
On vous offre les décors,

à vous d’inventer l’Histoire 
qui va avec...

www.perigord-reservation.com

GROUPES, MINI-GROUPES
& INDIVIDUELS 2023



DESTINATION DORDOGNE-PÉRIGORD :
un puzzle d’époques au patrimoine bien affirmé
Imprégnée de culture et d’art de vivre, la Dordogne est un condensé de ce que 
la France a de plus beau à offrir : plus beaux villages, villes d’Art et d’Histoire, 
1001 châteaux, jardins remarquables, Lascaux, grottes et abris ornés, mais aussi 
rivières, forêts, sites panoramiques… et sa gastronomie.
Alors embarquez avec nous, partez à la rencontre de nos habitants, de nos 
partenaires… tous ceux qui feront de vos séjours, excursions, circuits, des 
expériences uniques et essentielles.

EUROPE FRANCE NOUVELLE AQUITAINE

Bordeaux

EN VOITURE :
• À 1h30 de Bordeaux / À 2h de Poitiers / À 2h30 de Toulouse / À 4h de Lyon

Périgueux

SarlatBergerac

Brantôme en
Périgord

Montignac

Les Eyzies



On vous offre les décors, à vous 
d’inventer l’Histoire qui va avec…

Prenez le temps de vous immerger dans 
l’art de vivre en Périgord…

SÉJOURS GROUPE



Moulin de la Veyssière
Distillerie Clovis Reymond

Château de Neuvic

Château de Monbazillac

Villamblard

Bergerac

Monbazillac

Périgueux

SÉJOUR GROUPE

HÉRITAGE PATRIMONIAL & GASTRONOMIQUE

Un univers d’arts et d’arômes
au Pays de Cyrano
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60
km

Jour 1 - Le Pays de Bergerac

Jour 2 - Traditions artisanales en Vallée de l’Isle

Notre conseil
À Bergerac, passez les portes du Quai Cyrano pour découvrir le Cloître des 
Récollets, un lieu au 

charme authentique…

Le prix comprend : l’hébergement en hôtel*** en ½ 
pension en chambre double, les services d’un guide 
local pour les visites de ville, les droits d’entrée des sites 
& les déjeuners (1/4 de vin et café compris). Le prix ne 
comprend pas : le transport, le supplément single, les 
visites suggérées en option, les services d’un guide 
accompagnateur et les dépenses personnelles.

CIRCUIT 2 JOURS / 1 NUIT

À partir de 

195 €/pers
Base : 20 pers.
Disponible de
mars à octobre

D
i�

iculté : Facile

Partez sur la route des vins et faites une halte au Château de Monbazillac 
pour une visite-dégustation. NOUVEAUTÉ depuis septembre 2022 : 
nouvelle scénographie ludique et immersive.

10 h

Déjeuner à Bergerac ou aux alentours.12 h

Dîner et nuitée à l'hôtel***.19 h

En compagnie de votre guide, partez découvrir les secrets de Bergerac, 
sur les traces de Cyrano...

14 h 30

En fin de journée, laissez-vous porter au fil de la Dordogne pour une 
croisière en Gabarre (selon saison).

16 h

Découvrez la vieille distillerie Clovis Reymond, une maison de tradition 
où savoir-faire et recettes se transmettent depuis 1834.

10 h

Visitez le Moulin de la Veyssière, un lieu chargé d’histoire, son musée, son 
verger sans oublier leur boutique gourmande où vous pourrez déguster 
les produits du moulin...

15 h

Déjeuner traditionnel élaboré à partir de produits locaux saisonniers.12 h 30

Demandez votre devis sur-mesure :
groupes@tourismeperigord.com

06 78 93 67 58



Moulin de la Veyssière
Distillerie Clovis Reymond

Château de Neuvic

Château de Monbazillac

Villamblard

Bergerac

Monbazillac

Périgueux

Domaine viticole

Bergerac

Périgueux

Brantôme en
Périgord

Montignac

Sarlat
Les Eyzies

La Roque�Gageac

SÉJOUR GROUPE

LES INCONTOURNABLES « VALLÉES »
DU PÉRIGORD

Un séjour multi-découvertes 

de ce que le Périgord a de plus beau 

à vous offrir
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400
km

Jour 1 - La Vallée de la Dordogne

Jour 2 - De la vallée de l’Isle au val de Dronne

CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

À partir de 

545 €/pers
Base : 20 pers.
Disponible de
mars à octobre

D
i�

iculté : Actif

Dîner et nuit à l’hôtel*** à Sarlat ou aux alentours.20 h

Frissonnez au Château de Castelnaud avec son musée 
de la guerre au Moyen-Âge.

