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Le Périgord 
 

Du dimanche 3 au vendredi 8 septembre 2023 – 6 jours 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sa culture, sa gastronomie et sa diversité sont les atouts de ce joli voyage. 

 

Dimanche 3 septembre                Voyage aller 
 

…Lausanne – Genève et entrée sur France à Bardonnex – Bellegarde, café et croissant – par 

l’autoroute, une enfilade de paysages avec le Jura, le Bugey, les Dombes, les monts du Lyonnais, repas 

libre sur un restoroute – Clermont Ferrand au cœur du pays des volcans auvergnas – la région très 

boisée de la Corrèze pour Brive-la-Gaillarde – Souillac – entrée dans le Périgord noir avec Sarlat, 

installation à votre hôtel pour 4 nuits. Repas et logement. 

 

Lundi 4 septembre             Sarlat et promenade sur la Dordogne 
 

Sarlat, petit-déjeuner – en matinée, visite guidée de cette ville exceptionnelle avec ses ruelles 

médiévales, repas libre.  

Départ sur les bords de la Dordogne avec la Roque-Gageac, une promenade en gabare sur sa 

rivière qui offre un beau coup d’œil sur le village situé au pied de la haute falaise avec la silhouette du 

château de la Malartrie, retour à Sarlat, repas et logement.  

 

Mardi 5 septembre          Grotte de Lascaux et jardin d’Eyrignac 
 

Sarlat, petit-déjeuner – journée coup de cœur avec la visite de la grotte de Lascaux, 

indispensable à votre séjour. Ce trésor inestimable est classé à l’UNESCO, c’est l’endroit idéal pour 

entrer dans l’univers de la préhistoire. Déplacement aux jardins d’Eyrignac, repas.  

Visite guidée et promenade libre dans le plus beau jardin à la française du Périgord, un exemple 

unique d’art topiaire. Retour à Sarlat, repas et logement.  

 

Mercredi 6 septembre      Pays des oies et bastide de Domme 
 

Sarlat, petit-déjeuner – déplacement en campagne, passage dans une ferme pour connaître et 

goûter les produits régionaux comme le foie gras, et la noix. Domme, le petit train vous conduit 

au cœur de la bastide nommée « acropole du Périgord ». Flânerie libre au sein de cette charmante cité 

et repas libre.  

Retour sur Sarlat dans l’après-midi, temps libre pour profiter de la cité qui offre des décors de films. 

Avis aux photographes, elle se dit la plus photographiée ! Également la possibilité de faire du shopping. 

Repas et logement. 

 

Jeudi 7 septembre       Rocamadour et Aurillac 
 

Sarlat, petit-déjeuner – Souillac – Rocamadour avec sa riche histoire, visite guidée du site 

extraordinaire défiant tout équilibre avec son rocher miraculeux, ses vieux logis, ses tours et ses 

oratoires qui dégringolent le long de la falaise, repas.  

Figeac et entrée dans la région verdoyante du Cantal, Aurillac, repas et logement.  
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Vendredi 8 septembre              Puy-en-Veley et voyage retour 
 

Aurillac, petit-déjeuner – Brioude – le Puy-en-Velay, ville d’art et d’histoire au carrefour des 

grands chemins comme Saint-Jacques-de-Compostelle. À bord du petit train, visite commentée 

de ce haut lieu et repas.  

St.-Etienne – les faubourgs de Lyon – Pont-d’Ain – Genève – Lausanne et votre région vers 20h. 

 

 

Prix :  
Fr. 1’280.- par adulte 

Fr.   200.- supplément chambre individuelle 

Fr.     55.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI ou similaire) 

 

Le prix comprend :  
Le voyage en car confortable  

La pause du premier matin 

Les 5 nuits dans des bons hôtels avec chambres à 2 lits, bain ou douche et wc 

5 petits-déjeuners buffet 

5 repas du soir  

3 repas de midi  

La promenade en gabare 

Passage dans une ferme 

La visite des grottes de Lascaux 

Les visites guidées de Sarlat, des jardins d’Eyrignac et de Rocamadour 

Les petits trains de Domme et Puy-en-Velay  

Les taxes et frais divers 

 

Hôtels :  
Entouré de verdure, l’hôtel la Hoirie à Sarlat vous accueille dans une ancienne ferme du XIIIème 

siècle reconvertie en un charmant hôtel. Pour la dernière nuit, au centre d’Aurillac, l’hôtel Grand 

hôtel de Bordeaux offre une atmosphère décontractée. 


