Révéillon dans lé Périgord
Du 29.12.2021 au 02.01.2021
Prix par personne en demi-pension
Supplément en single

799.00€
109.00€

JOUR 1 • LE MERCREDI 29 DECEMBRE 2021
Départ de bonne heure en direction de la frontière Française, trajet par les autoroutes en direction du Périgord.
Repas de midi libre, arrivée en fin de journée à la Petite Reine.
Accueil personnalisé par David et Caroline, installation dans les chambres.
Réunion d’informations et pot de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 • LE JEUDI 30 DECEMBRE 2021
Sarlat – entre cabane et ferme
Départ pour la visite de Sarlat, découvrez ce joyau médiéval, à travers ses ruelles, ses nombreux hôtels
particuliers…
Déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite des Cabanes Du Breuil (entrée +- 4,5€), Chefs d’œuvres de l’architecture rurale, un voyage
au pays des couvertures de Lauze. Retour par la visite d’une ferme d’élevage de canard et dégustation de leurs
produits.
Dîner et logement.
JOUR 3 • LE VENDREDI 31 DECEMBRE 2021
Grotte de Rouffignac – Les Milandes
Au cœur du Périgord Noir, à quelques kilomètres de la prestigieuse Vallée de la Vézère, la grotte de Rouffignac
(entrée +- 5,70€) est une immense caverne. Elle fut successivement fréquentée par les ours des cavernes et les
artistes préhistoriques, et en conserve de spectaculaires témoignages. Ce sont plus de 250 figurations animales
vieilles de 150 siècles qui sont disséminées dans ce labyrinthe souterrain.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner
Visite du château des Milandes (entrée +- 10€), ancienne demeure de Joséphine Baker ; balade dans le jardin du
château dominant la vallée de la Dordogne.

Dîner du Nouvel An - Soirée orchestrée
Chef D. Masure, Maître restaurateur
Cocktail champenois grand-Marnier framboise
***
Crème forestière truffée
***
L’œuf bio de notre vallée, croustillant coulant
Crème de cèpes et jambon noir
***
Les bonbons de foie grans en duo
« Pralinoix et pain d’épices »
***
Filet de veau en chapelure de lard,
Méli-mélo de pommes aux aromates
***
Cabécou du Périgord tiédi et sablé sésame
***
Déclinaison de Macarons, les douceurs d’Audrey
Accord vin pour chaque plat, Champagne et café
Soirée animée avec le trio de Nathalie
JOUR 4 • LE SAMEDI 1ER JANVIER 2022
Vallée de la Dordogne – La Roque Saint Christophe
Petit déjeuner à partir de 8h
Départ pour la visite guidée de la vallée de la Dordogne classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO et de ses
châteaux. Selon votre guide. Laissez-vous transporter en passant par La Roque-Gageac, le cingle de Montfort,
Berbiguières…
Déjeuner à l’hôtel
Remarquable par la beauté de son site, classé "Monument Historique", la Roque Saint Christophe forme un cadre
d'une rare et sauvage beauté. Cette falaise domine la Vallée de la Vézère sur 900 mètres, et sur cinq étages. Ses
cent abris sous roche furent le berceau de nombreuses civilisations de la Préhistoire, jusqu'au Moyen Age. Les
prodigieux entablements pouvaient abriter jusqu'à 1 000 hommes. Là, vous découvrirez l'habitat de nos ancêtres
ainsi que les traces de leur outillage, de leur industrie, de leur art et de leur culte. Dans cette immense forteresse
naturelle, un remarquable fort troglodytique et sa cité servirent de remparts contre les Normands, et font de ce
lieu une des merveilles de la Vallée de la Vézère.
Dîner du terroir et soirée de départ
JOUR 5 • LE DIMANCHE 2 JANVIER 2021
L’heure des « Aux Revoir » arrive. Départ après le petit déjeuner vers votre localité.
Le prix comprend :
• Le trajet de jour en autocar ***(*) ;
• L’hébergement en hôtel ***, titre de Maître-restaurateur,
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5ème jour,
• Le vin durant les repas de midi et du soir et le café à midi,
• Le pot d’accueil à l’arrivée et le cocktail de départ,
• Le Réveillon du Nouvel An,
• Dîner gastronomique du dernier soir,
• Les visites mentionnées au programme,
• Le guide accompagnateur,
• Le portage des bagages à l’arrivée,
• Cadeau souvenir,
• La taxe de séjour.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle de 109,00€,
• Les entrées lors des visites.