14 h 30

Déjeuner de spécialités locales à Sarlat.12 h 30

Naviguez sur la Dordogne lors d’une croisière commentée en gabarre 
depuis la Roque-Gageac.

17 h

Partez à la découverte de la cité médiévale de Sarlat, la capitale du 
Périgord Noir en visite guidée.

10 h 30

Un guide vous accueille à Périgueux. Votre balade vous mènera du 
quartier gallo-romain au quartier médiéval.

10 h 30

Vous allez vous promener à Brantôme, la 
Venise verte du Périgord, et découvrir sa célèbre 
Abbaye avec votre guide.

15 h 30

Déjeuner à Périgueux ou à Brantôme.12 h 30

Dîner et nuit à l’hôtel.19 h 30



Jour 4 - Au pays de Cyrano et ses vignobles[
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Jour 3 - La Vallée Vézère

Dîner et nuit à l’hôtel.19 h

En longeant la vallée de la Vézère, vous ferez une halte à Saint-Léon-sur-Vézère, classé 
parmi les « plus beaux villages de France ».

14 h 30

Vous visitez avec un guide la Roque Saint-Christophe, premier habitat préhistorique 
transformé ensuite en forteresse taillée dans la roche.

16 h

Découvrez le monde de la préhistoire à Lascaux IV, centre international de l’art pariétal.9 h 30

Déjeuner dans une ferme-auberge à St-Geniès.12 h

Notre conseil
Pour profiter au mieux de votre séjour, réservez les services d’un guide-accompagnateur.

Le prix comprend : l’hébergement en ½ pension 
en chambre double, les services d’un guide local 
pour les visites de villes, les droits d’entrée des 
sites & les déjeuners (1/4 de vin et café compris). 
Le prix ne comprend pas : le transport, le 
supplément single, les visites suggérées en 
option, les dépenses personnelles.

Demandez votre devis 
sur-mesure :

groupes@tourismeperigord.com
06 78 93 67 58Découvrez le Château de Monbazillac qui porte le nom de ce célèbre 

nectar doré dont la dégustation vous attend en fin de visite. 
NOUVEAUTÉ depuis septembre 2022 : nouvelle scénographie ludique et 
immersive

11 h 30

Partez en visite guidée à travers les rues de la vieille ville de Bergerac où la 
véritable histoire de Cyrano vous sera contée..

10 h

Déjeuner à Monbazillac.13 h

Partez à la rencontre d’un 
viticulteur dans l’un des 
130 domaines viticoles 
que compte le vignoble de 
Bergerac-Duras.

15 h



Château des Milandes

Les jardins de 
Marqueyssac

La ferme des VergnesPérigueux

Montignac

Sarlat
Les Eyzies

L imeuil
La Roque-

Gageac

Château et  jardins de Losse

Eyrignac et ses jardins

SÉJOUR GROUPE

L’EDEN EN PÉRIGORD

Des plus beaux jardins
 aux plus beaux villages de France
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320
km

Jour 1

Jour 2

CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

À partir de 

550 €/pers
Base : 20 pers.
Disponible de
avril à octobre

D
i�

iculté : Actif

Rendez-vous aux jardins suspendus de Marqueyssac. Après une 
visite guidée aux abords de la demeure, vous vous promènerez dans 
l’ensemble du domaine.

14 h 30

Dîner et nuit en hôtel***.19 h 30

Déjeuner au château.12 h 30

Terminez la journée par une croisière commentée en gabarre depuis la 
Roque Gageac : une façon originale de découvrir la nature, la faune et la 
flore de la Dordogne.

17 h

Déjeuner à Thonac.12 h 30

Commencez en beauté : le Château des Milandes avec son parc et son 
jardin à la française. Vous profiterez d’un spectacle de fauconnerie en fin 
de visite.

10 h

Découvrez les jardins en terrasses de Cadiot, jardins cultivés en 
permaculture qui se déclinent en différents tableaux : la roseraie sauvage, 
les patios, la pivoineraie…

10 h

Enjambez les douves du Château de Losse pour une visite du logis 
Renaissance puis profitez des différents jardins aménagées en terrasses 
avec vue sur la Vézère.

15 h

En fin d’après-midi, vous vous promènerez dans le petit village de Saint-
Léon-sur-Vézère classé parmi « les plus beaux villages de France ».

