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Inscriptions au plus tard 

         le 15/12/2020  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JOUR 1 : Samedi 11 septembre 2021 - MARQUAY  
Accueil au domaine des Hauts de Marquay dans l’après-midi. Installation dans vos chambres. 

Cocktail de bienvenue – Dîner et nuit à la résidence. 

JOUR 2 : Dimanche 12 septembre 2021 - La Boucle de CAMPAGNAC (10 kms) 

Petit déjeuner à votre résidence. 

Départ dans la matinée avec notre guide accompagnateur. Sur les traces du GR8, vous randonnerez jusqu’au château 
de CAMPAGNAC. 

Déjeuner à la résidence 

L’après-midi, visite de L’ABBAYE DE SAINT AMAND DE COLY, classée parmi « les plus beaux villages de France ». Ce petit 
village niché au fond d’une vallée possède des maisons avec des toits en Lauzes. Le calme domine autour d’une église 
fortifiée majestueuse. Petite randonnée possible dans les environs pour les marcheurs. Retour à la résidence en fin 
d’après-midi. 

Dîner et soirée vidéo. Nuit à la résidence 

JOUR 3 : Lundi 13 septembre 2021 – La Boucle de MONTFORT (7,7 kms) 

Petit déjeuner à votre résidence. 

Départ dans la matinée avec notre guide accompagnateur pour une randonnée sur la vallée de la Dordogne : La Boucle 
de MONTFORT, qui offre une vue prestigieuse sur le Château et le Cingle de MONTFORT.  

Déjeuner pique-nique (apporté sur place par la résidence). 

L’après-midi, promenade en gabare sur la Vallée de La Dordogne, regard sur le village de BEYNAC, un des plus beaux 
villages de France. Retour à la résidence et dégustation de produit locaux, foie gras, gâteaux aux noix pour clôturer 
cette journée. 

Dîner et nuit à la résidence. 

JOUR  4 : Mardi 14 septembre 2021 – La Boucle de COMMARQUE (9 kms) 

Petit déjeuner à votre résidence. 

Départ dans la matinée avec notre guide accompagnateur pour une magnifique randonnée au cours de laquelle vous 
découvrirez l’érosion sur la roche ainsi que la superbe forteresse de COMMARQUE. 

Déjeuner pique-nique au pied du Château de COMMARQUE (apporté sur place par la résidence). 

L’après-midi, visite du château de COMMARQUE, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Retour à la résidence. 

Dîner et soirée Folklorique. Nuit à la résidence. 

RANDONNEE, TOURISME ET 
GASTRONOMIE EN PERIGORD 

Du 11 au 18 septembre 2021 (8 jours/7 nuits) 

Prix à partir de 668 € par personne 
Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme 

 

Au cœur du PERIGORD NOIR, la colline des HAUTS DE 
MARQUAY, point culminant de la région, offre un 
regard émerveillé sur trois horizons où se tapissent de 
petits hameaux sous les frondaisons des chênes 
centenaires. 
Vous pourrez déguster les spécialités locales telles que 
l’escalope de foie gras poêlée, la salade périgourdine 
ou le magret de canard. 
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JOUR  5 : Mercredi 15 septembre 2021 – La Boucle de la Fontaine des GRAVES (9,3 kms) - SARLAT 

Petit déjeuner à votre résidence. 

Départ dans la matinée avec notre guide accompagnateur pour TAMNIES, village typique de Périgord. Tout au long du 
parcours vous découvrirez un large échantillonnage de cabanes, fontaines et lavoirs amoureusement restaurés par les 
habitants 

Déjeuner à la résidence. 

L’après-midi, visite de SARLAT capitale du Périgord Noir, ville exceptionnelle, préservée. Plus de 1 000 ans 
d’architecture vivent au travers des ruelles, des toits de lauzes et des murs de pierres blondes et chaudes.  
Puis, vous pourrez profiter de temps libre dans la vieille ville. Retour à la résidence en fin d’après-midi. 

Dîner suivi d’une soirée LOTO gratuit. Nuit à la résidence. 

JOUR  6 : Jeudi 16 septembre 2021 – La Sentier des Sources de MARQUAY  (7 kms) 

Petit déjeuner à votre résidence. 

Départ dans la matinée avec notre guide accompagnateur à la découverte de la Vallée de la GRANDE BEUNE.  

Déjeuner pique-nique (apporté sur place par la résidence). 

L’après-midi, visite d’une ferme d’élevage de canards, démonstration du gavage, dégustation de produits et possibilité 
d’achats. Retour à la résidence en fin d’après-midi. 

