CIRCUITS POSSIBLE POUR DECOUVRIR LE
LOT,LA DORDOGNE , ET LE PERIGORD
CIRCUIT N 1
Jour 1 Installation à l’hôtel
Apéritif d’accueil
Repas
Jour 2
Visite de la ville de Souillac (
abbatiale Sainte Marie, distillerie de la
vieille prune avec dégustation gratuite)
Déjeuner
Visite des jardins d’Eyrignac
Jour 3

Visite de Sarlat cite médiévale
Déjeuner
Balade dans le jardin exotique du
village troglodytique de la Roque
Gageac, puis promenade commentée
au fil de la Dordogne sur une gabarre.
Jour 4
Visite du gouffre de Padirac cavité
souterraine de 35 m de diamètre et de
103 mètres de profondeur découverte
de ce lieu magique en barque.
Déjeuner
Visite guidée du château de Montal
chef d’œuvre architectural de la
renaissance du Quercy

Jour 5.
Visite de Rocamadour charmante cité
agrippée à la falaise de calcaire ou vous
pourrez découvrir le chemin de croix ,
les sanctuaires…
Déjeuner dans une ferme auberge,
Ballade dans un train a vapeur ou vous
découvrirez un parcours panoramique
à flanc de falaise surplombant la
Dordogne
Jour 6
Visite du site troglodytique de la roque
Saint Christophe.
Déjeuner
Visite des grottes de lascaux

CIRCUIT 2
Jour 1
Installation à l’hotel
Apéritif de bienvenue
Diner
Jour 2
Visite du gouffre de Padirac avec sa
promenade en barque .
Visite du magnifique village de
Collonges la rouge et du château de
Turenne.
Jour 3

Casse croute campagnard servi à la
ferme avec rillette toast de foie gras
vin rose puis démonstration de gavage
avec partage des recettes du terroir.
Visite d’une distillerie
Visite de Sarlat cite médiévale capitale
du Périgord noir
Visite de la roque gageac ou vous ferez
une promenade en gabarre sur la
riviere espérance .
Jour 4
Visite des jardins a la francaise du
manoir d’Eyrignac.
découverte de labbataile Sainte marie
à Souillac

Visite de charmants villages comme
Carennac et Loubressac villages classés
de France.
Jour 5
Visite de la grotte préhistorique de
Cougnac,
Visite de la cite de rocamadour
Dégustation du fromage cabécou dans
une authentique fromagerie .
Jour 6
Retour dans votre région
CIRCUIT 3

Jour 1
Installation à l’hôtel
Apéritif de bienvenue
Diner
Jour 2
Visite des grottes préhistorique du
pech merle,
Visite du magnifique village de Saint
Cirq lapopie accrochée à la falaise
Jour 3
Visite guidée de la cite de Rocamadour
haut lieu de pélérinage ou vous
pourrez découvrir le palais de l’évèque
accroché à la falaise ;

Dégustation des produits du terroir
dans une authentique ferme,
Visite du gouffre de padirac avec sa
riviere souterraine que vous
découvrirez en barque.
Jour 4
Visite guidée de la cite médievale de
Sarlat capitale du périgord noir offrant
un patrimoine architectural
exceptionnel,
Direction la roque gageac classé l’un
des plus beaux village de France ou
vous effectuerez une petite balade en
gabare.
Jour 5

Découvertes de petit villages
quercynois labellisés plus beaux
villages de France comme Loubressac,
Autoire et Carennac.
Visite du village de Martel la ville aux
sept tours puis continuation vers
Collonges la Rouge etonnant petit
village entassant ses maisons en gres
pourpre autour de son église romane.
Jour 6
Retour

