RANDONNÉE PÉDESTRE LIBRE EN PÉRIGORD NOIR
UNE TERRE D’ENCHANTEMENT - 1 AVRIL AU 31 OCTOBRE 2019
7 jours/6 nuits ou 8 jours/7 nuits
Votre itinéraire vous mènera vers de prestigieux sites préhistoriques, de fiers châteaux forts et de
coquettes cités médiévales, dans un verdoyant décor naturel. Au soir de chaque étape, vous
apprécierez la chaleur de l'accueil et la richesse de la gastronomie Périgourdine. Des moments
inoubliables …
ITINÉRAIRE
Niveau : faible dénivelé, accessible à tous
JOUR 1
SARLAT
Arrivée à Sarlat. Accueil personnalisé à l'hôtel à partir de 18 heures.
Verre de bienvenue, présentation de l’itinéraire et remise des documents. Souper et logement. (S)

JOUR 2
VALLÉE DE LA DORDOGNE (17KM)
Transfert pour Beynac, point de départ de la randonnée.
Sites accessibles ($) pour cette journée : village et forteresse médiévale de Beynac - une des quatre
baronnies du Périgord, musée de la guerre au Moyen-âge dans le Château de Castelnaud, La RoqueGageac - classé 3ème site de France, bastide médiévale de Domme qui surplombe la Dordogne. Arrivée
Vitrac. Souper et logement. (PD/S)

JOUR 3
DE LA VALLÉE DES CHÂTEAUX À LA VALLÉE DE L’HOMME (18 OU 23KM)
Transfert pour Cazenac : 18 km
Transfert pour Beynac : 23 km
Sites accessibles ($) pour cette journée : chapelles de Cazenac et de Redon-Espic, village d’artisans de
Meyrals, site des Eyzies - capitale de la préhistoire – et grotte de Font de Gaume qui constitue l’un des
plus beaux témoignages de l’art pariétal. Souper et logement aux Eyzies. (PD/S)

*Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

JOUR 4
LA VALLÉE DE LA VÉZÈRE (BOUCLE DE 18KM)
Sites accessibles ($) pour cette journée : passage sous les grottes du Grand Roc, village troglodytique de
la Madeleine. Retour aux Eyzies. Souper et logement aux Eyzies. (PD/S)
JOUR 5
VALLÉE DE LA BEUNE (15KM)
Transfert pour Sireuil.
Sites accessibles ($) pour cette journée : église romane du 12ème siècle à coupoles de Sireuil, abri
sculpté de Cap Blanc, Commarque - le seigneur légendaire des Beunes. Souper et logement à Tamniès.
(PD/S)
JOUR 6
L’ART DE LA PIERRE SÈCHE EN PÉRIGORD (BOUCLE DE 13KM)
Sites accessibles ($) pour cette journée : Le Breuil, village de Bories, château de Puymartin - demeure
familiale depuis cinq siècles. Retour à Marquay. Souper et logement à Tamniès. (PD/S)

JOUR 7 SARLAT : LA MÉDIÉVALE (18KM)
Sites accessibles ($) durant cette journée : château de Campagnac, Sarlat - cité médiévale, aux
magnifiques hôtels particuliers du 13ème au 17ème siècle, Capitale du Périgord Noir. Souper et
logement à Sarlat. (PD/S)
(Fin du programme 7 jours / 6 nuits après le petit déjeuner)

JOUR 8
SARLAT
Petit déjeuner. Fin du séjour (PD) (Fin du programme 8 jours / 7 nuits après le petit déjeuner
Légende des repas : PD = Petit déjeuner

D= Dîner

S= Souper

*Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

INCLUSIONS
COMPRIS
 Demi - pension en hôtel 2 étoiles
 Un topo-guide avec tracé du circuit d’après la carte IGN au 1/25000e
 Le transport des bagages d’un hôtel à l’autre
 L’accueil, les informations pour le déroulement du séjour
 Transferts prévus au programme

NON COMPRIS
 Vols internationaux et transferts à l’arrivée et au départ
 L’entrée dans les Sites et Monuments
 Les diners et les boissons (vin, café…)
 Les assurances
 Les dépenses à caractère personnel
INFORMATIONS PERTINENTES
 Réduction de 25 % pour les enfants dans la même chambre que les parents (5 à 11 ans)
 Accueil à partir de 18h00 au premier hébergement
 Possibilité de transfert depuis la gare de Souillac aller et retour : +125$ / personne.
 Option pique-nique à midi : +88€ (à régler sur place)
 Nuit supplémentaire à l’hôtel comprenant une chambre et le petit déjeuner : +130$ / personne
en chambre double ; ou +195$ / personne chambre individuelle

TARIFS EN CAD PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
Haute Saison
Du 15 mai au 15 septembre
7 jours / 6 nuits

1459*
+379 sup. Simple

8 jours / 7 nuits

1609*
+399 sup. Simple

Basse Saison
Du 1er Avril au 14 mai et du
16 septembre au 31 octobre
7 jours / 6 nuits

1415*
+385 sup. Simple

8 jours / 7 nuits

1569*
+405 sup. Simple

*Tarif en portion terrestre seulement. Possibilité d’ajouter les vols à votre forfait.
**Départ quotidiens
** Les tarifs de ce document ont été estimés en novembre 2018 et sont sujets à changements selon la disponibilité
des vols, les variations des taux de changes et des disponibilités lors de la réservation ferme. Veuillez consulter un
agent de voyages certifiés pour les tarifs du jour selon les disponibilités.Les prix n’incluent pas la contribution des
clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec de 1$ par tranche de 1000 $ de
services touristiques achetés.2515589 Ontario Inc – d.b.a © 2018 Exotik Tours / Exotik Journeys, Permis de la C.B.
n° 3597. Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 703 343. Adresse : 1257 rue Guy,
Montréal, Qc H3H 2K5.
*Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

