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Parole d'expert : 

Vous êtes amateurs de voitures anciennes, 
de patrimoine et de bien-vivre ? 

Venez découvrir en toute liberté cette convivialité et sillonner nos fabuleuses routes 
pour vos prochaines sorties en club au volant de votre voiture de collection !

De lacets en belles courbes, nos équipes sauront vous préparer le séjour qui 
vous convient en fonction des routes que vous préférez : des rallyes touristiques 
à la carte et des carnets de route adaptés à votre cahier des charges, le tout 
agrémenté d’étapes et de visites concoctées spécialement pour faciliter la 
tâche des responsables de clubs. Détaillez bien nos offres, nous prenons tout en 
charge pour la réussite de vos sorties. En plus d’être une destination de choix, la 
Corrèze et la Dordogne sont les seules qui, depuis plusieurs années maintenant, 
s’engagent fidèlement auprès des amoureux de belles mécaniques.
Contact,... Moteurs ! ”

Jean Paul Brunerie

CHARTE D'ENGAGEMENT
• Souplesse, compétence et conseil pour un 
service d’excellence : 48h pour traiter votre réponse.

• Propositions riches et variées à programmer en 
journée, week-end, court ou long séjour sur des 
thématiques classiques ou originales.

• Frais de dossier offerts pour toute réservation.

• Un interlocuteur unique pour assurer un service 
complet et personnalisé : prise en charge totale 
de l’organisation du séjour, de la réservation à la 
facturation.

• Professionnel de terrain s’appuyant sur un réseau 
de partenaires choisis afin d’optimiser votre séjour 

dans sa durée tout en garantissant le meilleur 
rapport qualité/prix des prestations.

• La fourniture d’un road book personnalisé pour 
l’ensemble de votre séjour.

• L’assistance de notre consultant « voitures anciennes » 
pour faciliter les démarches sur le terrain.

• La prise en charge des démarches administratives 
(ex : privatisation des parkings publics).

• La fourniture de la plaque rallye personnalisée 
aux couleurs de votre club et de la manifestation.

• Mobilisation des clubs et intervenants locaux pour 
rencontres entre passionnés.

ILS NOUS ONT FAIT 
CONFIANCE...

• Club Hotchkiss France, 
• Porsche Club Centre, 
• Club Cobra France,
• Rétromobile club de Genillé, 
• Club Bugatti Brescia, 
• Club Delage France,
• Lancia Club de France, 
• Club les 3 AAA, 
• AMOC (club Aston Martin), 
• ALBA (Alpine Renault), 
• Triumph Spitfire France.

PRƒPAREZ VOTRE SƒJOUR
Corrèze Tourisme

Maison du Tourisme
45 Quai Aristide Briand
19000 TULLE
Tél. : 05 44 41 90 31
pbreuil@correze.fr

Pascal Breuil Carlos Duarte

Comité Départemental du 
Tourisme de la Dordogne-Périgord

25, rue Wilson - BP 40032
24002 PERIGUEUX Cedex
Tél. : 05 53 35 50 33
groupes@tourismeperigord.com

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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Bienvenue

Ë LÕAUBERGE DE LA PETITE REINE

Pour votre prochain rallye en Périgord noir, l'auberge de la petite reine 
est idéalement située pour rayonner sur les routes du pays de l’homme.

Établissement 3 étoiles avec 70 chambres et table gourmande. 
Grand parking privé. 

Un p'tit coin de Périgord, une famille à votre service !

Auberge de la petite reine : Route de Belvès - 24170 Siorac-en-Périgord
Tél. : 05 53 31 60 42 / Fax : 05 53 31 69 60 / Gsm : 06 48 41 59 48

hotel@petite-reine.com / www.petite-reine.com ©
 IL
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Le Périgord express

Jour 1 : Arrivée en Périgord Noir en fin de matinée.
Arrêt au « Musée de la rue du temps qui passe » à Allas-les-
Mines : Imaginez-vous pouvoir remonter dans le passé, 
Au bord de la Dordogne, ce musée et son bistrot au charme 
d’antan vous attendent pour un retour vers la fin du 19ème siècle, 
vous y découvrirez le garage le plus insolite de toute la Région : 
une rue des années 1900…
Vous cheminerez librement par les rues pavées, à travers les 
souvenirs ou de découverte pour les plus jeunes, pour voir plus 
de 25 échoppes représentant des scènes de la vie d’autrefois 
nées d’une collection d’objets réunis par passion depuis de 
nombreuses années par un père et sa fille.
Déjeuner. Départ vers la vallée des châteaux : la vallée de la 
Dordogne ! Arrêt à La Roque-Gageac. Adossés à un roc abrupt 
couronné de chênes verts, ses châteaux et logis aux toits 
bruns, illuminés de fleurs, se reflètent dans le miroir mouvant 
de la Dordogne. Celle qui fut au Moyen-Âge une petite ville 
de 1 500 habitants, révèle quelques blessures de son histoire. 
Départ pour une promenade commentée en gabarre. 
Arrêt à La Table Périgourdine à Vézac, accueil par monsieur 
Lagrèze pour une dégustation de produits qui font la 
renommée du Périgord : rillettes, foie-gras…
Départ vers votre lieu d’hébergement. Installation, apéritif de 
bienvenue, dîner, nuitée.

