
 

GRAND LIEU VOYAGES  2 agences + 1 service groupes à votre écoute près de chez vous : 
18 Rue de la Poste 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU -  02.40.78.96.39   glv1@grandlieuvoyages.com 

2 Rue Pierre Mendès France - CC AUCHAN – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE  02.51.79.12.12  glv2@grandlieuvoyages.com 
SERVICE GROUPES pour vos projets de VOYAGES CLÉ EN MAIN OU SUR-MESURE :  

Sandra  02.40.78.98.38 et Anne-Sophie  02.40.78.99.23 à ST PHILBERT DE GD LIEU groupes@grandlieuvoyages.com 

IM 044100043  -  www.grandlieuvoyages.com 
 

SPLENDEURS DU PERIGORD : 
Terre d’Histoire et de Gastronomie 

Du 24 juin au 1er juillet 2023 - 8J/7N 
 

Implanté sur un parc boisé de plusieurs hectares avec château, le Domaine de 
Pelvezy séduira les adeptes de séjours découvertes. À quelques kilomètres seulement, les attraits touristiques 

du Périgord Noir sont nombreux et variés : châteaux, promenade en gabarre, sites préhistoriques, villages 
classés, terroir local... 

 

JOUR 1 : NOTRE REGION – ST GENIES 

Départ de notre région (fin de ramassage vers 09H00) en direction de POITIERS – Déjeuner – LIMOGES – ST 

GENIES - Arrivée du groupe en fin de journée - Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres. Dîner au 

village vacances et soirée animée.  

 

JOUR 2 : ST GENIES (8 KM) / LES GROTTES DE LASCAUX II (30 KM) 

Petit déjeuner - Le matin : typique du Périgord Noir, situé à mi-chemin entre Sarlat et Montignac Lascaux, Saint-

Genies compte parmi les plus beaux villages de cette région. Son charme tient de ses maisons de pierres ocre aux 

traditionnels toits de lauzes qui composent le bourg et les hameaux environnants. Le visiteur se laissera séduire 

par les contrastes harmonieux des couleurs et des lumières qui varient au fil des heures et des saisons. Déjeuner 

au village vacances  - L’après-midi : la grotte de Lascaux est l'une des plus importantes grottes ornées par le 

nombre et la qualité esthétique de ses oeuvres. Ses gravures sont estimées entre - 18 000 et - 15 000 ans. Vous 

visitez le fac-similé de la célèbre grotte, proche de la cavité originale. Retour par St Amand de Coly, pour la 

découverte de l’église fortifiée de ce village, réputé l’un des plus beaux villages de France. Dîner au village 

vacances et soirée animée. 

 

JOUR 3 : LE GOUFFRE DE PADIRAC – ROCAMADOUR (140 KM) 

Petit déjeuner - Excursion à la journée : (ascenseur prévu à Rocamadour aller et retour) Le matin : visite guidée 

de Rocamadour, cité médiévale et lieu de pèlerinage dédié au culte de la Vierge Noire depuis le Moyen-Âge. 

Laissez-vous éduire par les vieux logis, les tours et les oratoires dégringolant le long de la falaise escarpée qui 

domine à 150m le canyon de l'Alzou, sous l'égide du fin donjon du château et des 7 sanctuaires. Déjeuner au 

restaurant au coeur de la cité de Rocamadour. L’après-midi : visite du gouffre de Padirac à bord d’une barque. 

Descente en ascenseur à 103 m sous terre. Embarquez pour une promenade sur la rivière souterraine et découvrez 

les salles du lac de la Pluie et du Grand Dôme. Dîner au village vacances et soirée animée. 

 

JOUR 4 (JOURNEEE REPOS CHAUFFEUR) : MATINEE LIBRE / GOURMANDISES DU PERIGORD 

Petit déjeuner - Le matin : matinée libre. Déjeuner au village vacances L’après-midi : conférence sur le vin 

liquoreux de Monbazillac par un viticulteur passionné qui vous expliquera tous les secrets de la fabrication de 

ce vin réputé et vous parlera de son métier qu’il exerce avec grand plaisir. Dégustation de vin* (son abus nuit à 

la santé). En fin d’après-midi : dans l'esprit de tous, le Sud-ouest est synonyme de bonne chère : foie gras, magret, 

cèpes, confit d’oie, salade périgourdine… Départ pour une petite balade pédestre (4 km aller/retour) vers une 

ferme traditionnelle du Périgord, avec son élevage de canards. Vous assistez à une démonstration de gavage, 

une découpe de canard et bien sûr une dégustation ! Dîner au village vacances et soirée animée. 