17 h

Dîner et nuit à l’hôtel.19 h



Jour 4 [
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Jour 3

Dîner et nuit à l’hôtel.19 h

Temps libre à Terrasson, un village d’artisans d’art.17 h

À Terrasson, vous irez vous évader dans les Jardins de l’Imaginaire lors d’une visite 
guidée à travers 13 tableaux naturels aussi surprenants qu’envoûtants.

15 h

Déjeuner chez le trufficulteur pour déguster un menu tout truffe.12 h

Notre suggestionAux jardins d’Eyrignac, optez pour la visite technique avec le chef jardinier qui vous exposera les techniques de taille et d’entretien des gazons.

Le prix comprend : L’hébergement en 
½ pension en chambre double, les droits 
d’entrée des sites & le déjeuner (1/4 de vin et 
café compris). Le prix ne comprend pas : le 
transport, les visites suggérées en option, les 
services d’un guide local pour les visites de ville, 
le supplément single, les dépenses personnelles.

Demandez votre devis 
sur-mesure :

groupes@tourismeperigord.com
06 78 93 67 58

Aménagés dans un parc à l’anglaise, les jardins panoramiques de Limeuil 
vous offriront un point de vue incontournable sur le confluent des rivières 
Dordogne et Vézère.

10 h

Temps libre aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil, la capitale de la préhistoire.15 h

Déjeuner aux Eyzies.12 h

Laissez-vous guider dans les jardins d’Eyrignac, 
un exemple unique d’art 
topiaire qui font de ces 
jardins à la française l’un 
des plus beaux de France.

16 h

Eric ou Jean-Paul vous accompagne lors de la visite de leur truffière afin de découvrir les 
secrets du diamant noir du Périgord.

10 h



Votre contact : Florence BARREAU - 05 53 35 71 22 ou 06 78 93 67 58 - travel-pro@tourismeperigord.com

Clubs / Groupes / Associations / Tribus…
Simplifiez-vous la vie avec le spécialiste des groupes en Dordogne-Périgord
Experts du tourisme groupes depuis plus de 25 ans, le Service Réceptif du 
Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne est votre interlocuteur 
pour réussir vos séjours en Périgord.

Partenaire idéal pour organiser vos voyages de groupe, le Service Réceptif du Comité Départemental du Tourisme vous 
accompagnera dans la réalisation de votre projet et mettra tout en oeuvre pour satisfaire vos envies. Toujours en quête 
de nouveaux trésors à dénicher, nous explorons le territoire et testons tout pour vous : des activités de loisirs aux sites 
incontournables, en passant par des sorties insolites ! Nous saurons trouver l’idée qui fera de votre séjour en Dordogne 
un instant unique. Contactez-nous et ensemble, construisons votre programme !

Envie d'en découvrir plus ?
Retrouvez toutes nos propositions de séjours sur notre 
site internet dédié : www.perigord-reservation.com

LES RAISONS DE NOUS CONFIER VOTRE PROJET :

Bénéficiez des conseils 
avisés et de l’expertise terrain 

de notre équipe !

Découvrez un large choix 
de prestations clés en main 

ou sur-mesure

Profitez des exclusivités 
« Dordogne - Périgord »

Facilitez vos déplacements 
sur le territoire et gagnez du 

temps !

Obtenez la garantie du 
meilleur rapport qualité / prix



On vous offre les décors, à vous 
d’inventer l’Histoire qui va avec…

JOURNÉES GROUPE

Partez en excursion pour un condensé 
de ce que le Périgord a de meilleur 

à vous offrir !



Montignac

Sarlat-la-
Canéda

Périgueux

LES PLUS BEAUX DÉCORS DU PÉRIGORD NOIR

Incontournables & inoubliables
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25
km

Notre conseil
Profitez du jour 

du marché le mercredi 
ou le samedi  à Sarlat !

Le prix comprend : les services d’un guide local pour les 
visites prévues, les droits d’entrée du site de Lascaux & le 
déjeuner (1/4 de vin et café compris). 
Le prix ne comprend pas : le transport, les services d’un 
guide accompagnateur, les dépenses personnelles.

EXCURSION JOURNÉE : 
SARLAT – LASCAUX IV

À partir de 

57 €/pers
Base : 20 pers.
Disponible de
février à décembre

D
i�

iculté : Facile

Laissez-vous guider dans la cité médiévale de Sarlat. Que de surprises et 
d’émerveillement devant la richesse architecturale des monuments. Son 
dédale de ruelles est une invitation à la flânerie.

