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PERIGORD 8 JOURS / 7 NUITS  
13 au 20 août 2021 

JOUR 1 : Votre ville / Siorac en Périgord – 13 août 2021 

Départ vers 8h  
Stop aire de Saran Gidy12h : Déjeuner en cours de route. (Cere Coing) 
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, accueil personnalisé par David et Caroline, 
installation dans les chambres. Pot de bienvenue, dîner et logement. 
 

JOUR 2 : La   Sarlamandre – Beynac – 14 août 2021 

Départ pour la visite guidée de Sarlat et son marché (mercredi et samedi) aux milles 
saveurs. Découvrez ce joyau médiéval, à travers ses ruelles, ses nombreux hôtels 
particuliers… 

Déjeuner à l’hôtel. 

 La rivière espérance, découvrez au fil de l’eau, en 
gabare, la vallée de la Dordogne classée au patrimoine Mondial de l’Unesco et de 
ses châteaux. 

En cours de route visite du village de Beynac classé 
parmi les plus beaux villages de France et l’une des quatre baronnies du Périgord, 
dont le château est l’une des plus places fortes de la région. 

Dîner et logement soirée animée. 

JOUR 3 :  MARTEL – COLLONGES LA ROUGE – 15 août 2021 

8h : Départ de l’hôtel à destination de Martel.  
Promenade en petit train « le Turffadou 
L’histoire du chemin de fer le "Truffadou" est liée à celle de la truffe, reine à Martel au 
XIXe siècle. 
La truffe s’est implantée sur le Causse de Martel après la Révolution de 1789. Ce produit 
d’exception était acheminé par le train jusqu’à Paris, et c’est là qu’intervient le 
Truffadou ! 
 

Déjeuner en extérieur 
Après-midi : Visite de COLLONGES LA ROUGE 

Rubis de la Vallée de la Dordogne, classé parmi les Plus Beaux Villages de France  
Accès rapide - Collonges-la-Rouge est un bijou de petites ruelles médiévales, 
de Castels et de tours fortifiées. Il arbore fièrement la Maison de la Sirène, l’église 
romane et son tympan, la halle couverte et son four banal, la Chapelle des 
Pénitents Noirs et ses vitraux d’art contemporain qui datent de 2016. 
19h30 :  environ retour à l’hôtel - Diner et logement soirée animée. 
 

JOUR 4 : BOURNAT – VIELCROZE – 16 août 2021 

Visite du village de BOURNAT  Découvrez des métiers du siècle dernier… 
Coutelier, bourrelier, tourneur sur bois, moulinier, meunier, brasseur… Autant de 
métiers anciens qui reprennent vie dans notre village suspendu en 1900. Époque 
où un métier artisanal est la norme, où le tour de main, le coup de main est 
derrière chaque objet.  
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Alors ici on façonne, on moud, on mijote, on rabote, on lisse, on bat … Tant de gestes dont la maîtrise ne se 
perd pas au Bournat,. Tant de gestes à observer, étudier ou même reproduire chez nous auprès de nos artisans. 
Vous pouvez pénétrer l’antre sombre du forgeron, approcher les robustes machines de bois du moulinier, 
assister à la naissance du verre soufflé, grimper au sommet du moulin, humer l’odeur de la confiture ou du bon 
pain. Et rencontrer, à coup sûr, des hommes et des femmes passionnés. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite d’une Truffière de Vielcroze et l’écomusée de la noix. 

"La truffière de Vielcroze fait partie de l'écomusée de la noix du Périgord. Nous 
vous proposons une visite guidée de la truffière du domaine de Vielcroze en 
compagnie du propriétaire et de son chien Noxo, approche initiatique sur le 
mystère du diamant noir du Périgord suivie d’une dégustation de « croustous  

Dîner et logement – soirée animée  

JOUR 5 : De Bastide à Joséphine Baker APRES MIDI LIBRE (journée repos conducteur) 

Matin , départ visite du château des Milandes ancienne demeure de Joséphine Baker ; spectacle de rapaces 
diurnes et nocturnes dans le jardin Du  château dominant la vallée de la Dordogne.  

Déjeuner à l’hôtel  

Après mdi libre.  Détente à la piscine ou pétanque, ou promenade jusqu’au village à 
pied (1 km) ou promenade au bord de La Dorgogne. 

Dîner et logement. Soirée animée. 

JOUR 6 : Grotte de Pech Merle – Saint Cyrq Lapopie – 17 août 2021 

Départ de l’ hôtel à 8h.  

 Visite guidée de la grotte de Pech Merle La grotte est ouverte au public depuis 
1926. Elle est classée « Monument historique » en 1952. Depuis 1973 la 
commune de Cabrerets en est propriétaire et assure la gestion des visites. En 
1981, le Musée de préhistoire est installé à proximité de l’entrée de la grotte et 

forme avec lui le Centre de Préhistoire du Pech Merle. 
Les galeries préhistoriques du réseau inférieur furent découvertes en 1922 par trois enfants du village de 
Cabrerets. L’étude des peintures et gravures fut entreprise immédiatement par l’abbé Amédée Lemozi, curé 
préhistorien de Cabrerets. 
Déjeuner en extérieur. 

