« LES RICHESSES DU PERIGORD ET DECOUVERTE DE LA
TRUFFE NOIRE »
6 jours / 5 nuits

799 €

TTC par personne
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www.transdev-hdf-voyages.fr
Transdev Littoral Nord - 251, av. Henri Ravisse, Zac Transmarck, 62730 Marck
Entreprise immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM062150001 – CGV disponibles sur demande. Ne pas jeter sur la
voie publique.

Départs de : Arras, Auchel, Béthune, Bruay La Buissière, Calais, Dunkerque, Libercourt

du 27 septembre au 02 octobre 2021
JOUR 1
Arrivée à l'hôtel 3* en fin d'après-midi
Installation dans vos chambres
Apéritif d’accueil, Dîner et logement
JOUR 2
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, vous continuerez par la visite d’une ferme d’élevage de canards et dégustation
de produits de la ferme
Retour à l’hôtel / Dîner et logement

Le prix comprend :
-Transport Aller/retour en Car de Tourisme (vidéo,
toilettes, climatisation)
-Hébergement en chambre standard 3* pour 1 ou 2
personnes
-Petit déjeuner buffet salé
-Apéritif d'Accueil le jour de l'arrivée
-Réservations et visites des sites citées dans le
programme ci-dessus,
-Pension complète durant tout le séjour (boissons
comprises soit vin bouteille AOC Bergerac/ café ou
infusion)
-Un guide accompagnateur pour les J 2-3-4-5
-La taxe de séjour : 3,5€ (à confirmer pour 2021)
Le prix ne comprend pas :
- Les dépenses d'ordre personnel
- L'assurance annulation : 30€
L'assurance Multi Risques : 45€
- Le supplément single : 150€

JOUR 3
Petit déjeuner
Sarlat la Canéda, visite guidée par votre guide accompagnateur
Déjeuner
Vous poursuivrez par La visite de Domme (navette en petit train comprise) puis 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.
JOUR 4
Petit déjeuner
Départ pour la visite guidée par votre guide accompagnateurde Terrasson- Lavilledieu votre «
terre d’accueil » située à la Porte du Périgord Noir, dominant la vallée de la Vézère; Continuez
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 coeur de l’histoire de l’humanité et
des jardins
Déjeuner au Restaurant de l'Hôtel
Vous poursuivrez 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 /
Sur le chemin arrêt au Moulin de Maneyrol, au milieu de sa noyeraie, il a su conserver les
méthodes ancestrales de fabrication de l'huile de noix, fabrication d’une huile artisanale et
authentique à partir de cerneaux de noix extras dans un moulin traditionnel
Retour à l’hôtel / Dîner et logement.
JOUR 5
Petit déjeuner
Départ pour la visite d’une truffière : La truffe reste le champignon mystérieux qui vit en symbiose
avec l'arbre. Venez découvrir les mystères du diamant noir à travers des visites de la truffière
guidées par le trufficulteur. Vous découvrirez la flore et la faune de la truffière, la mouche à truffe
mais aussi les caractéristiques du sol et l'entretien de la truffière. Enfin vous aurez la chance de
pouvoir tenir en vos mains ce précieux diamant, d'en humer les senteurs envoûtantes et de
participer à la découverte d'un véritable trésor
Déjeuner autour de la truffe
Vous continuerez par la visite guidée de Collonges La Rouge par votre guide accompagnateur,
classé parmi les plus beaux villages de France, surnommé la cité aux vingt-cinq tours, situé en
Corrèze et en bordure du Lot et de la Dordogne.
Le Pays de Collonges La Rouge a le charme des sites habités depuis la nuit des temps au coeur
de nos paysages vallonnés, riants et verdoyants, dessinés par une agriculture ancestrale,
s’élèvent des villages pittoresques / Poursuivez par la visite de la Distillerie Denoix, du XIX ème
Siècle et venez partager leur métier.
Vous verrez, sentirez et dégusterez…
Retour à l’hôtel / Dîner et logement.
JOUR 6
Petit déjeuner et départ vers votre région
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