Jour 2 : Départ vers Périgueux. Parking sur les quais de l’Isle. 
Découverte de la préfecture de la Dordogne : Périgueux, cité aux 
multiples visages, riche de 2000 ans d’histoire. De l’ancienne 
cité gallo-romaine Vesunna aussi peuplée qu’aujourd’hui à 
la ville médiévale Renaissance, la ville compte 44 édifices 
inscrits ou classés Monuments Historiques. Vous découvrez 
l’intérieur de la cathédrale Saint-Front et son cloître : Monument 
Historique majeur de Périgueux, la cathédrale Saint-Front et 
ses coupoles bizantines dominent le cœur de la ville par ses 
huit siècles d’histoire architecturale et attirent tous les regards 
par sa majesté et sa grandeur. Restaurée par l’architecte Paul 
Abadie, qui construit plus tard le Sacré Cœur à Paris, elle 
est aujourd’hui une étape essentielle sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle et classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. L’intérieur de la cathédrale est remarquable avec, 
entre autre, son orgue majestueux ! Profitez d’un temps libre 
pour vous baladez dans la ville au cœur du marché (mercredis 
et samedis matins). Déjeuner au restaurant « La Péniche ».
Route vers Monbazillac. Le château de Monbazillac, propriété 
de la cave de Monbazillac depuis 1960, constitue une halte 
incontournable sur la route des vins de Bergerac. Il présente 
une architecture unique et originale, mélange de systèmes 
défensifs médiévaux et d’élégances de la Renaissance. Planté 
au cœur du vignoble prestigieux qui porte son nom, la vue 
qui s’offre depuis les terrasses du parc constitue un panorama 
extraordinaire sur la vallée de la Dordogne. Entièrement 
meublé, le château est ouvert toute l’année. À l’issue de votre 
visite, une dégustation de Monbazillac vous est proposée.
Départ & fin de nos services.

PRIX/
ÉQUIPAGE 
à partir de

420 €

Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil, 
- L’hébergement en hôtel***, 
- Les visites prévues au programme, 
- La pension complète du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 2 (boissons comprises),
- La fourniture du road book et la plaque rallye. 
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport, 
- Les dépenses personnelles, 
- Le supplément single.

OFFRE
2 JOURS
1 NUIT

La Roque-Gageac

La Table Périgourdine - Vézac

Château de Monbazillac

Périgueux
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Cap sur la Corrèze

Jour 1 : 

Arrivée à Masseret pour le déjeuner.

Départ pour Treignac-sur-Vézère labellisée « Petite Cité 
de Caractère ».
Visite commentée de la cité médiévale. 
Bâtie au pied des Monédières et le long de la Vézère, elle 
offre un patrimoine architectural exceptionnel avec ses 
nombreuses maisons nobles datant du XVIIème siècle. 

Le long du parcours, découverte des villages en granit à 
travers les routes sinueuses des Monédières.
Arrivée à votre lieu d’hébergement. 
Pot d’accueil, dîner et logement.

Jour 2 : 

Départ pour Argentat-sur-Dordogne, cité médiévale bâtie 
le long de la Dordogne. 

Balade sur les quais d’où partaient les gabares chargées de 
bois, de cuir et d’huile. 
Ses quais toujours pavés à l’ancienne et bordés de vieilles 
maisons à tourelles et poivrières couvertes de lauzes affichent 
fièrement leur visage d’autrefois.

Passage par Beaulieu-sur-Dordogne, cité médiévale bâtie 
dans un méandre de la Dordogne. 
Arrêtez-vous pour admirer l’abbatiale Saint-Pierre, véritable 
joyau de l’art avec un merveilleux tympan représentant le 
jugement dernier et une chasse en émail de Limoges du 
XIIIème siècle. 

Par les petites routes de la vallée de la Dordogne, vous 
arriverez à Collonges-la-Rouge classé parmi les « Plus 
Beaux Villages de France ».
Déjeuner. 

Visite commentée de Collonges-la-Rouge. 
Elle offre un spectacle original et insolite, tant par la 
flamboyance de ses pierres que par la richesse de son 
patrimoine. Rouge des grès aux nuances ocrées, gris des 
ardoises, bleus des lauzes, vert des vignes accrochées aux 
murs forment la palette d’une petite cité de rêve.

Fin des prestations.

PRIX/
ÉQUIPAGE 
à partir de

344 €

Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil, 
- L’hébergement en résidence hôtelière, 
- Les visites prévues au programme, 
- La pension complète du déjeuner du jour 1
  au déjeuner du jour 2 (boissons comprises), 
- La fourniture du road book,
- La plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport, 
- Les dépenses personnelles, 
- Le supplément single.

OFFRE
2 JOURS
1 NUIT

Argentat-sur-Dordogne

Treignac-sur-Vézère

Curemonte

Beaulieu-sur-Dordogne
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LES ÉVÉNEMENTSLES JARDINS LE RESTAURANT LA BOUTIQUE LA MAISON

10 Rue Bernard MAS- 19220 AURIAC | Tél. : 05 55 91 96 89 | www.lesjardinssothys.fr 
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Balades corréziennes 

Jour 1 : 

Arrivée en début d’après-midi à Travassac, découverte des 
Ardoisières de Corrèze. 
Vous découvrirez l’empreinte laissée par les ardoisiers depuis 
le XVIIème siècle. 
Laissez-vous guider dans ce cadre unique à travers les 7 
filons de Travassac où se marient harmonieusement minéral 
et végétal. Sur le chantier, un ardoisier vous montrera les 
gestes ancestraux qui permettent de transformer la pierre 
en une ardoise à la réputation inégalée.
Arrivée à votre lieu d’hébergement. 
Pot d’accueil, dîner et logement en résidence de tourisme.

Jour 2 : 

En route pour la vallée de la Dordogne en direction de 
Beaulieu-sur-Dordogne, cité médiévale bâtie dans un 
méandre de la Dordogne. 
Arrêtez-vous pour admirer l’abbatiale Saint-Pierre, véritable 
joyau de l’art avec un merveilleux tympan représentant le 
jugement dernier et une chasse en émail de Limoges du 
XIIIème siècle. 
Passage par Curemonte classé parmi les « Plus Beaux 
Villages de France ». 
Arrêt au vignoble de Branceilles pour une rencontre avec un 
vigneron suivi d’une dégustation.
Déjeuner. 
Visite guidée de Collonges-la-Rouge classé parmi les 
« Plus Beaux Villages de France ». Magnifique cité bâtie en 
grès rouge regorgeant d’un patrimoine exceptionnel (castels, 
maisons à tourelles et échauguettes, église XVème siècle). 
Retour par Aubazine, cité médiévale où vécut Coco Chanel 
durant son adolescence.
Dîner et logement en résidence de tourisme.

