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Prix :

1050.00€/personne
Supplément single : 140.00€ 

Le prix comprend
•   Le transport en autocar ***(*) 
•  L'hébergement en hôtel ***
• La taxe de séjour,
•  La pension complète du 1er 

jour au soir au dernier jour au 
matin,

•  Le vin au repas et le café à 
midi,

•  Le pot d'accueil à l'arrivée et le 
cocktail de départ,

•  Dîner gastronomique du 
dernier soir,

•  Les visites mentionnées au 
programme,

•  Les animations en soirée, 
•  Le guide-accompagnateur,
•  Le portage des bagages à 

l’arrivée,
•  Un cadeau souvenir.

Le prix ne 
comprend pas
•  Le supplément en chambre 

single de 140.00€.

Auberge de la Petite Reine
www.hotelperigordnoir.com

JOUR 1 • DIMANCHE 31 JUILLET 2022
Départ de Belgique et trajet par les autoroutes 
françaises. Repas de midi libre en cours de route 
et arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Accueil 
personnalisé et installation dans les chambres. 
Réunion d’informations, pot de bienvenue, 
repas et logement.

JOUR 2 • LUNDI 1 AOÛT 2022
Patrimoine historique
Après le petit déjeuner, départ pour la bastide 
de Domme. Fondée en 1281, cette bastide 
royale connaîtra une des histoires les plus riches 
du Périgord. Vous découvrirez un magnifique 
panorama sur la vallée de la Dordogne. Visite en 
petit train, suivi d’un temps libre. Repas de midi à 
l’hôtel et ensuite, visite du château des Milandes, 
ancienne demeure de Joséphine Baker ; spectacle 
de rapaces diurnes et nocturnes dans le jardin du 
château. 
Repas ainsi qu’une soirée animée et logement à 
l’hôtel.

JOUR 3 • MARDI 2 AOÛT 2022
La Sarlamandre
Après le petit déjeuner, visite guidée de Sarlat 
et de son marché au mille saveurs. Découvrez 
ce joyau médiéval à travers ses ruelles et ses 
nombreux hôtels particuliers.
Repas de midi à l’hôtel avant de découvrir la 
rivière Espérance en gabare, la vallée de la 
Dordogne classée au patrimoine mondial par 
l’UNESCO et ses châteaux.
Repas et logement ave soirée animée.

JOUR 4 • MERCREDI 3 AOÛT 2022
La vallée de l’Homme
Après le petit déjeuner, départ pour la visite 
des Eyzies de Tayac, capitale mondiale de la 
Préhistoire et berceau de l’Homme de Cro 
Magnon. Découverte de ce village à flanc de 
falaises, bordé par le Vézère, passage par le 
PIP, pôle international de la Préhistoire. Repas 
de midi compris en cours de route. Nous 
prendrons ensuite la route en direction de 

Lascaux II, « Chapelle Sixtine de la préhistoire ». 
Reproduction d’un réalisme époustoufflant de 
la cavité originale des reliefs restitués dans les 
moindres détails et des peintures polychromes 
éxecutées comme il y a 17 000 ans avec des 
colorants naturels. Authenticité assurée ! 
Retour à l’hôtel pour le repas et le logement. 

JOUR 5 • JEUDI 4 AOÛT 2022
Terre de traditions
Après le petit déjeuner, nous prendrons la 
route en direction des Jardins d’Eyrignac, 
l’un des plus beaux jardins du Périgord avec 
sa collection unique de sculptures végétales. 
Retour à l’hôtel pour le repas de midi et ensuite, 
nous nous rendrons à Monpazier, l’un des plus 
beaux villages de France. Fondée en 1284 par 
le Roi d’Angleterre Edouard 1er, la bastide de 
Monpazier a conservé son caractère d’origine. 
Nous irons ensuite visiter une ferme d’élevage 
de canard avant de rentrer à l’hôtel pour le repas 
et le logement. 

JOUR 6 • JEUDI 5 AOÛT 2022
Terroir et gastronomie
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de 
l’éco-musée de la noix à Castelnaud la chapelle. 
Découverte des noierais et de l’histoire de la 
noix du Périgord, démonstration de pressage 
pour la fabrication de la précieuse huile de noix 
et dégustation. Retour à l’hôtel pour le repas de 
midi. Nous reprendrons ensuite la route pour la 
visite du château de Monbazillac, célèbre pour 
son vin liquoreux. Visite du château, dégustation 
de vin et possibilité d’achat directement au 
domaine. 
Retour à l’hôtel pour la soirée de départ, repas 
et logement. 

JOUR 7 • VENDREDI 6 AOÛT 2022
L’heure du « Au revoir » arrive. Départ après le 
petit déjeuner pour le retour en Belgique.

Le périgord
➜ Du 31.07 au 06.08.2022


