
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 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



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


