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ESCAPADE EN PERIGORD 

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 
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VOTRE CIRCUIT JOUR PAR JOUR 

JOUR 1 : PARIS / LA ROQUE GAGEAC 

JOUR 2 : BEYNAC / LA ROQUE GAGEAC / DOMME  

JOUR 3 : GOUFFRE DE PROUMEYSSAC / VILLAGE BOURNAT  

JOUR 4 : SARLAT / JARDINS DE MARQUEYSSAC / CHATEAU DES 

MILANDES  

JOUR 5 : GOUFFRE DE PADIRAC / ROCAMADOUR  

JOUR 6 : GROTTES DE LASCAUX IV / LA ROQUE SAINT-CHRISTOPHE / 

SAINT-AMAND-DE-COLY  

JOUR 7 : JARDINS D’EYRIGNAC  

JOUR 8 : LA ROQUE GAGEAC / PARIS 
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PROGRAMME 

Jour 1 – Paris / La Roque-Gageac 
Rendez-vous des participants à la Gare de Paris Austerlitz. 

Départ en train direct à destination de la gare de Souillac dans le Lot. 

Horaires de principe et soumis à disponibilité : 

8h29 Paris Austerlitz > Gare de Souillac 13h45 

 

Arrivée à Souillac et prise en charge du groupe et transfert en autocar jusqu’à l’hôtel Le 

Périgord 3* ou similaire. 

Apéritif de bienvenue. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 - La Roque-Gageac / Beynac / Domme / La Roque-Gageac 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Rencontre avec votre guide qui vous accompagnera durant 6 jours. Départ en autocar 

privé pour le Château de Beynac. Visite commentée. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

L’après-midi vous partirez à la découverte du 

village de La Roque Gageac. Après une  visite 

commentée du village, une belle promenade 

en gabarre sur la Dordogne, vous attend.  

Continuation en autocar pour le village perché 

de Domme. Visite commentée et temps libre.  

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel  

 
 

Jour 3 - La Roque-Gageac / Gouffre de Proumeyssac / Village du Bournat / La 
Roque-Gageac 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar pour le gouffre de 

Proumeyssac. Cette visite commentée vous 

permettra de découvrir les diverses galeries et 

l’impressionnant gouffre de 42m. 

Déjeuner. 
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Puis départ pour le Village du Bournat. Ce site a su parfaitement reconstituer la vie d’un 

village périgourdin en 1900 : artisanat, art de vivre, etc. Le village bourdonne d’activités : 

découverte des métiers d’autrefois, dégustations, spectacles, fêtes ... 

Retour à l’hôtel et dîner.  

Soirée avec un groupe folklorique local. 

Nuit à l’hôtel. 

 
 

Jour 4 - La Roque-Gageac / Sarlat / Jardins de Marqueyssac / Château des 
Milandes / La Roque-Gageac  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar pour Sarlat La Canéda. Visite commentée de la vieille ville (environ 
1h00), puis temps libre pour faire le marché local dans cette vieille ville. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
 
Puis l’autocar vous conduira 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, célèbres mondialement. Visite libre 
ou commentée.    
 
La journée se termine par la visite d’une ferme de gavage, à Carsac Aillac. 
Retour tardif à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

Jour 5 - La Roque-Gageac / Gouffre de Padirac / Rocamadour / La Roque-
Gageac 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le gouffre de Padirac, 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. 

Vous continuerez votre journée par une visite de 

Rocamadour. Situé dans la Vallée de la Dordogne, la ville est agrippée à la falaise dans une 

superposition de maisons et de chapelles. Du château qui couronne cette audacieuse 

construction se dessine un à-pic de quelques 150 mètres au fond duquel serpente le 

https://www.vallee-dordogne.com/la-vallee-de-la-dordogne


5 
 

ruisseau de l’Alzou. Un temps libre vous permettra d’apprécier la cité. Utilisation de 

l’ascenseur pour les dénivelées importantes de ce village typique. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 6 - La Roque-Gageac / Lascaux IV / La Roque St-Christophe / St-Amand-
de-Coly / La Roque-Gageac  
Petit-déjeuner. 

Départ en autocar pour les grottes de 

Lascaux à Montignac. Dans un bâtiment 

à l'architecture étonnante, admirez 

la dernière réplique de la grotte de 

Lascaux et partez à la découverte de 

l'art pariétal et de son lien avec l'art 

contemporain grâce aux nouvelles 

technologies. Vous découvrirez une 

réplique complète de la grotte originale de Lascaux.  

Déjeuner dans un restaurant voisin. 

