
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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Jour 2

CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

À partir de 

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


