DURAND TOURISME
7 Av Général de Gaulle – 30100 Alès
Tél : 04 66 56 75 55 – Fax : 04 66 86 10 26
durandtourisme@wanadoo.fr
Lic n° 030950005

SIRET 322 577 347 00014 – APE 633Z

LE PERIGORD
Du Jeudi 3 au Dimanche 6 Octobre 2019
PREMIER JOUR : VOTRE VILLE / BEYNAC ou environs
Départ de votre ville en direction de l’ouest vers le Lot. Arrêt à Cahors encerclée dans un
méandre du Lot Déjeuner. Continuation avec un arrêt à Saint- Cirq- Lapopie, l’un des sites
majeurs de la Vallée du Lot. Arrivée sur les bords de la Dordogne. Installation dîner et
logement.
DEUXIEME JOUR : BEYNAC/MARQUEYSSAC/BEYNAC
Après le petit déjeuner, départ pour visite des jardins suspendus du château de
MARQUEYSSAC qui surplombent la vallée de la Dordogne.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, visite du Château de Beynac : lieu de
tournage du film « Les Visiteurs II ». Continuation par la visite d’une conserverie de foie
gras avec dégustation. Retour à l’hôtel. Dîner Logement.
TROISIEME JOUR : SARLAT / DOMME / LA ROQUE ( LE SAMEDI )
Après le petit déjeuner départ pour Sarlat au cœur du Périgord Noir.
Visite accompagnée de la vieille cité d’art. Fin de matinée libre à la découverte du célèbre
marché au gras de la cité périgourdine et à ses achats gourmands. Déjeuner à l’hôtel.
Après le repas, départ pour Domme, superbe cité médiévale sur son rocher dominant la
vallée. Continuation pour une promenade dans la très belle vallée de la Dordogne. En fin
d’après-midi, nous rejoindrons la Roque Gageac pour une promenade en gabarre sur la
Dordogne. Dîner et logement.

QUATRIEME JOUR : BEYNAC / ROCAMADOUR / VOTRE VILLE
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte accompagnée de ROCAMADOUR.
Déjeuner en cours de route à Capdenac. Continuation par Rodez, Millau et Ganges.
Arrivée dans votre ville en fin de journée.

PRIX :

495 € / pers ( Base 45 pers minimum )

NOTRE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar grand tourisme ;
L’hébergement en chambre double en hôtel catégorie **
La pension complète
Les visites et excursions prévues au programme
L’assistance d’un accompagnateur
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément en chambre individuelle : 120 €
Les boissons repas
L’assurance annulation+ Europ assistance rapatriement :25 € /pers

