
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
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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



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


