SEJOUR EN PERIGORD
2012
5 JOURS / 4 NUITS
SE
1er jour

07H00 Départ de TAIN L’HERMITAGE direction Le PERIGORD
Petit arrêt en cours de route.
Déjeuner à USSEL (kir entrée plats fromage dessert café1/4 de vin)
Direction SORIAC 18H30 19H00 Arrivée dans le Périgord Installation à l’hôtel ou en résidence
hôtelière avec apéritif de bienvenue puis diner, hébergement
2ème Jour

BOURNAT
08h00 petit déjeuner
09h15 Départ pour le village du Bournat.
10h00 à 11h00 Visite guidée du village
11h00 à 12h00 Visite libre du village
Le village du Bournat au Bugue, village entièrement reconstitué où vous
trouverez tous les métiers d’autrefois
Départ pour Mazeyrolle Déjeuner gastronomique.
16h00 Départ pour le château Féodal de Biron
16h30 Visite guidée du Château de Biron
Biron occupe une position stratégique à la lisière du Périgord et de l’Agenais. Son histoire est
lièe à la grandeur d’une famille, les Gontaut-Biron, qui tint le fief pendant huit cents ans.
18h00 Départ pour l’hôtel
20h00 Diner, suivi de l’animation « Le Mariage du siècle »
Nous allons marier deux couples avec le Maire, le curé, les enfants de chœur, les témoins…..
Du rire et de l’amusement au rendez vous.
JOUR 3

JOURNEE ROMANTIQUE

08H30 Petit déjeuner
10h00 Arrivée à Mazeyrolles visite des installations du « Périgord en calèche, départ pour une
promenade en Calèche de 4kms en forêt (attention, c’est vous qui conduirez les calèches,
unique en France ! Rassurez-vous un guide veillera au bon déroulement de cette promenade.
12h30 Déjeuner Gastronomique.
15h00 Départ pour Beynac.
16h à 17h00 Promenade en gabarre sur la Dordogne.
Votre guide vous contera une partie de l’histoire
fantastique du
Périgord. Vous apercevrez quatre
châteaux : Beynac Castelnaud, Fayrac et Marqueyssac
17h00 Départ pour Sarlat, par la Roque Gageac, l’un des plus beaux villages de France.
17h15 Visite commentée de la vielle ville de Sarlat, capitale du Périgord Noir.
Sarlat est une ville exceptionnelle préservée plus de 1 000 ans d’architecture vivent au travers
des ruelles des toits de lauzes et des murs de pierre blonde et chaude.
19h00 Départ pour l’hôtel ** ou en résidence hôtelière
20h00 Diner
21h00 Soirée Folklorique
4ème Jour JOURNEE DECOUVERTE
08H00 /08H30 Petit déjeuner.
09h00 Départ pour DOMME
…/…
10H00 à 10h30 Le Domme Express, Petit train routier

DOMME, BASTIDE ROYAL DU 13ème siècle….
Visiter Domme, c’est plonger dans l’histoire d’une ville médiévale qui eut à se défendre contre
de nombreux envahisseurs.
…/…
En 1281, naît une nouvelle Bastide royale : Domme, la cité médiévale connaitra alors une des
histoires les plus riches du Périgord.
Du haut de son piton rocheux, le village domine
la vallée de la Dordogne en un panorama
exceptionnel. Visite guidée de la Bastide petit train avec commentaire audio.
Visite des grottes aux très fines cristallisations. Sous la halle de la Bastide, face à la mairie,
vous entrerez dans le monde fantastique de la plus grande grotte naturelle aménagée du
Périgord Noir.
Vous découvrirez un joyau souterrain composé de stalactites, stalagmites et colonnades. Pour
en finir, vous remonterez à la surface grâce à l’ascenseur panoramique
12h00 Départ pour Mazeyrolles
12h30 Déjeuner gastronomique
15h00 Promenade commentée en petit train, vous assisterez à une démonstration de travail de
chien de troupeau avec des oies. Vous participerez à une course de petits cochons : Vous
pourrez gagner un lot si votre cochon gagne.
17h00 Dégustation de produits régionaux, accompagnée de Montbazillac et de Sauvignon
18h30 Départ pour l’hôtel **** ou en résidence hôtelière

20h00 Dîner, suivi de l’animation « Le Divorce »
C’est la suite du mariage !!!!!!!!!
5Eme jour

Retour dans région

08h30 Petit déjeuner à l’hôtel
Déjeuner en cours de route (kir entrée plats fromage dessert café1/4 de vin)
Arrivée vers 19h00 19h30

Prix par personne

De 30 à 39 personnes 790.00€
De 40 à 49 Personnes 748.00€
De 50 à 59 Personnes 724.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce tarif comprend :
Le voyage en car GT AU Départ de Tain L’HERMITAGE
L’hébergement en hôtel 2*
(La pension complète, du déjeuner du J1 au déjeuner du J 5 (café et vin compris)
Toutes les activités sur les cinq jours :
le Bournat, Domme, Biron, Sarlat,
La promenade en gabarre, en petit train et calèche.
Les dégustations Les animations Le groupe folklorique
La présence du guide
L’assurance rapatriement
Ce prix ne comprend pas.
L’assurance rapatriement
(suppl. 127 € / pers. en chambre seule).
L’assurance annulation 15.00 par personne
Les dépenses personnelles
*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ : 100% du prix du séjour TTC
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com
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