Jour 3 : 

Départ pour Pompadour par Uzerche « la perle du 
Limousin », les Gorges de la Vézère et Vigeois.
Arrêt à Pompadour, cité de la marquise. 
Visite guidée du château datant du XVème siècle. 
Louis XV l’acquiert en 1745 et l’offre à sa favorite la célèbre 
marquise de Pompadour. Amoureuse des chevaux, elle créa 
le premier haras privé dans les écuries du château. 
C’est aussi le 2ème Haras National en terme de superficie après 
le Haras du Pin. Déjeuner.
Fin des prestations.

PRIX/
ÉQUIPAGE 
à partir de

554 €

Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil, 
- L’hébergement en résidence de tourisme, 
- Les visites prévues au programme, 
- La pension complète du déjeuner du jour 1  
au déjeuner du jour 3 (boissons comprises), 
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport, 
- Les dépenses personnelles, 
- Le supplément single.

OFFRE
3 JOURS
2 NUITS

Collonges-la-Rouge

Travassac

Pompadour

Aubazine

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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Escapade au cœur de sites d’exception

Jour 1 : 
Arrivée en milieu de matinée au château de Biron.
L’un des plus grands châteaux du Sud-Ouest de la France 
et un panorama à vous couper le souffle. 
Site classé Monument Historique - lieu incontournable de 
l’art contemporain en Dordogne & expositions temporaires 
tout au long de l’année. 
Rendez-vous au sein de ce géant de pierre qui témoigne 
de l’extraordinaire talent et de la fantastique inspiration des 
meilleurs bâtisseurs de toutes les époques.
Moment convivial autour d’un café sur la terrasse pano-
ramique, présentation du circuit à travers une lecture du 
paysage et visite originale du château : « Dans la peau du 
marquis, grand passionné automobile ».
Déjeuner.
Découverte de Monpazier, bastide modèle parmi les 300 
bastides du grand Sud-Ouest. Elle est entourée de maisons 
construites entre le Moyen-Âge et le XVIIème siècle.
Vous poursuivrez votre route vers le charmant petit village 
de Cadouin (inscrit sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle) pour la visite guidée du cloître (site 
classé Monument Historique – inscrit au patrimoine de 
l’UNESCO).
Chef-d’œuvre de l’art gothique flamboyant, vous admirerez 
lors de la visite guidée sa richesse architecturale et la 
splendeur des décors qui font de ce lieu un endroit 
universel, immuable et serein. 
Dîner et logement en hôtel 4*.

Jour 2 : 
Visite commentée de la cité médiévale de Sarlat et temps 
libre au cœur du marché (mercredi ou samedi uniquement) 
Déjeuner au restaurant de Lascaux. 
Visite privée de Lascaux IV.
Votre médiateur vous accompagnera pendant environ 
1h15, au cœur de ce chef-d’oeuvre de l’Humanité ! 
Déambulation sur le chemin de la découverte, sur les traces 
des inventeurs de Lascaux, découverte de la réplique 
complète et inédite de la grotte et dans l’atelier de la 
partie « cachée » de la grotte avec le puits et son « Homme 
renversé ».
Dîner et logement en hôtel 3*.

Jour 3 : 
Départ vers les Eyzies-de-Tayac pour un voyage dans le 
temps, l’histoire de l’Homme et de la terre. Visite guidée de 
la grotte du Grand Roc.
Enchâssé dans une magnifique falaise surplombant la Vézère, 
c’est un chef d’œuvre exceptionnel de cristallisations inscrit 
au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, 
classée 2* au guide Michelin.
Déjeuner. 
Fin des prestations.

PRIX/
ÉQUIPAGE

sur la base d’une 
chambre double

à partir de

820 €

Le prix comprend :
- Le café d’accueil suivi de la visite guidée 
du Château de Biron,
- La visite guidée du Cloître de Cadouin,
- La visite commentée de Sarlat,
- La visite privée de Lascaux IV,
- La visite guidée de la Grotte du Grand Roc, 
- Les 3 déjeuners (vin et café inclus),
- Les 2 dîners (vin et café inclus),
- Hébergement 4* et 3*.
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport, 
- Les dépenses personnelles, 
- Le supplément single.

OFFRE
3 JOURS
2 NUITS

Cloître de Cadouin

Château de Biron

Grotte du Grand Roc

Lascaux IV

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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Les petites routes corréziennes

et d’Auvergne

Jour 1 :
Arrivée à Uzerche en début d’après-midi.
Visite commentée de la cité surnommée « La Perle du 
Limousin ». Bâtie sur un promontoire dominant la Vézère, 
balade autour de ses trésors architecturaux avec l’abbatiale 
Saint-Pierre, joyau de l’Art Roman et ses hôtels particuliers 
datant du XVIème au XVIIIème siècle.
Dîner et logement en hôtel 3*.

Jour 2 :
Départ pour le grand Tour du plateau de Millevaches et le 
massif des Monédières à la découverte des villages bâtis en 
granit et aux toits d’ardoises.
Arrêt à Sarran. 
Déjeuner. 
Visite du Musée du Président Jacques Chirac. 
Ce musée est un véritable outil pédagogique proposant 
des approches ethnologiques, sociologiques, économiques, 
linguistiques, historiques et cela grâce aux cadeaux offerts au 
Président de la République. 
Retour par le massif des Monédières et les gorges de la 
Dordogne.
Dîner et logement en hôtel 3*.

