DEVIS : établi le 07/02/19 et remanié le 13/03/2019

1 – PROGRAMME
Vendredi 21 Juin 2019
Arrivée à Sarlat en Périgord Noir en fin d’après midi
Installation à l’hôtel
Dîner / Nuitée.
Samedi 22 Juin 2019
Petit déjeuner
Départ à pied en direction de la cité médiévale (prévoir 10 mn à pied)
09H30 : Rendez- vous avec votre guide accompagnateur, visite guidée de la cité médiévale : notre
guide vous contera l’Histoire de Sarlat et vous conduira dans
les ruelles pittoresques de la cité médiévale pour y découvrir
de superbes hôtels particuliers, l’énigmatique lanterne de
Morts
Puis balade sur le marché de Sarlat : une ambiance conviviale,
des stands colorés, des senteurs omniprésentes avec pour
toile de fond la magnifique cité médiévale. Balade libre sur ce
marché en plein air où les produits du terroir sont à l’honneur : selon la saison, foie gras, confits,
magrets, cèpes, noix, fraises, truffes réveilleront vos papilles.
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12H00 : Départ en bus en direction de la Vallée de la Dordogne
Déjeuner périgourdin en ferme auberge
Continuation vers Les Jardins suspendus de Marqueyssac, passage par La Roque Gageac « classé
plus beau village de France », puis visite des Jardins : au sommet de falaises surplombant la
Dordogne, vous parcourrez ce parc d'inspiration italienne
autour d'un château du XVIIIe siècle. Site classé, ces jardins
captivants offrent plus de 6 km de flâneries ombragées,
agrémentés de théâtres de verdure, de belvédères, de
rocailles et de parcours d’eau.
Continuation vers Domme, "l'Acropole du Périgord"
Accédez au cœur du village en petit train et tombez sous le
charme de cette bastide, ses ruelles, la place de la Rode et sa
Maison du batteur de monnaie,… pour finir avec un superbe panorama sur la vallée de la
Dordogne.
Retour à votre hôtel vers 18H30/19H00
Dîner gastronomique / Nuitée.
Dimanche 23 Juin 2019
Petit déjeuner
09H00 : Départ en bus en direction de Montignac –
Lascaux :
10h12 et 10h18 : expérience unique, Lascaux
dévoile tout son art : visite guidée du fac-similé
complet, puis balade libre des 4 salles d’exposition
retraçant l’histoire de la découverte de Lascaux, sa
place dans l’art pariétal mondial et la création
contemporaine.
12H30/14H30 : Déjeuner dans un restaurant de la Vallée de la Vézère
Retour à SARLAT vers 16H00 (passage par les Eyzies).
Départ – Fin de nos prestations.
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