10 h

Le temps du déjeuner à Sarlat, dégustez les produits locaux.
Exemple de Menu : 
Bloc de foie gras au confit d’oignons ; Enchaud de porc et pomme 
sarladaise ; Gâteau aux noix et crème anglaise ; ¼ de vin et café.

12 h 30

Bienvenue à Lascaux IV ! Accompagnés d’un médiateur, vous visitez 
la réplique de la grotte de Lascaux, la plus célèbre des grottes ornées. 
Poursuivez par l’espace muséographique... 
L’art pariétal ne sera plus un secret pour vous.

15 h

Demandez votre devis sur-mesure :
groupes@tourismeperigord.com

06 78 93 67 58

JOURNÉE GROUPE



Périgueux

Moulin du Duellas

Abbaye d ’Echourgnac Ferme du Parcot

ART ET TRADITION DE LA DOUBLE EN PÉRIGORD

Un moment inoubliable : 
le passage d’une écluse, unique en Dordogne
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23
km

Notre suggestion
Faites une pause fraicheur à la ferme familiale de Javerzac, producteur de glaces artisanales…  Ou éveillez vos sens olfactifs à la savonnerie « Savonnia »

Le prix comprend : les services d’un guide local pour les 
visites prévues, les droits d’entrée des sites & le déjeuner 
(1/4 de vin et café compris). 
Le prix ne comprend pas : le transport, les visites 
suggérées en option et les dépenses personnelles.

EXCURSION JOURNÉE : 
FERME DU PARCOT

ABBAYE D’ÉCHOURGNAC 
GABARRE DU DUELLAS

À partir de 

36 €/pers
Base : 15 pers. 
(max 54 pers.)
Disponible de
mai à septembre

D
i�

ic
ulté : Très facile

Bienvenue à la ferme du Parcot. Vous êtes accueillis pour découvrir 
les arts et traditions locaux de ce lieu préservé qui témoigne de la vie 
paysanne d’antan.

10 h

Découverte gustative dans une belle abbaye : la trappe d’Échourgnac, 
fromage emblématique du département.

11 h 45

Venez découvrir les spécialités locales dans un restaurant.12 h 30

Vous embarquez sur la gabarre du moulin du Duellas pour une 
promenade avec le fameux passage d’écluse !

15 h

Demandez votre devis sur-mesure :
groupes@tourismeperigord.com

06 78 93 67 58

JOURNÉE GROUPE



Sarlat-la-
Canéda

La Roque
Gageac

Domme

Périgueux

SARLAT ET LA RIVIÈRE ESPÉRANCE

Des paysages façonnés 

« d’or et de lumière »
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14
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Notre suggestion
En fin de journée, prenez en option la découverte en petit train de la bastide 

royale de Domme.

Le prix comprend : les services d’un guide local pour les 
visites prévues, les droits d’entrée des sites & le déjeuner 
(1/4 de vin et café compris). 
Le prix ne comprend pas : le transport et les visites 
suggérées en option, les dépenses personnelles.

EXCURSION JOURNÉE : 
SARLAT – LA ROQUE-GAGEAC

À partir de 

45 €/pers
Base : 20 pers.
Disponible d’
avril à octobre

D
i�

ic
ulté : Très facile

Partez à la découverte de Sarlat en compagnie de votre guide pour 
admirer l’architecture, ses jolies ruelles bordées de vieilles demeures 
de pierre.

9 h 30

Prenez le temps d’une découverte gustative des produits issus d’une 
ferme-auberge à la Roque-Gageac. 
Exemple de menu : 
Kir au vin blanc ; Tourin ; Quiche au Asperges de La Roque ; Manchons de 
canard grillés avec pommes de terre sarladaises ; dessert maison ; ¼ de 
vin et café.

12 h

Embarquez pour une promenade commentée en gabarre sur la Dordogne, 
fleuve chargé d’histoire.

15 h

Demandez votre devis sur-mesure :
groupes@tourismeperigord.com

06 78 93 67 58

JOURNÉE GROUPE

Périgueux

Moulin du Duellas

Abbaye d ’Echourgnac Ferme du Parcot



Périgueux

Château de 
Bourdeilles

À LA DÉCOUVERTE D’UN PATRIMOINE MAJESTUEUX

Quand la pierre blanche 

sublime nos villes et monuments !
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27
km

Notre suggestion
Terminez votre excursion par une croisière sur la Venise verte du Périgord tout en découvrant Brantôme et sa majestueuse Abbaye.