 

JOUR 5 : LA VALLEE DE LA VEZERE (55 KM) / MARTEL (90 KM) 

Petit déjeuner - Le matin : niché dans une boucle de la Vézère, à mi parcours de Montignac et des Eyzies, 

découverte accompagnée du très joli village de St Léon-sur-Vézère. Ce dernier se fond dans le paysage 

pittoresque typique du Périgord Noir: très belle vue et balade au bord de l’eau (pas de difficulté, plat). Continuation 

vers le village des Eysies pour une visite accompagnée de la capitale mondiale de la préhistoire : il demeure le 

lieu de découvertes prestigieuses telles que Cro-Magnon, les grottes de Font-de-Gaume et de la Mouthe. Déjeuner 

au village vacances L’après-midi : vous découvrirez Martel, la ville aux sept tours. Martel, ancienne capitale de 

la Vicomté de Turenne, peut s'enorgueillir d'un important patrimoine médiéval. La ville présente avec fierté les 7 

tours qui l’entoure et ses nombreux monuments. Une magnifique locomotive à vapeur ou un puissant diesel 

vous transportera dans un voyage fantastique de 13 km aller et retour, à plus de 80 mètres de haut en corniche 

à la découverte de la Dordogne et de ses admirables panoramas. Nb : train à vapeur ou diesel en fonction des jours. 

Dîner au village vacances et soirée animée.  
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JOUR 6 : LES JARDINS D’EYRIGNAC (35 KM) / LE CHATEAU DES MILANDES (65 KM) 

Petit déjeuner - Le matin : visite guidée des jardins d’Eyrignac, jardin de verdure, niché au cœur du Périgord 

Noir, qui se décline dans les teintes de verts : ifs, buis, charmes et cyprès sont les essences principales du site. 

Déjeuner au village vacances. L’après-midi : le château des Milandes, autrefois demeure seigneuriale, doit sa 

renommée à Joséphine Baker, grande vedette du Music-hall, qui l’acquiert en 1947. De pièce en pièce, vous 

découvrez la fameuse ceinture de bananes, des tenues de scène, des salles de bains ultra modernes… retraçant ainsi 

le destin hors du commun d’une petite fille du Missouri devenue en quelques semaines, la star incontournable des 

scènes parisiennes. Dîner au village vacances et soirée animée. 

 

JOUR 7 : SARLAT (30 KM) / LES GABARRES DE LA DORDOGNE ET LA ROQUE GAGEAC (60 KM) 

Petit déjeuner - Le matin : visite guidée de la cité médiévale de Sarlat (1h) à pied, qui sert de décors à de 

nombreux films (ex les Misérables) grâce à ses ruelles pavées étroites qui ont conservé leur allure médiévale, ses 

magnifiques maisons à pans de bois et ses toitures en lauzes. Sarlat, au patrimoine exceptionnel, est la ville 

européenne, possédant le plus grand nombre de bâtiments inscrits ou classés au kilomètre carré, classé 3* au Guide 

Michelin. Une ville pleine de charme ! Déjeuner au village vacances. L’après-midi : descente de la Dordogne à 

bord d’une gabarre, tels les bateliers d’autrefois, afin de découvrir 5 des plus beaux châteaux (extérieur) de la 

vallée. Arrêt à la Roque Gageac, magnifique village classé parmi l’un des plus beaux villages de France, niché 

au pied de ses hautes falaises en plein midi. Il jouit d’un microclimat qui permet aux plantes méditerranéennes et 

tropicales de croître le long des ruelles. Dîner au village vacances et soirée animée. 

 

JOUR 8 : ST GENIES – NOTRE REGION  

Départ après le petit-déjeuner en direction de LIMOGES – Déjeuner – POITIERS – Notre région en fin d’après-

midi.  

 

À noter : Le sens des excursions, les visites et soirées, peuvent être inversés pour des raisons techniques ou 

de disponibilité. Le programme définitif vous sera communiqué quelques jours avant votre départ. 

 
 

Prix du voyage par personne : 939 € * 
 

 

 OFFRE RESA TÔT  
Pour toutes inscriptions avant le 21/01/23 : - 30 € par personne 

 
 

CE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 

- Le logement base 2 personnes par chambre standard 

- Les déjeuners du J1 et du J8 (formule 2 plats + ¼ de vin) 

- Les repas du diner du J1 au petit-déjeuner du J8 avec vin à discrétion aux repas et café le midi au 

village vacances - Un repas typiquement régional 

- Le programmes d’excursion tel que décrit au programme avec les entrées des musées, hors 

options éventuelles 

- Une prestation hôtelière : simple recouche + changement du linge de toilette 1 fois pendant le 

séjour  

- Un accompagnateur dans votre autocar durant les excursions 

- L’accès aux infrastructures du village vacances (piscine découverte, bibliothèque…) 

- L’animation des soirées. 

- L’assurance assistance rapatriement 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Le supplément chambre individuelle : 145€/ personne (sous réserve de disponibilité) 

- L’assurance annulation : 25 € par personne 

- L’assurance annulation + protection sanitaire : 30 € par personne 

- Tout autre service et prestation non mentionnés 

- Les dépenses personnelles 
 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles 

mailto:glv1@grandlieuvoyages.com
mailto:glv2@grandlieuvoyages.com
mailto:groupes@grandlieuvoyages.com

