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HISTOIRE, PATRIMOINE, GASTRONOMIE : LES RICHESSES DU PERIGORD. 

LUNDI 5 JUILLET : 650 KM 

➢ Départ de la Place de Longueau vers 7h30 dans un bus Tourisme de 
Transdev, 

➢ Déjeuner libre en cours de route, 
➢ Vers 17h00 : Arrivée à l’hôtel Le Moulin Rouge 3*, 
➢ Installation dans vos chambres,  
➢ Apéritif d’accueil. Dîner et logement. 

Durant le séjour, vous pourrez profiter de la Piscine. 

 

MARDI 6 JUILLET : 160 KM 

➢ Petit déjeuner, 
➢  Départ pour le Gouffre de Padirac : promenade en barque sur la 

mystérieuse rivière souterraine. Déjeuner. Visite guidée de 
Rocamadour par votre guide conférencier accompagnateur (accès à la 
cité par les ascenseurs compris), 

➢  En fin de journée continuez par la visite d’une ferme d’élevage de canards et dégustation de produits de la 
ferme, 

➢ Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

MERCREDI 7 JUILLET : 130 KM 

➢ Petit déjeuner. 
➢ Sarlat la Canéda (jour de marché mercredi et samedi), visite guidée par 

votre guide accompagnateur,  
➢ Déjeuner dans une ferme auberge le 

colombier, 
➢  Poursuivez votre après-midi par la visite du 

Château des Milandes : Visite guidée de la magnifique 
demeure du XVème siècle et de son exposition qui 

retracent le remarquable destin de Joséphine Baker, 
➢ La Roque-Gageac : Balade en Gabarre sur la « Rivière Espérance », laissez-vous 

guider et découvrez 5 des plus beaux châteaux de la vallée de la Dordogne, 
➢ Retour à l’hôtel, Dîner et logement. 

JEUDI 8 JUILLET : 70 KM 

➢ Petit déjeuner. 
➢  Départ pour la visite guidée par votre guide accompagnateur de Terrasson-
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Lavilledieu (jour de marché le jeudi), votre « terre d’accueil » située 
à la Porte du Périgord Noir, dominant la vallée de la Vézère, 

➢  Poursuivez votre matinée par la visite guidée des Jardins de 
l’Imaginaire : en surplomb de la ville ancienne, les jardins de 
l’Imaginaire invitent à une vaste promenade au cœur de l’histoire de 
l’humanité et des jardins, 

➢  Déjeuner au Restaurant de l’Hôtel, 
➢  Poursuivez votre après-midi par la visite de Lascaux IV. Laissez-vous 

guider. Ce musée est unique au monde, tant par son contenu innovant que par sa façon de le diffuser. Le 
parcours du visiteur alterne entre expériences digitales et communication avec les médiateurs. 

➢  En fin de journée, Visite du Moulin de Maneyrol, production d’huile de noix, 
➢  Retour à l’hôtel, Dîner et logement.  

 

VENDREDI 9 JUILLET : 90 KM 

➢ Petit déjeuner. 
➢  Départ pour la visite guidée du Château de Hautefort, l’un des rares 

témoignages de l’architecture classique en Périgord, flânerie dans les jardins 
à la Française du Château, 

➢  Déjeuner, 
➢  Poursuivez votre après-midi par les grottes de Tourtoirac, 
➢  Retour à l’hôtel, Dîner avec un Menu Gourmet lors d’une soirée 

folklorique et logement.  

SAMEDI 10 JUILLET : 

➢ Petit déjeuner continental, 
➢ Départ vers votre région, 
➢ Déjeuner libre en cours de route, 
➢ Arrivée Longueau dans la soirée...  

 

 

Base Prestations 30 40 45 

En chambre Double 810 € 760 € 745 € 

En Single 910 € 860 € 845 € 

 

Ces tarifs incluent : 

 Hébergement en chambre 3* pour 1 ou 2 personnes, 
 Apéritif d'Accueil le jour de l'arrivée, 
 -Réservations et visites des sites citées dans le programme ci-dessus,  
 -Frais de dossiers liés à la gestion des réservations et règlements des prestataires 
 -Pension complète durant tout le séjour (boissons comprises soit vin bouteille AOC Bergerac / café ou 

infusion), y compris dans les restaurants partenaires. 
 -Un guide accompagnateur pour les J 2-3-4-5, 
 La soirée folklorique avec le Menu Gourmet, 
 Assurances Annulation, les pourboires... 

N’incluent pas : 

 Les frais personnels à régler à l’hôtel, 
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BULLETIN D’INSCRIPTION… 
 

Nom :……………………………………………...Prénom :…………………………… 
 
 :…………………………………………..      Courriel : …………………………….. 
 

Participera au voyage « Circuit Périgord Juillet 2021 » 
 

Avec …………………………………………………dont ….enfants. 
 
 

 Pour confirmer l’inscription, merci de joindre un chèque de 200 €/personne au nom du CJEVL, 
inscriptions par ordre d’arrivée des chèques puis liste d’attente…. 

 

 Paiement du reste vers 15 Mai suivant le Nbre d’inscrits... 
 
 
Une réunion préparatoire au circuit sera prévue Juin 2021… 

 
Ci joint …. Chèque(s) au nom du CJEVL de ………€. 
 
Ou à   faire parvenir : 

 Au siège du Comité 123 rue Foch 80330 Longueau, 
 À M. Jean Pierre GLATZ 
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