Jour 3 :
Cap sur l’Auvergne avec un arrêt libre pour découvrir la cité 
médiévale de Salers (classé parmi les « Plus Beaux Villages 
de France »). 
Déjeuner au Château d’Auzers. 
Visite guidée du château d’Auzers. 
Cette Maison Forte à l’architecture typique de la Haute 
Auvergne vous fera voyager au XIVème siècle grâce à ses pièces 
chargées d’Histoire et son décor chaleureux. 
Arrêt à Auriac. Visite commentée des Jardins SOTHYS. 
Ils vous invitent au fil de ses escapades à découvrir une nature 
préservée associant beauté et esthétique. 
Le jardin abrite de nombreux espaces allant de jardin à la 
française aux jardins japonais en passant par la roseraie. 
Tout à la fois jardin d’ambiances, ensemble de petits clos 
intimistes aux atmosphères variées, ils vous amènent à une 
évasion sensorielle. 
Boutique de produits cosmétiques Sothys sur place.
Dîner et logement en hôtel 3*.

Jour 4 : 
Petit-déjeuner. Fin des prestations.

PRIX/
ÉQUIPAGE 
à partir de

708 €

Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil, 
- L’hébergement en résidence de tourisme 4*,
- Les visites prévues au programme, 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 
  au déjeuner du jour 4 (boissons comprises), 
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport, 
- Les dépenses personnelles, 
- Le supplément single.

OFFRE
4 JOURS
3 NUITS

Massif des Monédières

Uzerche

Auriac - Jardins Sothys

Musée Jacques Chirac - Sarran

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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Villages classés, gastronomie, 

châteaux et grottes du Périgord

Jour 1 : 
Arrivée en milieu d’après-midi en Périgord.
Arrêt au « Musée de la rue du temps qui passe » à Allas-les-
Mines : Imaginez-vous pouvoir remonter dans le passé, vous 
y découvrirez le garage le plus insolite de toute la Région : 
une rue commerçante du début du siècle dernier…
Installation, dîner et nuitée en hôtel*** .

Jour 2 : 
Découverte de la bastide de Domme, classé parmi les 
« Plus Beaux Villages de France ». Depuis cette falaise qui 
domine la rivière Dordogne de plus de 15O m : un point de 
vue remarquable sur la vallée des châteaux. 
Passage au village de La Roque-Gageac. 
Visite libre des jardins et du château des Milandes (XV-
XIXème s.) architecture néogothique, meubles d’époque, 
armoiries, vitrail marqueteries, jardins à la française, musée 
Joséphine Baker, découverte du jardin à la française et du 
parc. Spectacle de fauconneries. Déjeuner.
Départ vers Beynac : tout le charme de ce village médiéval 
au cachet unique se dévoile à travers ses maisons typiques 
aux toits de lauze, ses portes fortifiées, ses ruelles et placettes 
pavées, sa chapelle seigneuriale devenue l’église Sainte-
Marie,  son calvaire dominant la Dordogne, son château et 
ses panoramas d’une exceptionnelle beauté !
Promenade en gabarre le long de la rivière Dordogne.
Arrêt à La Table Périgourdine à Vézac, accueil par 
monsieur Lagrèze pour une dégustation de produits qui 
font la renommée du Périgord : rillettes, foie-gras…
Retour à l’hôtel - Dîner et nuitée.

Jour 3 : 
Vous débutez la journée par la découverte en petit train de 
la grotte ornée de Rouffignac. 
Le site abrite plus de 250 gravures ainsi que des dessins au 
trait datant du Paléolithique supérieur.
Votre itinéraire vous mènera jusqu’au plus grand site 
troglodytique d’Europe : La Roque Saint-Christophe. 
À mi-hauteur d’une falaise de 80 mètres, le circuit aménagé 
à flanc de roche vous offre une vue aérienne sur la vallée 
de la Vézère. 
Prenez votre temps pour découvrir les spécialités de la 
région en déjeunant aux Eyzies-de-Tayac. Le village se 
présente comme « Capitale Mondiale de la Préhistoire », 
c’est ici qu’a été découvert l’Homme de Cro-Magnon.
Vous découvrez le village troglodytique de la Madeleine. 
Parmi les mieux conservés de la vallée de la Vézère, cet 
exceptionnel site naturel a attiré l’Homme de la préhistoire 
à nos jours. 

Jour 4 : 
Découvrez le domaine piscicole de Neuvic où sont élevés 
des esturgeons et où est élaboré le Caviar de Neuvic. 
La visite s’achève par une dégustation de ces perles noires !
Fin du séjour – Trajet retour.

PRIX/
ÉQUIPAGE 
à partir de

820 €

Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en hôtel***,
- Les visites prévues au programme,
- Les repas prévus au programme,
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : le transport, les 
dépenses personnelles, le supplément single.

OFFRE
4 JOURS
3 NUITS

Village de Domme

Musée de la rue du temps qui passe - Allas-les-Mines

Neuvic

La Roque-Saint-Christophe
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Auto Tour Corrèze Quercy Périgord

testé par Cobra Club de France

Jour 1 : Arrivée sur votre hôtel 3*. 
Pot d’accueil, dîner et logement.