Puis vous prendrez la route pour La Roque St-Christophe. Visite commentée de ce village 

troglodyte. 

Le circuit se terminera par un arrêt au village de St-Amand-de-Coly pour une visite 

commentée de vestiges de l’ancienne abbaye augustinienne et de son église en 

restauration. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 7 - La Roque-Gageac / Jardins d’Eyrignac / La Roque-Gageac 
Petit-déjeuner.  

Départ en autocar pour les Jardins d’Eyrignac. 

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 pour le déjeuner. 
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Après-midi libre pour profiter de votre 

dernier après-midi : balade autour du 

domaine de l’hôtel, piscine, repos…. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

Jour 8 - La Roque-Gageac / Souillac / Paris 

Petit-déjeuner et libération des chambres. 

Transfert en autocar pour la gare de Souillac  

Retour à Paris en train et arrivée en fin de journée (déjeuner non inclus). 

Horaires de principe : 

12h24 Gare de Souillac > Gare Paris Austerlitz 17h24 

 

 

 

FIN DES PRESTATIONS 
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VOTRE HEBERGEMENT OU SIMILAIRE 

HÔTEL LE PERIGORD 3***, LA ROQUE-GAGEAC 

 

Situé au milieu d'un parc de 2 hectares, l'hôtel Le Périgord vous propose tout le confort 
d'un établissement moderne et chaleureux certifié Logis de France. 

Etablissement 3 étoiles, moderne et convivial, l’hôtel propose 39 chambres spacieuses, 
calmes, climatisées et équipées : salle d’eau ou salle de bain, WC, bidet, télévision et 
téléphone à ligne directe. 

Vous apprécierez de vous détendre dans la magnifique piscine extérieure. Le wifi est 
accessible gratuitement dans tout l’hôtel. 

Le restaurant vous attend pour vos repas du petit-déjeuner au dîner, pour un repas de 
fêtes ou un moment de détente entre amis. Vous y dégusterez différents plats locaux. 
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TARIF DES PRESTATIONS 

Base 30 participants – chambre double à partager 

A partir de 1 160 € / personne 

Le prix comprend  

- Le transport en train aller/retour depuis Paris, en seconde classe 

- Le transport en autocar privé pendant votre séjour en Périgord 

- Hébergement en hôtel 3* en chambre double à partager 

- Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

- Les boissons au repas 

- Un apéritif de bienvenue 

- Les visites et droits d’entrées correspondants tels que mentionnés au programme 

- Un guide pendant les visites et excursions 

- Une soirée avec groupe folklorique 

- Les taxes de séjour 

- Les repas du chauffeur 

- L’assistance ATC pendant votre séjour 

- L’assurance assistance rapatriement 

- Adhésion collective à l’association de 90€ pour le groupe et pour le séjour 

 

Le prix ne comprend pas 

- Le supplément en chambre single : +215 € 

- Les extras et dépenses personnelles 

- Les repas non inclus au tarif 

- Le port des bagages et pourboires 

- L’assurance annulation / bagages / interruption de séjour : +2.5% du montant total 

du voyage 

- Plus généralement, toutes les prestations non mentionnées 

Proposition non contractuelle devant faire l’objet d’une réactualisation en fonction des dates précises et 

du nombre de participants. Hors ponts, vacances scolaires, fêtes et jours fériés. Cette offre est valable 

sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 24/07/2019 

à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services et sont susceptibles d’être modifiés. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Formalités administratives : Carte d’identité en cours de validité 

 

Formalités sanitaires : Nous conseillons à tous nos voyageurs et pour tous leurs 

déplacements d’être à jour de leurs rappels de vaccins (DT Polio). 

 

Informations circuit : Le circuit pourra être inversé, les horaires et l’ordre des visites 

peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des impératifs locaux (trafic, travaux, 

conditions météo etc…). 

Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait 

pas être le cas, cela serait informé, expliqué et justifié au préalable. 

Ce devis est réalisé pour un aller/retour en train depuis Paris avec autocar sur place : nous 

pouvons également vous donner une cotation à partir de votre région (en train ou bus). 

 

Personne à mobilité réduite : Ce circuit, qui prévoit beaucoup de marche et de visites 

(terrains parfois escarpés et escaliers), n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 

Conditions tarifaires : Tarif proposé pour un minimum de 30 personnes et réactualisable 

en fonction de nombre de participants, des dates de voyage et des prestations 

souhaitées. 

Attention, les tarifs (trains + visites) sont ceux de 2019. Les tarifs des prestations peuvent 

donc être modifiés. 

• Arrhes de 30% à la signature du contrat. 

• Solde 1 mois avant le départ. 

 

 

 


