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1er jour : ROCAMADOUR - SIORAC 
Départ de votre localité.    au restaurant en cours de route. Après-midi, arrivée à  Rocamadour. Temps libre pour la 
découverte de Rocamadour « la cité sacrée » avec son architecture vertigineuse dominant un paysage spectaculaire 
gravé dans la roche calcaire situé sur le chemin de Compostelle.  La cité est bâtie en paliers successifs à flanc de falaise. 
Déjà au Moyen Age, Rocamadour suscitait l'admiration et au XII°siècle, les pèlerins parcourraient l’Europe entière pour venir 
y prier. Continuation en direction de Siorac. Installation à l’hôtel ***.   .  
 

2ème jour : D’UNE BARONIE A L’AUTRE - CHATEAUX ET BASTIDES 
Petit déjeuner. Le matin visite 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 belles places fortes de la région. Continuation avec la découverte de la Vallée du 
Céou par les villages les plus typiques.  à l’hôtel. L’après-midi, visite du château de Biron, château renaissance bâti sur 
une forteresse médiévale, classé monument historique. C’est aussi l’une des quatre baronnies du Périgord. A ne pas 
manquer : la cuisine voûtée du XVIIIe siècle avec ses 22m de long. Le château a servi de décor au tournage de plusieurs 
films (La fille de d’Artagnan, Les Visiteurs II …) Retour par Monpazier, bastide anglaise la plus authentique du Périgord 
pourpre créée en 1284.  Retour à l’hôtel.    . Animation en soirée. 
 

3ème jour : LA SARLAMANDRE - CROISIERE EN GABARRE SUR LA RIVIERE ESPERANCE 
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de Sarlat et son marché de pays (mercredi et samedi) aux milles saveurs. 
Découverte du joyau médiéval, d’une richesse exceptionnelle, à travers ses ruelles, ses nombreux hôtels particuliers… dans 
la lumière dorée des pierres du Périgord.  à l’hôtel. Pour les pionniers de la batellerie, la Dordogne était au XIXe siècle la 
« Rivière Espérance ». Au fil de l’eau, en gabarre, vous découvrirez la vallée de la Dordogne classée au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco : falaises majestueuses, forêts de chênes verts, châteaux et villages de caractère… un hommage aux 
gabarriers qui transportaient l’huile de noix, vins et bois vers la façade atlantique. Retour à l'hôtel.     . Animation en 
soirée. 
 

4ème jour : DOMME - LES JARDINS D’EYRIGNAC 
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la bastide royale de Domme, fondée en 1281 qui connût l’une des histoires les plus 
riches du Périgord. Découverte d’un magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne. Visite en petit train, puis temps libre. 

 à l’hôtel.  Après-midi, visite guidée des Jardins du Manoir d’Eyrignac, dominés par un élégant manoir du XVIIe siècle. 
C’est un magnifique exemple de Jardins à la Française… mais aussi d’exquises créations sans cesse renouvelées. Retour à 
l'hôtel par le Pays des Lauzes : découverte de l’Abbaye de  Saint Armand de Coly, continuation vers  Archignac, Saint 
Genies ....     . Animation en soirée. 
 

5ème jour : CAHORS - RETOUR  
Petit déjeuner et départ en direction de Cahors. Visite guidée de la ville avec une première partie en autocar avec le Pont 
Valentré, puis découverte de la cathédrale Saint Etienne de Cahors, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco.  au 
restaurant et retour vers votre localité.   
 

 

 

Prestations incluses : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 2** base chambre double standard  - 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, vin  inclus à tous les repas, le café aux déjeuners  - Un guide 
accompagnateur local pour toute les excursions - Toutes les visites mentionnées au programme   - L’assurance annulation 
rapatriement . 
 

 

PERIGORD - DORDOGNE 
 

5 jours / 4 nuits 
 