Jour 2 : Départ en direction de Sarlat en passant par le 
pittoresque village de Lacave, célèbre par ses grottes.
Vous pourrez admirer le château de Belcastel qui semble le 
protéger du haut de son éperon rocheux, en surplomb de la 
vallée de l’Ouysse et de la Dordogne. 
Visite commentée de Sarlat, capitale du Périgord Noir. 
Vous tomberez sous le charme de cette cité qui a su conserver 
l’intégrité de ses bâtiments anciens et constitue aujourd’hui l’un 
des plus beaux ensembles médiévaux d’Europe. 
Sous la conduite du guide conférencier, vous découvrirez ses 
ruelles tortueuses, ses passages voûtés, sa cathédrale, ses 
hôtels particuliers des XVème et XVIème siècles…. 
Des siècles d’histoire se dérouleront au fil de la visite et certains 
secrets bien gardés vous seront aussi révélés.
Déjeuner. 
Cap vers la vallée de la Dordogne où vous sillonnerez les 
routes du Périgord Noir à la découverte des « Plus Beaux 
Villages de France » avec au programme un passage par La-
Roque-Gageac. Bâti au pied d’une falaise, les maisons dorées 
aux toits de lauze ou de tuiles brunes se mirent dans les eaux de 
la Dordogne où passaient, au XIXème siècle, les fameuses gabares 
chargées de marchandises. 
Puis sur les bords de la Dordogne, Beynac-et-Cazenac dévoile 
son imposant château, autrefois assiégé par Richard Cœur de 
Lion, au pied duquel se reposent les maisons aux toits de lauze 
et aux façades blondes. Et enfin, Belvès. 
Perchée sur son éperon au-dessus de la vallée de la Nauze, dans 
le Périgord Noir, la cité médiévale aux 7 clochers qui n’a pas été 
épargnée par les invasions et les guerres, a miraculeusement 
conservé de magnifiques traces de son patrimoine bâti.
Dîner et logement en hôtel 3 *.

Jour 3 : Départ pour Padirac. 
Visite commentée du gouffre de Padirac, le plus célèbre 
d’Europe, considéré comme l’une des plus grandes curiosités 
géologiques de France. Départ pour les Gorges de la Cère et les 
hauts plateaux dominant la Dordogne. Déjeuner. 
Stop à Auriac. Visite commentée des Jardins Sothys. 
Le jardin abrite de nombreux espaces allant de jardin à la 
française aux jardins japonais en passant par la roseraie. 
Tout à la fois jardin d’ambiances, ensemble de petits clos 
intimistes aux atmosphères variées, ils vous amènent à une 
évasion sensorielle. Retour par les villages de caractère lotois 
(Carennac, Saint Sozy) et les falaises de Creysse.
Dîner et logement en hôtel 3 *.

Jour 4 :
Petit-déjeuner - Fin des prestations.

PRIX/
ÉQUIPAGE 
à partir de

716 €

Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil, 
- L’hébergement en hôtel 3*, 
- Les visites prévues au programme, 
- La pension complète du dîner du jour 1 au  
petit déjeuner du jour 4 (boissons comprises),
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport, 
- Les dépenses personnelles,
- Le supplément single.

OFFRE
4 JOURS
3 NUITS

Gouffre de Padirac

Beynac

Auriac - Jardins Sothys



Pour vos Rallyes
2 adresses incontournables à 

Sarlat en Périgord Noir

Au Grand Hôtel de Sarlat

Hostellerie La Hoirie ***
Le luxe rural dans un havre de paix
Notre secret : le goût, le bon goût
Au cœur du Périgord Noir, nichée sur une colline verdoyante, idéalement 
située aux portes de Sarlat et de sa cité médiévale (5 min. en voiture), 
la Hoirie vous accueille dans un domaine de 7000 m2 avec 2 pavillons 
anciens du XIIIème siècle et un pavillon contemporain. Vous aurez le 
privilège de loger dans une des 44 chambres, toutes climatisées dont 
vous apprécierez le raffinement de la décoration, le confort et le calme. 
Véritable havre de paix dans un écrin de verdure, vous pourrez profiter 
du parc arboré, de la piscine découverte, lieu idéal pour prendre un verre, 
se relaxer et se ressourcer après une journée de visites. La Hoirie met 
à votre disposition un grand parking privé extérieur (environ 55 places) 
pour vos équipages, sécurisé (fermé le soir, ouverture avec digicode).
Notre restaurant gastronomique vous propose une cuisine de 
spécialités traditionnelles du Périgord avec des produits frais du terroir.

Rue Jacques Anquetil - 24200 SARLAT / Tél. : 05 53 59 05 62 - Contact : la.hoirie@orange.fr / www.lahoirie.com
Coordonnées GPS : Latitude 44.868275 - Longitude 1.228169

Pavillon Clos La Boëtie **** et SPA
Unique boutique hôtel **** de Sarlat, l’hôtel allie dans un accord parfait : 
luxe, confort, romantisme, sécurité. À proximité de la ville, cette demeure 
de charme du XIXème siècle vous fera séjourner dans un décor de style et 
harmonieux. Nous organisons la découverte des sites culturels, historiques 
et du patrimoine de la Dordogne et du Périgord. Au programme les grottes, 
châteaux, jardins, promenades en gabarres, repas gastronomiques….

Pavillon de Selves**** et SPA
Construit autour d’un parc ravissant, de vastes terrasses, d’un SPA et d’une 
superbe piscine couverte et chauffée, le pavillon de Selves**** rénové 
en 2020 avec des «  panespol  » dans toutes les chambres, est habité de 
toute la lumière du Périgord et d’un calme exceptionnel à deux pas de 
la cité médiévale. La ville de Sarlat, capitale du Périgord Noir, nous offre 
la possibilité d’organiser votre séjour et votre parcours découverte en 
fonction de vos envies et de la durée de votre séjour.

93-95, avenue de Selves - 24200 SARLAT / Tél. : 05 53 31 50 00 - selves@augrandhotelsarlat.com  / www.augrandhotelsarlat.com
Coordonnées GPS : Latitude 44.895155   Longitude 1.214662
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Tours de Merle

Castel Novel - Varetz

Ségur-le-Château

Collonges-la-Rouge

Virée prestige dans la demeure 

de Colette

Jour 1 : Arrivée en hôtel 4*. Pot d’accueil, dîner et logement.