Le prix comprend : les services d’un guide local pour les 
visites prévues, les droits d’entrée du site & le déjeuner 
(1/4 de vin et café compris). 
Le prix ne comprend pas : le transport, les visites 
suggérées en option et les dépenses personnelles.

EXCURSION JOURNÉE : 
PÉRIGUEUX – CHÂTEAU DE 

BOURDEILLES

À partir de 

43 €/pers
Base : 20 pers.
Disponible de
février à décembre

D
i�

iculté : Actif

Déjeuner dans un restaurant de Périgueux proposant une cuisine 
traditionnelle. Exemple de menu : 
Tomates et mozzarella ; Confit de canard ; Tartare de fraises et basilic ; ¼ de 
vin et café compris.

12 h

Accompagnés d’un guide, partez à l’assaut du Château de Bourdeilles 
et son donjon le plus haut du Périgord. Ne manquez pas la collection 
exceptionnelle de meubles du logis Renaissance.

15 h

Demandez votre devis sur-mesure :
groupes@tourismeperigord.com

06 78 93 67 58

Un guide vous contera l’histoire de Périgueux, ses rues piétonnes, ses 
hôtels particuliers, sa cathédrale Saint-Front et ses coupoles byzantines : 
tous les incontournables de la ville !

10 h

JOURNÉE GROUPE



Périgueux

Château de 
Monbazillac

Vignoble

Bergerac

LE PATRIMOINE DE «CHAI» NOUS

Arpentez entre les vieilles pierres 
et les rangs de vignes…
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12
km

Notre suggestion
Optez pour une chasse 

aux trésors des 
Récollets au Quai 

Cyrano à Bergerac.

Le prix comprend : les services d’un guide local pour les 
visites prévues, les droits d’entrée du site & le déjeuner 
(1/4 de vin et café compris). 
Le prix ne comprend pas : le transport, les visites 
suggérées en option et les dépenses personnelles. 

EXCURSION JOURNÉE : 
BERGERAC - MONBAZILLAC

À partir de 

51 €/pers
Base : 20 pers.
Disponible de
février à décembre

D
i�

iculté : FacilePause-Déjeuner savoureuse dans un restaurant de Bergerac ou de 
Monbazillac. Exemple de menu : 
Soupe du vendangeur ; Confit de canard et pomme de terre ; Charlotte 
figues et noix.

12 h

Retrouvez un viticulteur pour une visite-dégustation dans un domaine 
d’une des 13 appellations des vins de Bergerac.

17 h

Demandez votre devis sur-mesure :
groupes@tourismeperigord.com

06 78 93 67 58

Accompagnés d’un guide, vous découvrez Bergerac dont l’histoire est 
étroitement liée à la rivière Dordogne et au vignoble qui l’entoure.

10 h

Visitez le Château de Monbazillac au cœur de son vignoble. En fin de 
visite, vous pourrez déguster ce fameux nectar doré...
NOUVEAUTÉ depuis septembre 2022 : nouvelle scénographie ludique 
et immersive

14 h 30

JOURNÉE GROUPE

Périgueux

Château de 
Bourdeilles



Périgueux
Ferme biologique

du Duellas

Caviar de
Neuvic

24
km

EXCURSION JOURNÉE : 
CAVIAR DE NEUVIC

FERME DU DUELLAS

À partir de 

54 €/pers
Base : 20 pers.
Disponible
toute l’année

D
i�

iculté : Facile

LES DÉLICES DE LA VALLÉE DE L’ISLE

Entre  luxe et gourmandise
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Notre suggestion
À la ferme du Duellas, 

prenez la gabarre pour une balade unique avec 
un passage d’écluse !

Le prix comprend : les services d’un guide local pour les 
visites prévues, les droits d’entrée des sites & le déjeuner 
(1/4 de vin et café compris). 
Le prix ne comprend pas : le transport, les visites suggérées 
en option, les services d’un guide accompagnateur, les 
dépenses personnelles.

Demandez votre devis sur-mesure :
groupes@tourismeperigord.com

06 78 93 67 58

Découvrez les gestes précis et précieux qui permettent l’élaboration du 
caviar de Neuvic : la meilleure façon de vous préparer à la dégustation !

10 h

Après le déjeuner, visitez la ferme biologique du Duellas. 
De la transformation à la cuisine, le tournesol vous sera expliqué.