Après midi : St Cirq Lapopie 

Le village médiéval de St-Cirq Lapopie 
Proche de Cahors, Saint-Cirq Lapopie, élu 1er Village préféré des Français en 
2012, offre la richesse de son histoire et de son point de vue exceptionnel au 
visiteur. 
Il suffit de prendre la route, qui serpente entre rivière Lot et falaise, pour que 
le plaisir de la découverte commence. Parfois chevreuils ou écureuils tenteront 

d’accompagner votre balade. 
19h30 environ retour à l’hôtel 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 7 :     GROTTE DE ROUFFIGNAC – MONPAZIER – 18 août 2021 

Matin visite de la grotte de Rouffignac  

Au cœur du Périgord Noir, 
à quelques kilomètres de la prestigieuse Vallée de la Vézère, la grotte de 
Rouffignac, est une immense caverne. Elle fut successivement fréquentée par les 
ours des cavernes et les artistes préhistoriques, et en conserve de spectaculaires 
témoignages 

 
Déjeuner à l’hôtel 

Monpazier est une des plus beaux villages de France, fondée en 1284 par le Roi 
d’Angleterre Edouard 1er, la bastide de montpazier a conservé son caractère 
d’origine. 

 Retour par Cadouin connue pour son Abbaye. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. Soirée gastronomique 

JOUR 8 :  SIORAC EN PERIGORD  / Votre commune –  

Petit déjeuner,  
Puis départ déjeuner étape environ de Châteauroux. 
Retour vers votre commune en soirée. 
 

Prix par personne : 1 210 €/personne 
(L'ordre des visites peut être inversé). 

  

Ce prix comprend : 
 
Le transport en autocar Grand tourisme incluant un transport local le jour du repos conducteur 
L'hébergement en hôtel 3*, titre de Maître-restaurateur 
La taxe de séjour 
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 8. 
Les repas étapes ( 2 déjeuners en cours de route) 
Le vin au déjeuner et dîner (vin de Bergerac rouge et rosé). Le café au déjeuner   
Uniquement. 
Le pot d'accueil à l'arrivée et le cocktail de départ. 
Dîner gastronomique du dernier soir. 
Les visites mentionnées au programme ‘sous réserve de modifications l’ordre des visites peut être inversées) 
Les animations soirées, exemples : loto, vidéo, dansante*, bowling, jeux, 1 soirée folklorique, 1 soirée musicale  
Le guide-accompagnateur 
Le port des bagages à l’arrivée 
le Cadeau souvenir 
 
Ce prix ne comprend  pas : 
 
les excursions complémentaires 
le petit déjeuner du jour 1 
les dépenses personnelles 
Le supplément single (+ 155 €/personne) 
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Hôtel-AUBERGE DE LA PETITE 
REINE *** 
L'hôtel-l’Auberge de la Petite Reine, est un établissement 
familial créé en 1961, situé près de Siorac en Périgord, au 
milieu d’un parc arboré de 1400m2.  

A 60 kms de Périgueux, 55 kms de Bergerac, 23 kms de Sarlat, 
la Petite Reine est vraiment en plein cœur de la Dordogne pour permettre la visite de plus de 50sites 

touristiques.  
Plusieurs pavillons vous offrent une multitude de services : bar, deux salles de restaurants, terrasse couverte, 

piscine couverte et chauffée, salle de billard, salle de musculation, tennis… 
 LOGEMENT  
Nos bâtiments sont équipés d’un escalier pour l’unique étage de certain 
pavillon, ascenseur pour un des pavillons de l’hôtel t les parties communes 
très facilement accessibles. Les 70 chambres sont équipées de  

Lit double ou deux lits séparés avec couette - TV écran plat TNT couleur - 
- Téléphone direct,  salle de bain avec douche et WC, sèche – cheveux - 

bureau 
L’entretien des chambres est assuré tous les jours par le personnel de l’hôtel.   

  RESTAURATION 
Du petit-déjeuner au dîner (3 plats  au déjeuner et 4 plats au dîner : entrée, 
plat, fromage et dessert), les repas rivalisent de variétés, de saveurs et de 
couleurs, d’inspiration périgourdine et de cuisine traditionnelle (buffets à 
certaines périodes). Petit-déjeuner complets (fromage, charcuterie). 
L’organisation et l’aménagement de la salle à manger permettent à chacun 
un service aisé et rapide.   
Salle de restaurant climatisée. 
  VOTRE CONFORT 
Espace extérieur 

Notre espace arboré et fleuri  permet une promenade agréable.  
Terrasse avec tables et chaises, aire de jeux pour enfants  
Espace intérieur 
Bar, salon de lecture, jeux de cartes, jeux de société, espace télévision,  

billard et baby-foot. La circulation dans l’hôtel est aisée et agréable, à travers des espaces spacieux et lumineux 
permettant l’échange et la tranquillité. 

   LOISIRS   SPORTS 
Accès gratuit à toutes les structures de l’hôtel : 
Structures sportives : 1 court de tennis, 
boulodrome, terrain de volley-ball, ping-pong, 
Aire de jeux pour enfants, une piscine couverte 
et chauffée avec plage solarium (transats, 
serviette de plage et parasols gratuits). Salle de 
musculation Activités sportives Volley-ball, ping-
pong, water-polo, badminton, etc…  

    
 