Jour 2 :  
Cap sur les Gorges de la Dordogne par le barrage du Chastang 
pour arriver sur la Xaintrie, vaste plateau dominant la vallée de 
la Dordogne. Possibilité de stop aux Tours de Merle. 
Au cœur d’une nature préservée et dans un écrin de verdure, les 
Tours de Merle sont un joyau du Limousin médiéval de part 
leur construction sur un site escarpé et leur histoire particulière 
en Xaintrie. Déjeuner.
Stop à Auriac. Visite commentée des Jardins Sothys.
Le jardin abrite de nombreux espaces allant de jardin à la 
française aux jardins japonais en passant par la roseraie. 
Tout à la fois jardin d’ambiances, ensemble de petits clos 
intimistes aux atmosphères variées, il vous amène à une évasion 
sensorielle.
Dîner et logement en hôtel 4*.

Jour 3 : 
Départ en direction d’Aubazine, (village médiéval avec une très 
belle abbaye cistercienne où vécut Coco Chanel durant son 
adolescence). Déjeuner.
Visite guidée de Collonges-la-Rouge (classé parmi les « Plus 
Beaux Villages de France »).  Magnifique cité bâtie en grès 
rouge regorgeant d’un patrimoine exceptionnel castels, maisons 
à tourelles et échauguettes, église XVème siècle).
Retour par Argentat par la route du vignoble de Branceilles. 
Arrêt pour une dégustation.
Curemonte (classé parmi les « Plus Beaux Villages de 
France »). Bâti sur un éperon rocheux, ce village médiéval vous 
accueille autour de ses vieilles maisons nobles décorées de 
tourelles et d’écussons et de ses trois châteaux.
Beaulieu-sur-Dordogne (cité médiévale bâtie dans un méandre 
de la Dordogne témoignant d’un patrimoine bâti extraordinaire.
Dîner et logement en hôtel 4*.

Jour 4 : 
Travassac, visite guidée des Ardoisières de Corrèze. 
Vous découvrirez l’empreinte laissée par les ardoisiers depuis 
le XVIIème siècle. Sur le chantier, un ardoisier vous montrera les 
gestes ancestraux qui permettent de transformer la pierre en 
une ardoise à la réputation inégalée.
Départ pour Pompadour par Uzerche, les Gorges de la Vézère 
et Vigeois. Déjeuner. 
Arrêt libre à Pompadour, cité de la marquise avec son château 
datant du XVème siècle. Louis XV l’acquiert en 1745 et l’offre à sa 
favorite la célèbre marquise de Pompadour. 
Retour par la vallée de l’Auvézère avec un passage par Ségur-le-
Château (classé parmi les « Plus Beaux Villages de France »). 
Dîner et logement en hôtel 4*.

Jour 5 : 
Petit-déjeuner - Fin des prestations.

PRIX/
ÉQUIPAGE à 

partir de

1674 €

Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil, 
- L’hébergement en hôtel, 
- Les visites prévues au programme, 
- La pension complète du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 5 (boissons comprises), 
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport, 
- Les dépenses personnelles, 
- Le supplément single.

OFFRE
5 JOURS
4 NUITS

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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Découvertes entre patrimoine 

et délices du Périgord

Jour 1 : Arrivée en fin de journée en Périgord.
Installation à l’hôtel. Dîner et Nuitée.

Jour 2 : Votre itinéraire débute par la découverte de la petite 
Venise du Périgord. Brantôme-en-Périgord est traversée par 
la rivière Dronne. Une partie de son centre bourg est entouré, 
comme un ilot, par ce cours d’eau, ce qui lui vaut le surnom de 
« Venise du Périgord ». Elle est surtout connue pour son abbaye 
bénédictine comprenant une abbatiale, une galerie, un cloître, un 
clocher roman du XIème siècle qui a été bâti indépendamment des 
autres bâtiments sur un surplomb rocheux. Déjeuner sur place.
Arrêt au village médiéval de Saint-Jean-de-Côle (classé parmi 
les « Plus Beaux Villages de France »). Vous y admirerez l’église 
Saint Jean-Baptiste, le château de la Marthonie et prieuré ainsi 
que ses ruelles aux maisons à colombages. Vous marchez sur 
les traces du château de Bourdeilles, Baronnie du Périgord, 
depuis son éperon rocheux, il domine la rivière Dronne, ouvrez 
les yeux sur les souvenirs de plus de huit siècles d’Histoire.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 3 : Visite commentée de la Cité Médiévale blottie au sein 
d’un vallon : Sarlat où prédomine du pavé aux toitures en lauzes, 
cette pierre blonde et chaude. Sarlat, au patrimoine exceptionnel, 
est la ville européenne possédant le plus grand nombre de 
bâtiments inscrits ou classés au kilomètre carré. Temps libre au 
cœur du marché (mercredi ou samedi uniquement). Déjeuner 
dans une ferme-auberge. Visite des jardins d’Eyrignac à 
Salignac Eyvigues - Monuments Historiques, ces jardins à la 
française exceptionnels par leur originalité et leur architecture 
végétale hors du commun ont été recrées, il y a 40 ans, dans 
l’esprit du XVIIIème siècle inspiré alors par l’Italie. Essentiellement 
composé de charmes, d’ifs, de buis et de cyprès, c’est un jardin 
de verdure considéré comme l’un des plus beaux jardins de 
France. Promenade au village de Saint-Amand-de-Coly qui 
possède une abbatiale du XIIème siècle, considérée comme la plus 
belle église fortifiée du Périgord. Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 4 : Départ après le petit déjeuner. Visite de la ville de 
Périgueux : circuit médiéval et renaissance. Après une 
présentation historique dans la dernière tour du rempart, vous 
vous baladerez dans les ruelles médiévales. Vous accéderez 
également à des cours intérieures et un escalier Renaissance. 
Votre visite se terminera à la cathédrale Saint-Front, étape majeure 
sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Déjeuner.
Le Moulin à huile de noix de la Veyssière vous présentera 
le savoir-faire authentique de la fabrication d’huile de noix, 
dans l’un des derniers moulins à eau en activité. Le Domaine 
piscicole de Neuvic propose une visite guidée afin de découvrir 
les techniques d’élevage des esturgeons baeri destinés à la 
production de caviar d’Aquitaine. La visite se termine par une 
dégustation de Caviar de Neuvic. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 5 : 
Départ après le petit-déjeuner et fin de nos services.