15 h

Déjeuner gourmand dans les environs.12 h 30

JOURNÉE GROUPE



Périgueux

Château des 
Milandes

Jardins de
Marqueyssac

9
km

EXCURSION JOURNÉE : 
CHÂTEAU DES MILANDES

JARDINS DE MARQUEYSSAC

À partir de 

54 €/pers
Base : 20 pers.
Disponible de
février à décembre

D
i�

iculté : Actif

LA FRENCH TOUCH DE LA DORDOGNE

Le charme à la française 
au pays de Joséphine Baker
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Notre suggestion
Dégustez une 

pâtisserie au salon de 
thé de Marqueyssac

 en fin de journée.

Le prix comprend : les services d’un guide local pour les 
visites prévues, les droits d’entrée des sites & le déjeuner 
(1/4 de vin et café compris). 
Le prix ne comprend pas : le transport, les visites suggérées 
en option, les services d’un guide accompagnateur, les 
dépenses personnelles.

Laissez-vous guider et découvrez l’histoire du Château des Milandes 
qui fut la résidence de Joséphine Baker. Ne ratez pas les jolis jardins à la 
française et le spectacle de rapaces !

10 h

Déjeuner au Château. Exemple de menu : 
Apéritif au vin de noix ; Terrine de magret d’oie fumée et son mesclun, 
vinaigrette aux pommes et betterave rouge ; Confit de canard, pommes 
de terre sarladaises ; Cabécou ; Gâteau pommes et noix ; ¼ de vin AOC 
Bergerac et café compris

12 h 30

Aux jardins suspendus de Marqueyssac, un guide vous raconte 
l’histoire de ce lieu romantique. Flânez dans les jardins qui offrent plus 
de 6 km de promenade.

14 h 30

JOURNÉE GROUPE

Demandez votre devis sur-mesure :
groupes@tourismeperigord.com

06 78 93 67 58

Périgueux
Ferme biologique

du Duellas

Caviar de
Neuvic



Votre contact : Florence BARREAU - 05 53 35 71 22 ou 06 78 93 67 58 - travel-pro@tourismeperigord.com

Clubs / Groupes / Associations / Tribus…
Simplifiez-vous la vie avec le spécialiste des groupes en Dordogne-Périgord
Experts du tourisme groupes depuis plus de 25 ans, le Service Réceptif du 
Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne est votre interlocuteur 
pour réussir vos séjours en Périgord.

Partenaire idéal pour organiser vos voyages de groupe, le Service Réceptif du Comité Départemental du Tourisme vous 
accompagnera dans la réalisation de votre projet et mettra tout en oeuvre pour satisfaire vos envies. Toujours en quête 
de nouveaux trésors à dénicher, nous explorons le territoire et testons tout pour vous : des activités de loisirs aux sites 
incontournables, en passant par des sorties insolites ! Nous saurons trouver l’idée qui fera de votre séjour en Dordogne 
un instant unique. Contactez-nous et ensemble, construisons votre programme !

Envie d'en découvrir plus ?
Retrouvez toutes nos propositions de séjours sur notre 
site internet dédié : www.perigord-reservation.com

LES RAISONS DE NOUS CONFIER VOTRE PROJET :

Bénéficiez des conseils 
avisés et de l’expertise terrain 

de notre équipe !

Découvrez un large choix 
de prestations clés en main 

ou sur-mesure

Profitez des exclusivités 
« Dordogne - Périgord »

Facilitez vos déplacements 
sur le territoire et gagnez du 

temps !

Obtenez la garantie du 
meilleur rapport qualité / prix



On vous offre les décors, à vous 
d’inventer l’Histoire qui va avec…

Le temps d’une journée, d’un week-end 
ou d’une semaine… 

Vivez l’expérience unique du Périgord !

INDIVIDUELS



Périgueux

SarlatBergerac

Brantôme en
Périgord

Montignac

Les Eyzies

SÉJOUR 
3 JOURS / 2 NUITS

Tarif : nous consulter
De 4 à 12 personnes
Disponible toute l’année

DÉFI CULINAIRE EN PÉRIGORD

Un week-end épicurien 
à consommer sans modération avec vos amis !

[
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E

]
SÉJOUR INDIVIDUEL

Demandez votre devis sur-mesure :
groupes@tourismeperigord.com

06 78 93 67 58

Arrivé dans votre hébergement, un plateau de découvertes 
gastronomiques vous attend accompagné d’un vin régional.

Vous partirez à la rencontre d’un producteur local (foie gras, truffe, 
vin…) pour une visite de son exploitation puis vous mangerez dans 
une ferme-auberge ou un restaurant traditionnel.

