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Votre programme :
 - Visite du parc des Dinosaures dans un vaste parc ombragé. Vous croiserez plus de 25 es-
pèces de dinosaures et animaux préhistoriques qui vous ramèneront quelques 200 millions 
d’années en arrière !
 - Visite du château des Milandes ancienne propiété de Joséphine BAKER et de ses magni-
fiques jardins.
 - À 12 km de Sarlat, préparez-vous à faire une visite unique dans l’un des plus beaux villages 
de France ! Cap sur La Roque-Gageac !
 - Au pied d’une falaise, partez explorer le village troglodytique de la Madeleine sur la com-
mune de Tursac.
 - Pour les grands gourmands, entre boutiques et producteurs régionaux, le Périgord Noir 
saura séduire vos papilles, en passant par l’incontournable marché de Sarlat ! Découvrez les 
spécialités du Périgord : fraise, truffe, noix, fromage Rocamadour, foie gras.
 - Rendez-vous sur les sites préhistoriques des grottes de Lascaux ou des grottes des Eyzies.
 - Baptisé « Cathédrale de cristal » pour son immense voûte souterraine ornée d’une multi-
tude de concrétions, partez à la découverte du Gouffre de Proumeyssac
 - Baignade dans la Dordogne
 - Sorti au restaurant

Hébergement :
Maison très spacieuse et agréable avec le charme de l’ancien. Localisée au centre du village 
Siorac et proche des commerces, se trouve aussi à 5 minutes de la Dordogne pour se bai-
gner. Vous aurez à disposition 6 chambres et 2 salles de bains ainsi qu’une terasse et d’un 
jardin très ombragés.

Siorac en Périgord
Située dans le département de la Dordogne, Siorac-en-Périgord est une petite ville du Sud-
Ouest de la France. Implantée au cœur même du Périgord noir, sur les rives de la Dor-
dogne, la ville se trouve non loin de Sarlat-la-Canéda, haut lieu touristique de la région.

La ville charme aujourd’hui par son architecture typique de la région, ses maisons en pierre 
et son beau patrimoine culturel et historique. Elle est également idéalement située pour par-
tir à la découverte des charmes du Périgord, qu’ils soit naturels, architecturaux, ou encore 
gastronomiques avec le foie gras, le vin ou encore les magrets.

Difficile de résister à la beauté de cette région, et plus particulièrement de la petite ville de 
Siorac-en-Périgord qui respire la joie de vivre et le calme ambiant !

Prise en charge depuis l’établissement
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Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe

2240€*tout inclus
15 jours Haute saison tout inclus

31/07/22 au 14/08/22
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LE PÉRIGORD NOIR, SARLAT

Nuit étape aller et retour


