
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1: LUNDI 19 : REIMS/COLLONGES-LA-ROUGE/SARLAT 

Départ matinal de Reims en autocar. 

Petit déjeuner en cours de route. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Collonges et découverte pédestre. 

Départ de Collonges la Rouge vers Sarlat. 

Installation dans un hôtel ***  

Apéritif de bienvenue, dîner Nuit. 

JOUR 2 : MARDI 20 : SARLAT & ECO-MUSEE DE LA NOIX  

Petit déjeuner. 

Départ de l’hôtel en autocar pour la vieille ville. 

Visite guidée pédestre (2h00).  

Temps libre pour profiter des nombreux commerces… 

Déjeuner  

Départ en autocar vers Castelnaud la Chapelle. 

Visite de l’éco-musée de la noix : pressage d’huile de noix dans le 

moulin, visite de la truffière avec démonstration avec un chien et 

dégustation de « croustous » avec un verre de vin. 

Retour vers l’hôtel. 

Dîner au restaurant près de l’hôtel. 

JOUR 3 : MERCREDI 21 : LE GOUFFRE DE PADIRAC & LE CHATEAU 

DE CASTELNAU 

Petit déjeuner. 

Départ en autocar vers Padirac. 

Visite guidée du Gouffre. 

Départ vers Gramat. 

Déjeuner  

Départ vers Bretenoux. 

Visite du château de Castelnau. 

Retour vers Sarlat. 

Dîner et nuit. 

JOUR 4 : JEUDI 22 : DOMME JARDINS DE MARQUEYSSAC LA ROQUE 

GAGEAC  

Petit déjeuner. 

Départ en autocar. 

Visite des cabanes de Breuil. 

Continuation vers Domme. 

Visite en petit train de Domme. 

Continuation vers la vallée de la Dordogne. 

Déjeuner 

Visite des jardins « suspendus » de Marqueyssac (35 mn guidée, puis 

promenade libre). 

Départ pour la vallée. 

Embarquement sur une gabarre pour une mini-croisière sur la 

Dordogne (55 mn). 

Temps libre à la Roque Gageac. 

Retour vers Sarlat 

Hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 5 : VENDREDI23 : CAHORS – SAINT CIRQ LAPOPIE 

Petit déjeuner. 

Départ matinal en autocar. 

Visite guidée de Cahors. 

Départ pour Saint Cirq Lapopie  

Dégustation de vins de Cahors. 

Déjeuner 

Visite guidée Saint Cirq Lapopie. 

Perché au-dessus de la rivière Lot, le village médiéval s’ajuste à sa 

falaise d’une façon spectaculaire. « Une rose impossible dans la nuit ». 

Sous la plume d’André Breton, Saint-Cirq-Lapopie reste ce bijou 

éternel sur lequel le temps semble glisser sans imprimer sa marque. 

Tout droit sorti du Moyen-Age, ce village en partie classé monument 

historique, se découvre à pied, comme pour mieux se laisser 

imprégner par la noblesse de son architecture, l’élégance de ces 

arcades, de ses escaliers, de ses portes fortifiées… 

Temps libre (nombreux artisans et commerçants). 

Retour vers Sarlat. 

Hôtel, diner 

JOUR 8 : LUNDI : SARLAT / REIMS 

Petit déjeuner. 

Départ en autocar. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Reims. 

JOUR 6 : SAMEDI 24 : ROCAMADOUR/PAYRAC 

Petit déjeuner. 

Départ en autocar pour Rocamadour. 

Visite guidée du site. 

Temps libre au coeur de la cité. 

Déjeuner 

Départ vers Payrac. 

Visite d’une ferme d’élevage de canards pour le foie gras. 

Retour vers Sarlat. 

Hôtel. 

Dîner périgourdin et nuit  

JOUR 7 : DIMANCHE 25 : LASCAUX 

Petit déjeuner. 

Matinée libre. 

Départ en autocar vers Lascaux. 

Déjeuner à la Chapelle Aubareil. 

Continuation vers Lascaux IV.  

Arrivée sur le site. 

Visite guidée (1 heure dans la réplique de la grotte) puis temps libre 

dans le musée. 

Retour vers Sarlat. 

Hôtel. 

Dîner avec boisson et nuit à l’hôtel. 

8 Jours  / 7 nuits 

Du 19 au 26 juin 2023 



 

CONDITIONS GENERALES  - SOUS RESERVES DES CONDITIONS SANITAIRES  
 

 

 

PRIX ESTIMATIF Au 21/11/2022 
 

 

PRIX EN CHAMBRE DOUBLE  hôtel ***  
 

BASE de 40 personnes (minimum pour une validation du départ)   =  1 420 € par personne 
 

Supplément pour chambre seule en fonction disponibilités hôtel   =       360 € 
  

Assurance : à l'ordre d'INITIATIV’Retraite 51-08                 20 € par personne 
 

 

 

Le prix comprend : 
 

 

 Le transport en autocar de grand tourisme de luxe au départ de Reims pour Sarlat et les kilomètres sur 

place selon programme 

 L’hébergement en hôtel *** 

 Les repas : du petit -déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 8 avec les boissons selon programme 

 Les visites et guides mentionnés 

 Les pourboires 

 

 

 

Le prix ne comprend pas: 
 

• Le supplément chambre individuelle (à la demande et en fonction des possibilités de l’hôtel) 

• Les autres boissons et dépenses personnelles. 

• Toute prestation non mentionnée ci-dessus.  

• Les extra 

• Les assurances 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene : L'ordre des visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux et selon les jours des fermetures des sites. 

 

 

 

 

 


