
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
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 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



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




