
Programme détaillé : CIRCUIT 

LE PERIGORD  
DU LUNDI 4 OCTOBRE AU LUNDI 11 OCTOBRE 2021 

 

 

  
 

 

 

 

Lundi : Départ de Corcieux à 06h30, déjeuner libre sur le trajet et arrivée à SOUILLAC. Installation à 
l’hôtel de séjour. Dîner et logement. 

 

Mardi : Après le petit-déjeuner, découverte des « Plus 
Beaux Villages de France » en bas Limousin : Vue de 
Turenne et visite guidée de Collonges la Rouge. Retour 
par Martel et déjeuner à l’hôtel de séjour. L’après-midi : 
visite des jardins du Manoir d’Eyrignac. Retour à Souillac 
par Carlux : vue du village et de ses remparts. Visite d’une 
ferme d’élevage de canards avec dégustation. Dîner et 
logement à l’hôtel. 

  

 
Corcieux – Dépôt 06H30 
Bruyères – Rond-Point Place Stanislas : 06h45 
Epinal – Parking cimetière : 07h30 
Remiremont – Gare : 08h00 
 

 

POINT FORT : 

- Découverte du Gouffre de Padirac 

- Promenade en bateau mouche à 
Cahors 

- Visite guidée de Sarlat-la-Canéda 



Mercredi : Après le petit-déjeuner départ pour LASCAUX, visite du 
Centre International Lascaux IV puis du centre d'art préhistorique 
du THOT où les campements préhistoriques les plus spectaculaires 
ont été reconstitués d’après les vestiges découverts au cours de 
fouilles. Déjeuner puis continuation le long de la vallée de la Vézère, 
arrêt à PEYZAC LE MOUSTIER visite du village troglodytique de LA 
ROQUE SAINT CHRISTOPHE.  Arrivée aux EYZIES DE TAYAC, capitale 
de la Préhistoire, découverte du village et temps libre. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.   

 

 

Jeudi :  Petit-déjeuner et départ pour 
ROCAMADOUR qui occupe un site extraordinaire 
accroché aux flancs escarpés d’une falaise dominant 
la vallée de l’Alzou. Visite guidée et déjeuner du 
terroir. Puis départ pour le GOUFFRE DE PADIRAC qui 
s’ouvre dans le Causse de Gramat, visite d’une des 
plus belles cavernes du monde, dont une partie en 
barque. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Vendredi : Après le petit-déjeuner, découverte guidée de la ville 
médiévale de SARLAT : l'abbaye bénédictine, les vieilles demeures avec 
leurs murs de pierres d'un beau calcaire ocre blond et leurs couvertures de 
lauzes…  

Déjeuner périgourdin. Puis départ  pour BEYNAC et vue sur le village et son 
château féodal qui domine la Dordogne, ensuite laissez vous aller sur la 
Dordogne à bord d’une gabarre pour une promenade commentée. Visite de 
LA ROQUE GAJEAC parmi les plus beaux villages de France, puis poursuite 
vers  la Bastide de DOMME...  Retour à l'hôtel en fin d'après-midi, dîner et 
logement. 

 

Samedi : Petit-déjeuner et visite guidée de SOUILLAC avec son abbatiale romaine et ses ruelles 
chargées d’histoire. Puis, visite du musée de la vielle prune avec dégustation. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi visite du musée de l’automate à Souillac : des automates anciens jusqu’aux robots 
d’aujourd’hui, cette collection en fait le plus grand musée d’automates d’Europe. Temps libre pour 
visite personnelle. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

Dimanche : Petit déjeuner à l’hotel. Découverte du parc régional des Causses du Quercy jusqu’à la 
vallée du Lot. Visite du village de Saint Cirq Lapopie, classé parmi Les Plus Beaux villages de France. 
Découverte de la vallée du lot jusqu’à Cahors Déjeuner à Cahors. Promenade en bateau mouche puis 



temps libre pour visiter le Pont Valentré et des vieux quartiers de la ville. Retour à Souillac, dîner et 
logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi : Petit déjeuner puis départ vers 09h00, déjeuner libre et retour vers Corcieux aux alentours 
de 20h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compris : 
 

• Le transport en car 
• L'hébergement en hôtel 3* base chambre 

double  
• La pension complète avec boissons (1/4 de 

vin à tous les repas et cafés aux déjeuners) 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 

• Les visites guidées de Souillac, Sarlat, 
Rocamadour, Collonges la Rouge, Saint-
Cirq-Lapopie  

• Les visites avec entrées incluses du musée 
de la vielle prune avec dégustation, du 
musée de l’automate, de Lascaux IV et du 
centre d’art préhistorique du Thot, du 
village de La Roque St Christophe, du 
Gouffre de Padirac, des jardins du manoir 
d’Eyrignac, d’une ferme d’élevage de 
canards avec dégustation 

• La promenade en bateau mouche sur le Lot 
à Cahors  

• La promenade en Gabarre sur la Dordogne  
• Taxes de séjour  

 
 

Non compris : 

• Le supplément chambre 
individuelle (+155 € )  

• Les services de guide et d'un 
accompagnateur 

• Les droits d’entrée SAUF 
ceux indiqués ci-dessus 

• Les pourboires et dépenses 
à caractère personnel 

• Les assurances facultatives : 
dont l'assurance vol, 
rapatriement, bagages (+36 
€) 

979 € / personne en chambre 
double 

 