PRIX/
ÉQUIPAGE à 

partir de

1120 €

Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en hôtel 3*,
- Les visites prévues au programme,
- Les repas prévus au programme,
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport, 
- Les dépenses personnelles, 
- Le supplément single.

OFFRE
5 JOURS
4 NUITS

Jardins d’Eyrignac

Château des Sénéchaux à Bourdeilles 

Caviar de Neuvic

Périgueux

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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Corrèze Lot Périgord - 

terre des merveilles

Jour 1 : Arrivée sur votre lieu d’hébergement. Pot d’accueil,
Dîner et logement.

Jour 2 : 
Départ en direction de Sarlat.
Accueil à la biscuiterie « Lou Cocal » pour une découverte 
des saveurs sarladaises. 
Vous débutez votre journée en Périgord par la découverte 
du Centre International d’Art Pariétal Montignac-
Lascaux. Lascaux dévoile enfin tout son art, et encore plus. 
Pour la première fois, Lascaux se révèle entièrement. 
Un fac-similé complet et inédit retrace la découverte de la 
célèbre grotte ornée. Déjeuner.
Découverte du château de Hautefort, forteresse médiévale 
puis demeure de plaisance au XVIIème siècle, reconnu pour 
sa collection de mobilier et ses jardins.
Vous profitez d’un arrêt à Terrasson-Lavilledieu pour en 
prendre plein les yeux au Musée du Chocolat Bovetti. 
Valter Bovetti, artisan chocolatier, vous fait partager sa 
passion en vous dévoilant les secrets de ce produit magique 
qu’est le chocolat. Dîner et logement. 

Jour 3 : 
Départ en direction de Padirac.
Visite commentée du gouffre de Padirac, le plus célèbre 
d’Europe, considéré comme l’une des plus grandes curiosités 
géologiques de France. Déjeuner.
Arrêt libre à Rocamadour, cité médiévale, célèbre pour 
son pèlerinage qui vénère la vierge noire, deuxième site de 
France le plus visité après le Mont Saint-Michel. 
Retour par Collonges-la-Rouge (classé parmi les « Plus 
Beaux Villages de France »), magnifique cité bâtie en grès 
rouge regorgeant d’un patrimoine exceptionnel et Turenne 
(classé parmi les « Plus Beaux Villages de France »), cité 
médiévale bâtie sur un promontoire dominé par son château. 
Dîner et logement en hôtel 4*.

Jour 4 : 
Travassac, visite guidée des ardoisières de Corrèze.
Vous découvrirez l’empreinte laissée par les ardoisiers 
depuis le XVIIème siècle. Laissez-vous guider dans ce cadre 
unique à travers les 7 filons de Travassac où se marient 
harmonieusement minéral et végétal. Déjeuner.
Départ pour Pompadour par Uzerche, les Gorges de la 
Vézère et Vigeois.
Arrêt libre à Pompadour, cité de la Marquise avec son 
château datant du XVème siècle. 
Retour par la vallée de l’Auvézère avec un passage par 
Ségur-le-Château (classé parmi les « Plus Beaux Villages 
de France »).
Dîner et logement en hôtel 4*.

Jour 5 :  Petit-déjeuner - Fin des prestations

PRIX/
ÉQUIPAGE à 

partir de

1758 €

Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil, 
- L’hébergement en hôtel 4*, 
- Les visites prévues au programme, 
- La pension complète du dîner du jour 1  au 
petit déjeuner du jour 5 (boissons comprises), 
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : le transport, les 
dépenses personnelles, le supplément single.

OFFRE
5 JOURS
4 NUITS

Château de Hautefort

Lou cocal - Sarlat

Turenne

Gouffre de Padirac

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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Corrèze le grand tour

Jour 1 : Arrivée sur votre résidence de tourisme. 
Pot d’accueil, dîner et logement.

Jour 2 : Route vers Bort-les-Orgues. 
Visite guidée du château de Val. Construit au XVème siècle, 
c’est un des châteaux les mieux conservés et l’un des plus 
remarquables de la Haute-Auvergne. Déjeuner.
Cap sur les Gorges de la Dordogne par la route des 
Ajustants. Durant ce parcours, vous découvrirez une nature 
sauvage et préservée comme le site de Gratte Bruyère ou 
encore des ouvrages d’art comme le pont de Saint-Projet.
Dîner et logement en résidence de tourisme.

Jour 3 : Départ en direction de Collonges-la-Rouge (classé 
parmi les « Plus Beaux Villages de France »). Déjeuner.
Visite guidée de Collonges-la-Rouge, magnifique cité bâtie 
en grès rouge regorgeant d’un patrimoine exceptionnel 
castels, maisons à tourelles et échauguettes, église XVème siècle. 
Retour par Argentat par la route du vignoble de Branceilles. 
Arrêt pour une dégustation.
Curemonte (classé parmi les « Plus Beaux Villages de 
France »). Bâti sur un éperon rocheux, ce village médiéval 
vous accueille autour de ses vieilles maisons nobles décorées 
de tourelles et d’écussons et de ses trois châteaux. 
Beaulieu-sur-Dordogne (cité médiévale bâtie dans un 
méandre de la Dordogne). 
Dîner et logement en résidence de tourisme.