Jour 2 Êtes-vous prêts à relever le challenge ? 

Le chef Philippe Mesuron, MasterChef 2010 Top 8, et/ou Philippe Escaich 
MasterChef 2013 Top 7 mettront à l’épreuve vos talents gastronomiques lors d’une 
journée exceptionnelle.*
Le rendez-vous est donné sur un marché local où votre chef vous attendra pour vous 
lancer le défi culinaire : par équipe, vous devrez réaliser un plat à partir des produits 
achetés sur le marché. Attention à ne pas dépasser le montant de votre enveloppe !
Après un déjeuner convivial concocté par votre chef, ce sera à vous de passer 
derrière les fourneaux. Il veillera à ce que vous respectiez le temps imparti !
Le soir, vous dînerez et dégusterez les plats de chaque équipe… 
Qui sortira gagnant de ce grand défi ?

Jour 1

Jour 3

*selon les disponibilités et le nombre de participants



Votre contact : Florence BARREAU - 05 53 35 71 22 ou 06 78 93 67 58 - travel-pro@tourismeperigord.com
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accompagnera dans la réalisation de votre projet et mettra tout en oeuvre pour satisfaire vos envies. Toujours en quête 
de nouveaux trésors à dénicher, nous explorons le territoire et testons tout pour vous : des activités de loisirs aux sites 
incontournables, en passant par des sorties insolites ! Nous saurons trouver l’idée qui fera de votre séjour en Dordogne 
un instant unique. Contactez-nous et ensemble, construisons votre programme !

Envie d'en découvrir plus ?
Retrouvez toutes nos propositions de séjours sur notre 
site internet dédié : www.perigord-reservation.com
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Découvrez un large choix 
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« Dordogne - Périgord »

Facilitez vos déplacements 
sur le territoire et gagnez du 

temps !

Obtenez la garantie du 
meilleur rapport qualité / prix



Conditions générales de vente applicables aux prestations de groupe du service commercial 

du COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA DORDOGNE

PRÉAMBULE
Le service commercial du Comité Départemental du Tourisme de 
Dordogne développe et commercialise des prestations touristiques 
afin d’accroître l’attractivité de la destination. Les présentes conditions 
générales déterminent les conditions de vente et d’exécution de 
séjours organisés par Le Comité Départemental du Tourisme de 
Dordogne (CDT24) pour le compte de ses clients.
INFORMATION
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les 
conditions générales ci-contre et elle engage le CDT24. 
Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir dans 
la nature des prestations. Conformément à l’Article R211-5 du Code 
du Tourisme, si des modifications intervenaient, elles seraient 
portées par écrit à la connaissance du client, par le CDT24 avant la 
conclusion du contrat. 
RESPONSABILITÉ
La responsabilité du CDT24 ne peut pas être engagée en cas 
d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat due, soit au fait 
de l’acheteur, soit au fait insurmontable et imprévisible d’un tiers au 
contrat, soit à la force majeure.
CONDITIONS TARIFAIRES
Les tarifs groupes sont accordés à partir de 20 personnes payantes. 
Le montant total dû par le client est indiqué sur le devis. Le prix de 
vente est celui en vigueur le jour de la commande. 
RÉSERVATION
La validité du ou des contrats n’est effective qu’après signature 
du ou des contrats par les parties et le versement d’un acompte 
représentant 25% du prix du séjour, retournés au CDT24 avant la 
date limite figurant sur le contrat. 
Cependant toute option téléphonique ou écrite n’est reconnue par le 
CDT24 que comme une prise d’intérêt à l’une de ses réalisations. Elle 
ne peut occasionner aucune réservation de sa part. 
Le client reconnaît avoir pris connaissance et signé les conditions 
générales de vente annexées au présent contrat. 
Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client 
un (ou des) bon(s) d’échange que celui-ci doit remettre au(x) 
prestataire(s) lors de son séjour. 
REGLEMENT
Le client devra verser au service de réservation, sur présentation 
d’une facture, le solde de la prestation convenue et restant due, et 
ceci un mois avant le début des prestations (excursion, séjour…), sous 
réserve du respect de l’article R.211.6,10 du Code du Tourisme, ainsi 
que la liste nominative des membres du groupe comportant la liste 
précise des personnes partageant les chambres.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré 
comme ayant annulé son voyage. Dès lors, la prestation est de 
nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué. 
Le règlement des prestations peut se faire par virement bancaire et 
chèque bancaire.
Toute somme non payée à l’échéance est productive, sans mise en 
demeure, d’un intérêt au taux légal.
En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du 
séjour, la totalité du règlement sera exigé à la réservation. 
ARRIVÉE
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le 
(ou les) bon(s) d’échange.
Les horaires indiqués sont à respecter afin de garantir le bon 
déroulement de la prestation. 
En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière 
minute, le client doit directement prévenir le(s) prestataire(s) dont 
l’adresse et le téléphone figurent sur le(s) bon(s) d’échange. Les 
prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et 
ne pourront donner lieu à aucun remboursement. 
ANNULATION
Annulation par le service de réservation :
En cas d’annulation de tout ou partie d’une réservation, le service de 
réservation doit en informer le client par tout moyen. 
Se reporter à l’article R211-10 du Code du Tourisme.
Annulation du fait du client :
Toutes les demandes d’annulation doivent clairement faire mention 

