AMICALE -INTERCLUBS
LE PERIGORD NOIR
Du 16 au 21 juin 2023

VENDREDI 16 : Matin Départ de Valmont vers 6 h 30 - Déjeûner en route
Installation à l’hôtel *** « La Petite Reine » à Siorac en Périgord
SAMEDI 17 : Matin Départ vers Domme visite de la Bastide surplombant
les méandres de la Dordogne – Déjeuner à l’Hôtel –
Après-midi Visite de LASCAUX IV qui vous offrira un fac-similé de la grotte
originale grâce aux nouvelles technologies, pour la découverte de la
civilisation de l’Homme de Cro-magnon
DIMANCHE 18 : Matin : Visite guidée de SARLAT cité médiévale Capitale
du Périgord noir – sa cathédrale et ses hôtels particuliers
Après-midi : Route vers la ROQUE GAGEAC un des plus beaux villages de
France et promenade en gabare (bateau à fond plat) à la découverte de
la vallée des 5 châteaux
Diner et soirée folklorique
LUNDI 19 :Matin : Circuit de Monpazier et sa Bastide, puis Cadouin son
abbaye cistercienne, son cloître gothique Après-midi : vers Castelnaud jusqu’au château des Milandes demeure
de Joséphine Baker où vous découvrirez ses robes et objets personnels
puis spectacle de rapaces dans le jardin du château
MARDI 20 : Matin : Rencontre avec un éleveur de canards et
dégustation de produits régionaux
Après-midi : Découverte des cabanes du Breuil avec leur toit de lauzes
Soirée de départ

MERCREDI 21 : Retour vers la Normandie avec déjeûner en route

Prix du séjour : 830 €uros par personne comprenant :

 Le transport autocar Grand Tourisme
 L’hébergement base chambre double en hôtel *** Chambre individuelle +105 €
 La pension du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 6 + La boisson aux repas (¼
de vin et café le midi)
 Excursions, visites et accompagnement selon le programme
 L’assurance assistance rapatriement –
L’assurance Multirisques et Protection Sanitaire Inscriptions et Renseignements auprès de
Rémy LIMARE Tél 02 35 28 44 40 – Portable 06 11 35 37 33 – r.limare@me.com

envoi du bulletin ci-joint et un chèque de 400 € par personne
à l'ordre de l'Amicale Interclubs
31 rue des Pêqueux
Les Grandes Dalles
76540 SASSETOT LE MAUCONDUIT

ou règlement par carte bancaire à Périer à Lillebonne uniquement
ou par paiement internet en téléphonant à Hellé 02 32 84 12 72
Envoi du bulletin seul si règlement par Carte bancaire à Périer -Voyages
Le solde du séjour sera à régler avant le 15 Mai 2023

