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  SAVEURS 

PERIGOURDINES 

VOTRE ITINERAIRE EN UN COUP D’ŒIL… 

JOUR 1 : DE MONTCET A SOUILLAC, ROCAMADOUR (510 KM 

ENVIRON) 

JOUR 2 : SARLAT, CROISIERE EN GABARRE SUR LA DORDOGNE, 

FERME D’ELEVAGE DE CANARDS (80 KM ENVIRON) 

JOUR 3 : GOUFFRE DE PADIRAC, DISTILLERIE LOUIS ROQUE, 

RETOUR A MONTCET (510 KM ENVIRON) 

CONDITIONS  TARIFAIRES (prix par personne) – 1 

autocar privatisé 

DU 13 AU 15 AVRIL 

OU DU 20 AU 22 

AVRIL 2018 
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KILOMETRAGE TOTAL ESTIME A 1100 KM 

  

VOTRE ITINERAIRE EN UN COUP D’ŒIL… 
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JOUR 1 : DE MONTCET A SOUILLAC, ROCAMADOUR (510 KM ENVIRON) 

Rendez-vous des participants au point de rencontre à MONTCET.  

Départ (estimé vers 05H00) en Autocar Grand Tourisme privatisé en direction de 

CLERMONT-FERRAND (via l’A89) 

� Petit-déjeuner offert en cours de route 

Reprise de la route en direction de TULLE et BRIVE-LA-GAILLARDE (via l’A89). Route 

jusqu’à SOUILLAC 

Installation à votre hôtel de séjour « LES AMBASSADEURS » ***. 

� Déjeuner à l’hôtel (boissons incluses) 

Dans l’après-midi, départ en compagnie du guide de l’hôtel, en direction de 

ROCAMANDOUR, célèbre pour son pèlerinage très ancien à la Vierge Noire, 

protectrice des marins.  

Visite guidée de sa cité mariale bâtie à flanc de 

rocher, et qui comprend sept églises et de 

nombreux ex-voto. La vue est saisissante 

quand on arrive par la vallée de l’Alzou, à 120 

mètres au-dessous du plateau : 

ROCAMADOUR est un vrai nid d’aigle, posé en 

équilibre au-dessus de vos têtes. Plus fort que 

Saint-Jacques-de-Compostelle : l’ermite Amadour attira des pèlerins dès le 12ème 

siècle. Aujourd’hui, c’est la Vierge noire de Notre-Dame-de-Rocamadour que l’on 

vient prier dans les sanctuaires. Croyant ou non, cette visite est un « must » !  

En fin de journée, route jusqu’à une chèvrerie : visite de la 

chèvrerie avec les explications sur le la fabrique du 

« Rocamadour », fromage de chèvre appelé aussi le CABECOU. 

Après la visite libre du site, dégustation du ROCAMADOUR AOP, 

du saucisson de chèvre accompagné du vin de pays l’Amadour !  

Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. 

Apéritif de bienvenue !  

� Dîner, logement.   
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JOUR 2 : SARLAT, CROISIERE EN GABARRE SUR LA DORDOGNE, FERME 

D’ELEVAGE DE CANARDS (80 KM ENVIRON) 

� Petit Déjeuner à l’hôtel. 

Départ en compagnie du guide de l’hôtel en direction de SARLAT pour la visite guidée 

de la capitale du Périgord noir qui s’est développée autour de son abbaye bénédictine 

La ville compte 65 monuments et immeubles 

protégés qui en font un exemple en matière de 

protection des trésors du passé. Jean Nouvel, 

architecte mondialement connu, réhabilite 

l’ancienne église Sainte Marie en marché couvert. 

C’est là qu’il dit avoir attrapé le virus de l’architecture. Jean Nouvel a beaucoup de 

projets pour cette ville et souhaite en faire une « ville médiévale du 21ème siècle ».  

� Déjeuner authentique dans une ferme-auberge 

Puis, route jusqu’à LA ROQUE-GAGEAC, magnifique village classé « l’un des plus 

beaux villages de France » qui aligne les façades blanches et ocres de ses maisons.  

Depuis LA ROQUE GAGEAC vous profiterez d’une 

vue magnifique sur la rivière. Promenade en 

gabarre sur la Dordogne. Découverte au fil de l’eau 

des richesses du Périgord. Pour les pionniers de la 

batellerie en Périgord, elle fut au 19ème siècle la « 

rivière Espérance ». A bord d’une gabarre, identique 

à celles qui jadis emportaient les hommes et leurs marchandises, vous longerez 

quelques-uns des plus beaux châteaux du Périgord. 

En fin de journée, route jusqu’à une ferme d’élevage 

de canards : dégustation d’un petit encas 

campagnard avec rillettes, toasts de foie gras de 

canard, vin rosé. Vous assisterez ensuite à une 

démonstration de gavage et de la découpe de 

canards. 

� Dîner gastronomique, logement   
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JOUR 3 : GOUFFRE DE PADIRAC, DISTILLERIE LOUIS ROQUE, RETOUR A 

MONTCET (510 KM ENVIRON) 

� Petit Déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction du gouffre de PADIRAC. 

Visite guidée du gouffre de Padirac qui est 

considéré comme l'une des plus grandes 

curiosités géologiques de France ! Vous 

descendrez à 103 mètres de profondeur et 

embarquerez à bord d'un petit bateau afin de 

découvrir les secrets de ce monde souterrain…  

Puis, retour sur SOUILLAC avec un arrêt à la distillerie LOUIS ROQUE pour la visite de 

son musée et de ses chais. Dégustation (avec 

modération) des apéritifs et digestifs régionaux 

dont la célèbre vieille « Prune de Souillac » 

mondialement connue, toujours imitée mais 

jamais égalée… 

� Déjeuner à l’hôtel 

En début d’après-midi, reprise de la route en direction de VOTRE REGION.  

Arrivée à MONTCET en soirée (estimée vers 21H30). 

Fin de nos prestations.  

NB : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des particularités 

locales. 
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CONDITIONS  TARIFAIRES (prix par personne) – 1 autocar privatisé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos prix comprennent 

Le transport en Autocar Grand Tourisme privatisé au départ de MONTCET 

La promenade en bateau au GOUFFRE DE PADIRAC 

La croisière en gabarre à LA ROQUE-GAGEAC 

2 nuits à l’hôtel 3* LES AMBASSADEURS à SOUILLAC, base chambre double ou 

twin 

Les taxes et services hôteliers. 

La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 dont 1 

déjeuner en ferme-auberge et 1 dîner gastronomique 

1 petit-déjeuner offert en cours de route le jour 1 

3 dégustations selon programme 

Les boissons incluses : le vin à chaque repas et le café aux déjeuners 

Un apéritif de bienvenue le jour 1 

Les visites et excursions telles que mentionnées dans le 

programme, incluant les droits d’entrée. 

Les services d’un guide de l’hôtel (excepté le matin du jour 3) 

1 gratuité offerte en ½ double quelque soit le nombre de participants 

L’assistance rapatriement offerte. 

  

Nos prix ne comprennent pas 

Vos dépenses personnelles : repas et boissons non mentionnés, pourboires, etc.  

Assurance Annulations Bagages : 10€ / personne 

AU DEPART DE  

VOTRE REGION 

A partir de 30 

participants 

De 25 à 29 

participants 

De 20 à 24 

participants 

ADUTLES 399 € 425 € 439 € 

SUPPLEMENT CHAMBRE 

INDIVIDUELLE 
45 € 


