
PERIGORD ET LOT

6 jours/5 nuits 
A partir de 425 €

par personne



 Jour 1

Départ de Paris en autocar grand confort avec
votre guide accompagnateur Carol Voyages et
route vers le Périgord. Arrêt à Sorges pour
une visite de l'écomusée de la truffe. Dans
une belle ferme restaurée, découvrez tous les
mystères du diamant noir.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans les
environs.



 Jour 2 Petit déjeuner à l’hôtel 
Route pour Périgueux et visite pédestre du cœur de ville 
incluant le musée gallo romain Vesunna et la cathédrale St 
Front qui fait partie du chemin de St Jacques de Compostelle. 
Temps en ville pour un déjeuner libre. Continuation sur 
Montignac pour visiter Lascaux II, la réplique exacte du plus 
célèbre sanctuaire paléolithique mondial. Poursuite vers 
Collonges La Rouge, classé parmi les plus beaux villages de 
France, et temps pour une ballade dans celle qui est 
surnommée 'la cité aux 25 tours'.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans les environs.



 Jour 3

Petit déjeuner à l’hôtel 
Le matin route pour une visite de 
l'impressionnant gouffre de Padirac, profond de 
103 mètres. Continuation pour Rocamadour, 
splendide village médiévale suspendu au dessus 
d'un canyon. Temps pour déjeuner libre. Dans 
l'après-midi, route pour le village médiéval de St 
Cirq Lapopie et visite pédestre. Poursuite sur 
cahors et visite d'un cave avec dégustation.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans les 
environs.



 Jour 4

Petit déjeuner à l’hôtel 
Le matin visite du merveilleux village de Domme, 
terre de Jacquou Le Croquant, qui offre également 
un panorama exceptionnel sur la vallée de la 
Dordogne. Continuation pour le village de La 
Roque Gageac, classé parmi les plus beaux villages 
de France. Départ pour une croisière sur la 
Dordogne d'une heure en gabarre, bateau 
traditionnel à fond plat. Poursuite par la visite du 
château de Beynac et route pour Sarlat.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans les 
environs.



 Jour 5
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée consacrée à la visite pédestre de Sarlat, ville
qui compte le plus de bâtiments classées au mètre
carré de toute l'Europe ! Découvrez la maison de La
Boétie, la place du marché aux oies, la tour du
bourreau, la lanterne des morts, la place du marché,
l'hôtel de Vienne, les récollets… Temps pour déjeuner
libre dans Sarlat. Dans l'après-midi, visite d'une ferme
d'élevage d'oies ou de canards avec dégustation de
foie gras. Continuation pour une visite des jardins
d'Eyrignac. Fin à Castelnaud.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans les environs.



 Jour 6

Petit déjeuner à l’hôtel 
Le matin visite du château de 
Castelnaud puis visite de 
l'huilerie Aiguevive et de 
l'écomusée de la noix. Route 
pour Paris avec arrêt en 
cours pour déjeuner libre.
Arrivée à Paris en fin de 
journée.
Fin des services.



 Conditions

Cette offre comprend :
- 1 autocar grand tourisme avec chauffeur de Paris à Paris pendant 6 jours.
- 1 accompagnateur Carol Voyages de Paris à Paris pendant 6 jours.
- 5 nuits en hôtels 3 étoiles en chambre et petit-déjeuner.
- Toutes les visites mentionnées au programme (incluant les entrées).

Cette offre ne comprend pas :
- Les repas (hors petits déjeuners)
- Les extras
- Les pourboires
- Tout ce qui n’est pas inclus dans ce programme

Offre groupe à partir de 20 participants
Validité 2017-2018
Tarifs nets à partir de (à affiner selon période et nombre de participants).
Supplément single et réduction enfant sur demande.
Itinéraire donné à titre indicatif, les jours et heures des prestations
pouvant être modifiés selon disponibilité.
Réservation à travers Carol France Incoming

8, rue Scandicci – 93500 Pantin – France   
Tel 01 49 15 96 34   

Email : Reservations.cfi@carol-voyages.com
SARL au capital de 208 000 € RC Bobigny 
N° B 351 852 215   Licence IM93100004

Grille des tarifs selon le nombre de participants

20 PAX 30 PAX 40 PAX 50 PAX

635 € 519 € 459 € 425 €


