Périgord – Festivités : Félibrée
Date / Heure
Date(s) - 02/07/2020 - 08/07/2020
Toute la journée
Catégories
Voyages

PROGRAMME:
JOUR 1 • JEUDI 2 JUILLET 2020
Départ en matinée et trajet par les autoroutes françaises. Repas de midi libre en cours de route et arrivée à l’hôtel en ﬁn
d’après-midi. Accueil personnalisé, installation dans les chambres. Pot de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 • VENDREDI 3 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, départ pour la bastide de Domme. Fondée en 1281, cette bastide royale connaîtra une des
histoires les plus riches du Périgord. Vous découvrirez un magniﬁque panorama sur la vallée de la Dordogne. Visite en
petit train suivi d’un temps libre. Repas de midi à l’hôtel et ensuite, visite du château des Milandes, ancienne demeure de
Joséphine Baker ; spectacle de rapaces diurnes et nocturnes dans le jardin du château. Dîner et logement. Soirée animée.
JOUR 3 • SAMEDI 4 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, visite guidée de Sarlat et de son marché (mercredi et samedi) aux mille saveurs. Découvrez ce
joyau médiéval à travers ses ruelles, ses nombreux hôtels particuliers… Repas de midi à l’hôtel et nous irons ensuite
découvrir la rivière Espérance en gabare, la vallée de la Dordogne classée au patrimoine mondial par l’UNESCO et ses
châteaux. Dîner et logement. Soirée animée.
JOUR 4 • DIMANCHE 5 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, départ pour participer à la félibrée du Bournat qui se tiendra, pour sa 101ème édition à Eymet,
célèbre bastide du Périgord pourpre. La félibrée est une fête occitane qui se tient chaque année dans un village diﬀérent
du Périgord. C’est l’occasion de découvrir toute la culture occitane chère aux Périgourdins, des danses et chants
traditionnels à la gastronomie. Pour l’occasion la bastide sera décorée par ses habitants de milliers de ﬂeurs de papier et
banderoles. Une journée mémorable en perspective ! Déjeuner libre sur place, qui vous permettra de déguster de
délicieuses spécialités locales Retour en ﬁn d’après-midi à l’hôtel pour le dîner et le logement. Soirée libre.
JOUR 5 • LUNDI 6 JUILLET 2020

Après le petit déjeuner, départ pour Lascaux II, « Chapelle Sixtine de la préhistoire ». Reproduction d’un réalisme
époustouﬂant de la cavité originale des reliefs restitués dans les moindres détails et des peintures polychromes
exécutées comme il y a 17 000 ans avec des colorants naturels. Authenticité assurée ! Repas de midi à l’hôtel et
continuation avec la visite d’un domaine viticole avec dégustation et possibilité d’achat sur place. Dîner et logement.
Soirée animée.
JOUR 6 • MARDI 7 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, départ matinal en direction du gouﬀre de Padirac. Promenade en barque sur la rivière souterraine
et repas de midi compris en cours de route. Continuation vers Rocamadour, visite de la cité sacrée entre mythes et
légendes. L’architecture à ﬂanc de falaise de cette célèbre étape sur les chemins de St Jacques de Compostelle suscite
toujours autant l’admiration des visiteurs. Arrêt dans une ferme d’élevage de canards avec dégustation de produits
locaux sur la route du retour Soirée de départ. Dîner du terroir et logement.
JOUR 7 • MERCREDI 8 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route pour le retour en Belgique. Repas de midi libre en cours de route.

LE PRIX COMPREND :
Le voyage en autocar ***(*) aller et retour de jour,
L’hébergement en hôtel 3* (titre de Maître-restaurateur),
La taxe de séjour,
La pension complète du 1er jour au soir au dernier jour au matin,
Le vin au déjeuner et dîner (vin de Bergerac rouge et rosé), le café au déjeuner uniquement,
Le pot d’accueil à l’arrivée et le cocktail de départ,
Dîner gastronomique du dernier soir,
Les visites mentionnées au programme,
Les animations soirées, exemples : loto, vidéo, bowling, jeux,
Le guide-accompagnateur,
Le portage des bagages à l’arrivée,
Cadeau souvenir.

Heures et lieux de départs
Départ Hannut : 06h00
Départ Bouge : 06h30
Départ Carrefour Jambes : 06h35
Départ Gare de Namur : 06h40
En collaboration avec

Réservation
Veuillez mentionner les noms, prénoms et dates de naissance des voyageurs dans les commentaires de votre
réservation

Type de billet
Prix/pers en chambre double

Prix
990,00 €

Prix/personne en chambre single 1 120,00 €

Adresse de facturation
Rue et numéro

Ville

Code postal

Pays