Dîner suivi d’une soirée dansante - Nuit à la résidence. 

JOUR  7 : Vendredi 17 septembre 2021 – La Boucle des Cabanes du BREUIL  (12 kms) 

Petit déjeuner à votre résidence. 

Départ dans la matinée avec notre guide accompagnateur pour découvrir les dépendances d'une ancienne ferme 
constituée d'une part, d'une maison et d'un fournil couverts chacun d'une bâtière de lauzes sur charpente (comme on 
en rencontre dans le Sarladais), et d'autre part d'une grange disposée en vis-à-vis, le porche d'entrée de la cour entre 
maison et grange portant la date de 1841. 

Déjeuner pique-nique (apporté sur place par la résidence). 

L’après-midi, visite de la Grotte de BERNIFAL, magnifique lieu préhistorique à l’état naturel et authentique. Retour à la 
résidence en fin d’après-midi. 

Dîner gastronomique - Nuit à la résidence. 

JOUR  8 : Samedi 18 septembre 2021 – MARQUAY  

Petit déjeuner à votre résidence. Fin de la prestation. 

Tarifs :   

Tarif par personne – Base chambre double à partager  

A partir de 20  participants 668€ / personne 

Supplément chambre individuelle 140 €  

 
Ces prix sont calculés à la date du 9/07/2020. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. 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. Ces prix sont calculés 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.  

 

CE PRIX COMPREND : 

- l’hébergement en formule hôtel, chambre nettoyée tous les jours ; 
- les repas à partir du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour ; 
- les boissons lors des repas : vin pour midi et soir et café pour midi ; 
- les pique-niques apportés sur place par la résidence ; 
- les visites indiquées au programme ; 
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- un cocktail de bienvenue plus apéritif de départ ; 
- une soirée dansante ; 
- une soirée loto ; 
- une soirée Folklorique ; 
- un dîner gastronomique offert ; 
- une dégustation de vins et foie gras maison ; 
- les taxes de séjour ; 
- le service d’un guide/accompagnateur ; 
- les pourboires ; 
- l’assistance d’un accompagnateur ATC. 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- l’acheminements entre NEVERS et MARQUAY (et retour) en voitures particulières ;  
- les déjeuners des jour 1 et 8 ; 
- le dîner du jour 8 ;  
- le supplément chambre individuelle : 140 € par personne ;  
- le port des bagages ;  
- les dépenses à caractère personnel ;  
- les frais de dossiers pour les non-cheminots : 5€ ;  
- l’assurance Annulation - Interruption de séjour – Bagages, à souscrire lors de l’inscription au voyage (2,5% par personne 
du prix total du 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. 

Hébergement : Les participants souhaitant s’inscrire 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 ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

Nombre de participants : Vous serez rattaché à un groupe de 35 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir 
le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 20 personnes. 

Personne à mobilité réduite : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (visites, 
hébergements etc.). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Transport : Le voyage depuis votre domicile jusqu’à la résidence (et retour) s’effectue en voiture particulière. Sur place, 
les accès en voiture particulière aux sites de randonnées et visites se situent entre 10 et 20 minutes. Chaque conducteur 
devra vérifier les clauses de son assurance automobile pour d’éventuels co-voiturage. 

Covoiturage : Le prix ne comprend pas le trajet aller-retour jusqu’au lieu du séjour et les transferts pendant le séjour. 
Il est prévu que les participants utiliseront leur voiture particulière. Ils sont invités à organiser entre eux le covoiturage. 
Le covoiturage est concerné par la seule assurance automobile du propriétaire du véhicule. Le propriétaire doit en 
informer son assureur. En effet, dans certains cas (assurance à bas coût, assurance au kilomètre, prêt du véhicule à un 
autre conducteur…), il peut y avoir une exclusion de garantie. 

Règlement : Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne (210 €). Possibilité de paiement 
en 3 fois par carte bancaire ou chèque. Solde : 2 mois avant le départ, sans rappel de notre part. 

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

Renseignements et inscriptions : 
ATC Routes du Monde - BP  04 - 58022 Nevers cedex 
A nos Permanences : 
Vauzelles - Hôtel du Nivernais 14, rue Benoît Frachon   La Charité gare SNCF 
Le jeudi de 14 h à 17h00       03 86 70 28 44 le mercredi de 14h00 à 17h
 Internet : http://atc.neversmoulins.free.fr  - Courriel : atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 