du numéro de réservation, nom et coordonnées des personnes 
concernées par l’annulation. 
Toute demande d’annulation sera retenue uniquement sur 
déclaration faite impérativement par écrit et envoyé par lettre 
recommandée au CDT24. 
L’annulation émanant du client entraîne, outre les frais de dossier, les 
retenues suivantes : 
- D’individuels dans un groupe : 
• Annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 10% du prix 
du séjour,
• Annulation entre le 30e et le 21e jour inclus : 25% du prix du séjour,
• Annulation entre le 20e et le 8e jour inclus : 50% du prix du séjour,
• Annulation entre le 7e et le 2e jour inclus : 75% du prix du séjour,
• Annulation à moins de 2 jours : 90% du prix du séjour. 
• En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun 
remboursement.
- D’un groupe :
• Jusqu’à 60 jours avant le départ : 23€ / personne,
• Entre 30 et 21 jours : 25% du forfait / personne,
• Entre 20 et 8 jours : 50% du forfait / personne,
• Entre 7 et 2 jours : 75% du forfait / personne,
• Moins de 2 jours du départ ou non présentation du groupe : 100% 
du forfait / personne
• En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à 
aucun remboursement. 
MODIFICATIONS
Modification par le service de réservation :
En cas de modification de tout ou partie d’une réservation, le service 
de réservation doit en informer le client par tout moyen.
Le vendeur professionnel se réserve le droit de modifier ses prix à 
tout moment, tout en garantissant au consommateur l’application 
du prix en vigueur au jour de la commande.
Se reporter à l’article R211-9 du Code du Tourisme.
Modification du fait du client : 
Toute modification du séjour par le consommateur après réservation 
est soumise à l’acceptation du CDT24.
Le nombre de participants communiqué par le client ne pourra être 
modifié moins d’une semaine (7 jours) avant la visite.
ASSURANCES
Le CDT24 attire l’attention du client sur la possibilité de souscrire 
un contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une annulation 
résultant de certaines causes. 
RECLAMATION
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution 
du contrat doit être adressée par lettre recommandée avec accusé 
de réception au Comité Départemental du tourisme de Dordogne – 
25 rue du Président Wilson – 24000 PERIGUEUX, dans les meilleurs 
délais, et peut être signalée par écrit éventuellement à l’organisateur 
du voyage et au prestataire de service concerné. 
Pour tout litige relatif au bon de commande et aux présentes CGV, le 
tribunal compétent sera celui du lieu de réalisation des prestations. 
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
Informations relatives au vendeur :
Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne 
Forme juridique : Association Loi 1901
N° SIREN : 781 702 568 000 28
Code APE : 8413 Z
N° d’immatriculation : IM 024 18 0004
Siège social : 25, Rue Wilson – BP 40032 – 24002 PERIGUEUX Cédex
Assurance RCP : 
Le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne a souscrit 
à une assurance auprès de GAN ASSURANCES – IARD, 8-10 rue 
d’Astorg – 75383 Paris Cédex 08 à hauteur de 1 530 000€ par 
année d’assurance et par sinistre, dommages corporels, matériels et 
immatériels confondus, contrat n° 25988092 0003 afin de couvrir 
les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que 
peut encourir. 
Garantie financière :
Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme – 15 Avenue 
Carnot – 75017 Paris. 





25, rue Wilson – BP 40032 – 24002 PÉRIGUEUX Cedex
Téléphone : 05 53 35 50 33 / 05 35 71 22
Email : groupes@tourismeperigord.com

www.dordogne-perigord-tourisme.fr 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME 
DE LA DORDOGNE
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