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Bouquet de 3 Jours* en Perigord

JOUR 1 Vallée des Châteaux
 Visite guidée et temps libre à Sarlat,
Ville d'Art et d'Histoire (possibilité
de le faire un jour de marché).
Déjeuner à l'hôtel
 Visite du château médiéval de
Beynac++ et panoramique sur son
village.
 Promenade en Gabarre sur la
Dordogne
Temps de trajet: court, moins de 1/2h (aller)

JOUR 2 Vallée de la Dordogne
 Visite guidée et temps libre dans la
Bastide de Domme++
Déjeuner à l'hôtel
 Visite commentée et temps libre dans
les Jardins Suspendus de Marqueyssac
et son belvédère étoilé au guide
Michelin.
 Promenade à la Roque Gageac++
Temps de trajet: court, moins d'une 1/2h (aller)

JOUR 3 Vallée de l'Homme
 Visite de Lascaux II ou IV
Déjeuner libre à Montignac
Passage par Saint Léon sur Vézère++
 Visite du site classé à l'Unesco,
village Troglodytique de la
Madeleine
 Visite guidée et temps libre aux
Eyzies, Capitale de la Préhistoire
Temps de trajet: moyen, 1/2h (aller) ou plus selon les
détours pour des petits plus
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Bouquet de 5 Jours* en Perigord & Quercy

JOUR 4 Périgord Pourpre
 Visite d'une ferme d'élevage
traditionnelle en Périgord Pourpre
avec dégustation.
Déjeuner à Bergerac.
 Visite Guidée et temps libre à
Bergerac, ville d’Art et D’Histoire.
 Arrêt pour voir un four banal du XIV
siècle sur le retour.
Temps de Trajet: long, 1,5h (aller)

JOUR 5 le Quercy et Rocamadour
 Visite guidée et temps libre dans le
sanctuaire de Rocamadour (classé
Grands Sites).
Déjeuner à Rocamadour.
 Visite d'un moulin fortifié du XIV
siècle (rare).
 Photos Stop lors de points de vues
sur le trajet.
Temps de Trajet: long, 1,5h (aller)

Note:
Circuit à partir d’hébergement basé à Sarlat ou environs proches
* Les jours d'arrivée et de départ ne sont pas compris
++ Classé "Plus Beau Village de France"

