
Montignac

Sarlat-la-
Canéda

Périgueux

LES PLUS BEAUX DÉCORS DU PÉRIGORD NOIR

Incontournables & inoubliables
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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 ! Accompagné 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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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

11 h 45 Découverte gustative dans une belle abbaye : la trappe d’Échourgnac, 
fromage emblématique du département.

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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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

12 h 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.

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

Château de 
Bourdeilles

À LA DÉCOUVERTE D’UN PATRIMOINE MAJESTUEUX

Quand la pierre blanche 

sublime nos villes et monuments !
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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

Accompagné 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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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

Accompagné 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 à partir de septembre 2022 : nouvelle scénographie 
ludique et immersive

14 h 30

JOURNÉE GROUPE



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



Moulin de la Veyssière
Distillerie Clovis Reymond

Château de Neuvic

Château de Monbazillac

Villamblard

Bergerac

Monbazillac

Périgueux

SÉJOUR GROUPE

HÉRITAGE PATRIMONIAL & GASTRONOMIQUE

Les trésors de la Dordogne

[
P

R
O

G
R

A
M

M
E

]

60
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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 à partir de 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

10 h

15 h

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

Déjeuner traditionnel élaboré à partir de produits locaux saisonniers.

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...

12 h 30

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

06 78 93 67 58



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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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 à partir de 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’ÉDEN EN PÉRIGORD

Des plus beaux jardins
aux plus beaux villages de France
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320
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Jour 1

Jour 2

CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

À partir de 

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

D
i�

iculté : Actif

Déjeuner au Château.12 h 30

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

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

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

Dîner et nuit en hôtel***.19 h 30

Déjeuner à Thonac.12 h 30

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

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

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

Notre suggestion
Aux 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 & les déjeuners (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

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

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

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

Déjeuner aux Eyzies.12 h

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

Dîner et nuit à l’hôtel.19 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


	FicheSejour#4-DecorsPerigordNoir.pdf
	FicheSejour#5-ArtTraditionDouble.pdf
	FicheSejour#6-SarlatEsperance.pdf
	FicheSejour#7-PatrimoineMajestueux.pdf
	FicheSejour#8-PatrimoineChai.pdf
	FicheSejour#9-ValleeIsle.pdf
	FicheSejour#10-FrenchTouch.pdf
	FicheSejour#1-TresorsDordogne.pdf
	FicheSejour#2-ValleesPerigord.pdf
	FicheSejour#3-EdenPerigord.pdf
	Verso_Sevice-Commercial.pdf
	FicheSejour1-Heritage-Patrimoine-Gastro.pdf




