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LA FEUILLADE
 L’église Notre Dame de la Nativité à la Feuillade présente un réel 
intérêt patrimonial avec son imposant clocher-mur rectangulaire. 
Édifiée au cours du XIIe, elle a été remaniée au XVe . De remarquables 
arcatures aveugles en font sa singularité. Le petit patrimoine occupe 
une place significative au sein de la commune : plusieurs puits, 
nombreux pigeonniers et maisons à colombages.

Hébergement : 
 Très belle maison périgourdine à la campagne. Très spacieuse et 
confortable cette maison apaise tous ses occupants.

Votre programme :
- Visite du parc des Dinosaures dans un vaste parc ombragé. Vous  
 croiserez plus de 25 espèces 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 magnifiques jardins.
- Visite de Collonges-la-Rouge offre un spectacle original et insolite,  
 tant par la flamboyance de ses pierres que par la richesse de son  
 patrimoine. Rouge des grès et lauzes aux nuances ocrées, bleu-gris  
 des ardoises, vert des vignes accrochées aux murs forment la palette  
 d’une petite cité de rêve.
- Visite de la grotte de Tourtoirac
- Visite de terrasson et son musée du Chocolat Bovetti
- 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 !
- 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.
- Baignade dans la Dordogne
- Sortie au restaurant
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Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe

2340 €

Prise en charge depuis l’établissement

Nuit étape aller et retour

30/07/23 au 12/08/23

A/B

7 2 GL


