commentée. Retour à l’hôtel (environ 10 km) pour le 
déjeuner. Puis, l’autocar vous conduit au village de La Roque Gageac (environ 2 km), pour une 
promenade en gabarre sur la Dordogne. Puis visite commentée du village. Continuation en autocar pour le 
village perché de Domme (environ 7 km). Petit train depuis le parking pour la place du village. Visite 
commentée et temps libre.  Retour à l’hôtel (6 km). Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 – Mercredi 9 septembre – Proumessac – Cadouin  
Petit-déjeuner. Départ en autocar pour le gouffre de Proumessac (environ 30 km), cavité naturelle sur la 
commune d’Audrix. Visite commentée. Déjeuner dans un restaurant voisin. Puis l’autocar vous conduit au 
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village de Cadouin (environ 15 km), pour une visite commentée du cloître de l’abbaye Notre-Dame de la 
Nativité, ancien monastère créé en 1115. Retour à l’hôtel (environ 40 km). Temps libre et dîner. Soirée 
avec un groupe folklorique local. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 – Jeudi 10 septembre – Sarlat-la-Canéda – Les Milandes – Marqueyssac – Ferme 
Mazet 
Petit-déjeuner. Départ en autocar pour Sarlat-la-
Canéda (environ 12km). Visite commentée de la vieille 
ville (environ 1h00), puis temps libre pour faire le 
marché local dans cette vieille ville. Retour à l’hôtel 
(environ 10 km) pour le déjeuner. Puis l’autocar vous 
conduit au Château des Milandes, ancienne demeure 
de Joséphine Baker et de sa famille, devenue musée. 
Visite commentée des appartements. Puis, vous 
assistez à un spectacle de Rapaces dans les jardins. 
Continuation vers les Jardins du Château de 
Marqueyssac (environ 8 km), célèbres mondialement. 
Visite libre ou commentée. La journée se termine par 
la visite d’une ferme de gavage, à Carsac Aillac 
(environ 20 km). Retour tardif à l’hôtel (environ 14 km). 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 
Jour 5 – Vendredi 11 septembre – Padirac – Rocamadour  
 

 

 
Petit-déjeuner. Départ en autocar pour le gouffre 
de Padirac (environ 62 km), caverne naturelle de 
35 m de diamètre et de 103 m profondeur, au fond 
duquel coule une rivière. Visite commentée et 
temps libre. Déjeuner dans un restaurant voisin. 
Puis l’autocar vous conduit à Rocamadour (environ 
20 km). Visite commentée et temps libre. Utilisation 
de l’ascenseur pour les dénivelées importantes de 
ce village typique. Retour à l’hôtel (environ 52 km). 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 6 – Samedi 12 septembre – Lascaux – La Roque St-Christophe – St-Amand de Coly   
Petit-déjeuner. Départ en autocar pour les grottes de Lascaux à Montignac (environ 37 km). Vous 
découvrez l’immense complexe construit avec fidélité, sur le modèle de l’original (fermé en 1963, pour 
protection environnementale). Visite commentée de la reconstitution des grottes. Visite libre du reste. 
Déjeuner dans un restaurant voisin. Puis l’autocar vous conduit à La Roque St-Christophe (environ 18 
km). Visite commentée de ce village troglodyte. Le circuit se termine par un arrêt au village de St-Amand 
de Coly (~25 km) pour visite commentée de vestiges de l’ancienne abbaye augustinienne et de son église 
en restauration. Retour à l’hôtel (environ 34 km). Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 7 – Dimanche 13 septembre – Jardins d’Eyrignac et… temps libre 
Petit-déjeuner. Départ en autocar pour les Jardins d’Eyrignac (environ 22 km). Vous visitez les 
7 jardins selon vos envies et vous profitez d'une balade en pleine nature sur le domaine forestier de 200 
hectares. Visite commentée ou libre. Retour à l’hôtel (environ 22 km) pour le déjeuner. Après-midi libre. 
Piscine…. Pot ATC. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 



  

Jour 8 – Lundi 14 septembre –  La Roque Gageac – Souillac – Paris  
Petit-déjeuner et libération des chambres. Départ à 10h00, en autocar privé pour la gare de Souillac 
(environ 28 km). Achats pour le repas - Fin du service ATC  -  Possibilité de quitter le groupe sur place ou à 
Souillac (prévenir l’organisateur). Retour sur Paris Austerlitz par train IC 3706 (dép. 12h34). Repas tiré du 
sac. Arrivée à 17h24 pour rejoindre nos destinations respectives. 

 
NB >> -     Les horaires mentionnés sont ceux de 2019 – Ils pourront être modifiables lors du service annuel 2020. 

- L’ordre des journées de tourisme et des visites pourra être changé en fonction des circonstances locales,  
sans altérer la consistance du programme. 

Prix du séjour 
Prix par personne : 1 220 € >> de 15 à 19 participants --- 1 090 € >> à partir de 20 participants  

Ce prix est calculé à la date du 14 juin 2019. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9  du Code du Tourisme, le prix 
prévu au contrat est révisable à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports et des 

redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de 
plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum 

de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le 
nouveau prix par personne. 

Le prix comprend : 
 L’hébergement fixe, en chambre double, à l’hôtel 2* (normes françaises) ‘Le Périgord’, lieu-dit ‘Port 

de Domme’, 24250 La Roque Gageac, comprenant la pension complète, les boissons aux repas et la taxe 
de séjour, du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

 Les visites prévues au programme 
 L’accompagnement par un guide touristique local 
 Les transports locaux, en autocar de tourisme 
 L’assurance assistance-rapatriement 
 L’assistance et l’accompagnement par un animateur ATC 
 Les pourboires usuels. 

Le prix ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle : 210 € par personne 
 Le transport de France à Souillac et retour 
 Les visites non prévues, les extras et toutes dépenses d’ordre personnel 
 L’adhésion annuelle pour 2020 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités). Pour les 

autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage 
 L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages >> 2.50% par personne du prix total du 

voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage. 
______________________________ 

Informations pratiques 
Assurances  

ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 
demande. 
Transports 

Vous serez informés en temps utile (3 mois minimum) des horaires définitifs des trains IC pour 
réserver (à votre charge). Résa obligatoire pour les trains IC désignés. 
 

Hébergement 
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 (se 
reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 

Nombre de participants aux séjours  >> minimum 15 – maximum 25.  
Vous serez rattaché à un groupe de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 

nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 



  

Personnes à mobilité réduite 
Ce voyage, qui prévoit beaucoup de marche et de visites (terrains parfois escarpés et escaliers), est 

déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Formalités 
Police >> Vous devrez être en possession, soit de votre passeport, soit de votre carte nationale 

d’identité - date de validité non dépassée -  
Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer les coordonnées des 

personnes à aviser. 
Santé >> Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires dans cette 

région. Penser à prendre votre carte de sécurité sociale.  

Recommandations 
 Prévoir des chaussures adaptées 
 Penser à son maillot de bain 

___________________________ 

Inscriptions 
Règlement  

Acompte  à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 
3 fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). 
           Solde  >>>  1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 
Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ces voyages, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  

Où et comment vous inscrire : 
 – à la Section Ile de France : 
       soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris 
       soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17) 
 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com 
 – aux Boutiques ATC ou à toute autre section de Province (adresses sur notre dernière brochure) 
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 
 

 
Promenade en Gabarre (Village de Vézac)                                      Crédit photos : JBB   
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