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VOYAGE DE GROUPE - LES
TRÉSORS DU PÉRIGORD
5 JOURS
« Heureux comme Dieu en France ! » dit un proverbe
allemand pour évoquer la douceur de vivre dans notre
pays ; on pourrait ajouter : « Heureux comme l’Homme
en Périgord ! » tant il a depuis toujours choisi d’y élire
domicile. Idéalement placé sur le 45ème parallèle, le
Périgord est l’exemple parfait du climat tempéré. Depuis
près de 400 000 ans, les ressources de la nature ont
permis l’épanouissement humain ; les abris, les grottes
ornées de la vallée de la Vézère, dont la plus illustre est
la grotte de Lascaux, sont les premiers signes de la
vocation artistique et spirituelle de nos prestigieux
ancêtres.

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : DEPART / SARLAT / LA ROQUE GAGEAC
Prise en charge de votre groupe dans votre ville. Itinéraire en fonction de votre région de départ.
MATIN : Départ et trajet vers le Périgord.
Déjeuner en cours de route.
APRÈS-MIDI : Visite guidée de SARLAT, ville médiévale et capitale du Périgord Noir. Vous vous promenez dans les ruelles
pittoresques de la vieille ville et vous admirerez les façades aux styles diﬀérents, qui témoignent d’une traversée des siècles
chaotique mais combative.
Installation à l'hôtel pour 4 nuits à LA ROQUE GAGEAC ou proximité.
Dîner et logement.

JOUR 2 : LASCAUX / LA ROQUE ST CHRISTOPHE / LES EYZIES
Petit-déjeuner.
MATIN : Départ pour MONTIGNAC. Visite des grottes de LASCAUX IV. Depuis sa découverte en 1940, Lascaux fascine les
voyageurs du monde entier. Partez pour un voyage au cœur de l’humanité à travers un témoignage vieux de 17 000 ans.
Déjeuner.
APRÈS-MIDI : Départ pour LA ROQUE SAINT CHRISTOPHE et visite du site. Ces cavités naturelles ont été occupées par l'homme à la
Préhistoire puis ensuite modiﬁées pour devenir un fort et une cité au Moyen-Âge jusqu'au début de la Renaissance.
Départ pour LES EYZIES DE TAYAC : "capitale mondiale de la préhistoire". Visite du musée de la Préhistoire "l'homme de
Cromagnon".
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

1/2

27, AVENUE DE VABRE
B.P. 23412
12034 RODEZ CEDEX 9
TEL. 05 65 77 22 77

contact@vtovoyages.com

www.vtovoyages.com

JOUR 3 : BEYNAC / PROUMEYSSAC / LE BUGUE
Petit-déjeuner.
MATIN : Départ pour la VALLÉE DE LA DORDOGNE, vers BEYNAC, ancienne plage forte où se réunissait jadis la noblesse du
Périgord.
Visite guidée du château, dressé au sommet d'une falaise vertigineuse, dominant le village de Beynac-et-Cazenac, le château de
Beynac est une sentinelle de pierre qui veille depuis plus de 9 siècles sur la Dordogne. Un château fort authentique entre ciel et
terre !
Déjeuner.
APRÈS-MIDI : Visite de l'aquarium du BUGUE : le plus grand aquarium privé d'Europe d’eau douce.
Visite du PARC du BOURNAT, l'histoire rurale du Périgord du siècle dernier. Découvrez ce parc à thème insolite fourmillant
d’activités : en Dordogne, au cœur d’un parc de 8 hectares, ce village reconstitué vous replonge à la Belle Époque, où traditions,
métiers et savoir-faire recomposent l’art de vivre d’antan. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 : LES MILANDES / LA ROQUE GAGEAC / DOMME
Petit-déjeuner.
MATIN : Départ pour LES MILANDES, ancien domaine de Joséphine Baker. Visite du château des MILANDES. Panorama du
château de CASTELNAUD.
Déjeuner au restaurant.
APRÈS-MIDI : Visite de LA ROQUE GAGEAC : pittoresque village plaqué contre les rochers dans un site admirable de la vallée. Minicroisière de 50 minutes en bateau qui vous permettra d'apercevoir les divers châteaux.
Départ et visite de DOMME : ancienne bastide qui a conservé son enceinte fortiﬁée.
Dîner et logement.

JOUR 5 : VISITE DE ROCAMADOUR ET RETOUR
Petit-déjeuner.
MATIN : Trajet par SOUILLAC et ROCAMADOUR.
Visite guidée de la cité Médiévale de ROCAMADOUR. Ce site emblématique du Lot, vertical et majestueux, couronné de son château
se déploie en plusieurs étages et il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est un incontournable absolu de la Vallée de la
Dordogne.
Déjeuner.
APRÈS-MIDI : Fin de votre voyage en groupe en Périgord Dordogne.
Itinéraire de retour en fonction de votre région.
Retour dans votre ville en cours de soirée.

VOTRE VOYAGE EST NOTRE PASSION
Pour plus d'informations, contactez nos services commerciaux.
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