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LES INCONTOURNABLES EN VALLEE DE LA DORDOGNE 

 

 

 

 

 

 
Service Groupes : Devis fait par Adama Le 10/09/2020 
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PROGRAMME 

JOUR 1 :  

Arrivée par vos propres moyens 

12h00 - Arrivée et déjeuner à Sarlat-la-Canéda  

Exemple de menu : pâté de foie gras de canard, confi t de canard et pommes sarladaises, gâteau aux noix, crème 

anglaise, vin et café.  

14h00 - Visite guidée de Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda, capitale du Périgord Noir, saura vous charmer par ses 

maisons nobles, ses emblématiques édifices religieux et sa douceur de vivre.  

17h00 - Visite de la distillerie Louis Roque Découvrez les secrets de fabrication de l’eau-de-vie la Vieille Prune à travers 

une visite guidée de la distillerie Louis Roque, qui a su conserver ses méthodes artisanales et son esprit familial. 

Installation, dîner et nuit en hôtel** ou *** à Rocamadour.  

JOUR 2  

10h00 - Explorez les profondeurs du Gouffre de Padirac Embarquez pour une promenade en barque à 103 mètres sous 

terre et marchez à la découverte du lac supérieur, de la salle du Grand Dôme... façonnés par les gouttes d’eau depuis 

des siècles.  

12h00 - Déjeuner à l’hôtel à Rocamadour  

14h00 - Visite guidée de la cité sacrée de Rocamadour Depuis le château, descendez par le chemin de croix et laissez-

vous embarquer par le guide à la découverte du Sanctuaire et de ses sept chapelles. Allez à la rencontre de la Vierge 

Noire et flânez dans la rue de la Mercerie. La cité, entre ciel et terre, promet bien des surprises... 

16h00 - Visite guidée de la Ferme des Campagnes ou de la Borie d’Imbert et dégustation Sur les hauteurs de 

Rocamadour, découvrez le savoir-faire des éleveurs de canards gras ou des producteurs du fameux fromage le 

Rocamadour. Cette pause gourmande vous révélera une partie de la gastronomie du Quercy. Retour à l’hôtel, dîner et 

nuit.  

JOUR 3  

10h00 - Visite guidée de Collonges-la-Rouge Nommé le Rubis de la Vallée de la Dordogne, laissez-vous surprendre par la 

couleur atypique de Collonges-la-Rouge, le charme de ses ruelles et ses castels.  

12h30 - Déjeuner traditionnel à Beaulieu-sur-Dordogne Pour un moment convivial et gourmand, un menu traditionnel : 

gravelax de saumon à l’aneth, épaule d’agneau rôtie, pommes sautées, soupe de fraises, vin et café (exemple de menu).  
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15h00 - Balade en gabare à Beaulieu sur Dordogne Embarquez à bord de la gabare «Adèle et Clarisse», du nom des 

dernières passeuses de Beaulieu, et laissez-vous conter l’histoire de la batellerie sur la Dordogne et la vie d’autrefois 

dans la vallée avant les barrages. 

Départ par vos propres moyens 

Fin de nos services 

SEJOUR 3 JOURS / 2 NUITS 

Tarifs nets par personne 
Adulte en chambre 

double 

Offre 2* à partir de : 435 € 

Offre 3* à partir de : 485 € 

 

CONDITIONS TARIFAIRES : 

• Tarifs et conditions applicables un groupe composé de 25 personnes minimum  

• Les montants indiqués sont nets, par personne et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 

LE FORFAIT COMPREND : 

• Forfait autocar A/R pendant la totalité du séjour 

• 2 nuits en pension-complète (boissons incluses) dans un hôtel 2* ou 3* à Rocamadour  

• Les visites mentionnées au programme 

• L’assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7j/7 et 24h/24h 

 

  LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

• Les transferts au départ de votre ville 

• Les vols et train 

• Le supplément single 

• Les remontées en ascenseurs à Rocamadour (+4 €) 

• Les dépenses à caractère personnelles 

• La taxe de séjour à régler sur place 

• L'assurance annulation : +2,07 % (forfait minimum 4,40 €) 

• L'assurance multirisques : +2.75 % (forfait mini 6.25 €) 

• Vous souhaitez que nous nous occupions de votre vol ou train ou autocar ? Contactez-nous ! 


