DORDOGNE, BALADE EN PERIGORD NOIR

AQUITAINE

V

oyager en Dordogne, c’est avant toute chose dé
couvrir le Périgord noir et son joyau Sarlat. Dans
cette région préservée, les villages et les bastides
semblant sortis tout droit du Moyenâge sont nom
breux. Ils offrent aux promeneurs leurs maisons aux
pierres blondes et leurs ruelles étroites aux échoppes
à devantures de bois où travaillent des artisans et des
artistes venus cherchés là calme et inspiration.

M

ais la Dordogne c’est aussi la grotte de Lascaux,
ce fantastique témoignage d’art pariétal, arrivé
indemne jusqu’à nous pour nous enseigner les beau
tés de la peinture préhistorique. A proximité, plusieurs
sites et musées permettent d’appréhender ce que fut
la vie de ces premiers homosapiens.

E

nfin, la Dordogne, c’est aussi un fleuve large et
calme, serpentant parmi des paysages magni
fiques et parfois étonnants. Une promenade en ga
barre, le bateau typique des rivières du Sudouest,
sera l’occasion de les découvrir au fil de l’eau, à moins
que vous ne préfériez une descente en canoë.

Les + :

• Le site de Lascaux

• La Dordogne en gabarre ou en canoë

EXEMPLE DE PROGRAMME
Jour 1

Matin : Arrivée et installation

Aprèsmidi : Château de Castelnaud (tir au trébuchet)
Jour 2

Matin : Visite de Lascaux II

Aprèsmidi : Visite Parc préhistorique du Thot

Tarifs base 50+5 personnes

3 jours : 179 €
4 jours : 229 €
5 jours : 279 €

(à confirmer selon effectif et programme définitif)

Ce prix comprend :

• Transport en bus
• Pension complète
• Visites et activités cicontre
• Organisation du programme
• Livret de voyage

Jour 3
Matin :Promenade en Gabarre
Aprèsmidi : Grotte des 100 Mammouths
Jour 4

Matin : Visite château de Hautefort
Aprèsmidi : Visite gouffre de Padirac ou Sarlat
Jour 5

Matin : Visite Pôle international de la préhistoire
Aprèsmidi : Départ

HEBERGEMENT
Découvertes vous propose un hébergement en centre
de vacances, agréé Education nationale, au cœur du
Périgord noir.
Une description précise vous sera transmise avec le
programme définitif.
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