Jour 4 : Travassac, visite guidée des ardoisières de Corrèze. 
Vous découvrirez l’empreinte laissée par les ardoisiers depuis 
le XVIIème siècle. Sur le chantier, un ardoisier vous montrera 
les gestes ancestraux qui permettent de transformer la 
pierre en une ardoise à la réputation inégalée. Départ pour 
Pompadour par Uzerche, les Gorges de la Vézère et Vigeois.
Déjeuner. Arrêt libre à Pompadour, cité de la Marquise avec 
son château datant du XVème siècle. 
Louis XV l’acquiert en 1745 et l’offre à sa favorite la célèbre 
marquise de Pompadour. Retour par la vallée de l’Auvézère 
avec un passage par Ségur-le-Château (classé parmi les « 
Plus Beaux Villages de France »).
Dîner et logement en résidence de tourisme.

Jour 5 : Départ pour le grand Tour du plateau de 
Millevaches et le massif des Monédières à la découverte 
des villages bâtis en granit et aux toits d’ardoises (Bugeat, 
Lestard, Tarnac, Chaumeil…). Déjeuner. 
Visite guidée de « Meymac Près Bordeaux ». 
Vous découvrirez comment Meymac est devenu la 
« capitale » des grands vins de Bordeaux au XIXème siècle, un 
commerce qui a enrichi et façonné l’architecture du village.
Dîner et logement en résidence de tourisme.

Jour 6 : Petit-déjeuner - Fin des prestations.

PRIX/
ÉQUIPAGE à 

partir de

1206 €

Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil, 
- L’hébergement en résidence de tourisme, 
- Les services de guides locaux pour les
visites prévues au programme, 
- La pension complète du dîner du 1er jour
  au petit déjeuner du dernier jour 
  (boissons comprises), 
- La fourniture du road book et la plaque rallye. 
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport, 
- Les dépenses personnelles, 
- Le supplément single.

OFFRE
6 JOURS
5 NUITS

Belvédère de Gratte Bruyère

Château de Val

Meymac

Collonges-la-Rouge

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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Découverte des savoir-faire, 

gastronomie et paysages du Périgord 

Jour 1 : Arrivée en Périgord dans l’après-midi, accueil à La Table 
Périgourdine à Vézac, dégustations de produits qui font la 
renommée du Périgord : foie-gras….
Installation à l’hôtel***, dîner et nuitée.

Jour 2 : Départ après le petit-déjeuner.
Visite du château de Bourdeilles : vous êtes accueillis par la 
vision du puissant donjon du château, qui surplombe la Dronne 
dans le Périgord vert. Déjeuner à Brantôme.
Visite des vestiges du premier monastère bénédictin de 
Brantôme-en-Périgord (VIIIème siècle) creusé dans la falaise 
calcaire en partie dissimulée par les bâtiments conventuels : 
habitations, pigeonniers, fontaine miraculeuse dédiée à Saint-
Sicaire dont les reliques sont conservées dans l’abbatiale et 
l’énigmatique grotte dite du Jugement Dernier et ses deux bas-
reliefs monumentaux.
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 3 : Départ après le petit déjeuner.
Visite de la coutellerie de Nontron où la tradition perdure 
depuis le XVème siècle. Déjeuner. 
Visite commentée du village médiéval de Saint-Jean-de-
Côle (classé parmi les « Plus Beaux Villages de France »). 
Visite guidée de la Grotte de Villars : une visite dans le temps 
et dans l’art préhistorique. Partez pour une visite dans un 
univers d’art naturel et préhistorique.
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 4 : Départ après le petit déjeuner. 
Visite de la ville de Périgueux : circuit médiéval et renaissance.
Votre visite se terminera à la cathédrale Saint-Front, étape 
majeure sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Déjeuner.
Le Moulin à huile de noix de la Veyssière vous présentera le 
savoir-faire authentique de la fabrication d’huile de noix, dans 
l’un des derniers moulins à eau en activité. 
Le Domaine piscicole de Neuvic propose une visite guidée 
afin de découvrir les techniques d’élevage des esturgeons 
baeri destinés à la production de caviar d’Aquitaine. La visite 
se termine par une dégustation de Caviar de Neuvic.
Dîner et nuitée.

Jour 5 : Départ après le petit déjeuner vers Thiviers.
Visite guidée de la Maison du foie gras. Déjeuner.
Visite de l’élevage d’escargots de Vaunac. 
L’escargot, de la ponte jusqu’à l’assiette ! Visite guidée de la 
ferme qui vous fera découvrir le savoureux gastéropode.
Dégustation.
Visite de l’Écomusée de la truffe à Sorges. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 6 : Départ après le petit-déjeuner et fin de nos services.

PRIX/
ÉQUIPAGE à 

partir de

1390 €

Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en hôtel 3*,
- Les visites prévues au programme,
- Les repas prévus au programme,
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport, 
- Les dépenses personnelles, 
- Le supplément single.

OFFRE
6 JOURS
5 NUITS

Saint-Jean-de-Côle

Brantôme

Foie gras & truffes du Périgord

Huile de noix - Moulin de la Veyssière

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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Dordogne-Périgord - Corrèze : 

les incontournables

Jour 1 : 
Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel 3*. 
Pot d’accueil, dîner et logement en chambre. 

Jour 2 : 
Départ en direction de Sarlat. 
Visite guidée de Sarlat, capitale du Périgord Noir.
Cap sur la vallée de la Dordogne. La-Roque-Gageac, 
Beynac, Castelnaud, Belvès, autant de villages classés 
parmi les « Plus Beaux Villages de France ». 
Dîner et logement en hôtel 3*.

Jour 3 : 
Départ en direction de Padirac. 
Visite commentée du gouffre de Padirac, le plus célèbre 
d’Europe, considéré comme l’une des plus grandes curiosités 
géologiques de France. Déjeuner. Arrêt libre à Rocamadour, 
cité médiévale, célèbre pour son pèlerinage qui vénère la 
vierge noire, deuxième site de France le plus visité après le 
Mont Saint-Michel. Retour par Collonges-la-Rouge (classé 
parmi les « Plus Beaux Villages de France »), magnifique 
cité bâtie en grès rouge regorgeant d’un patrimoine 
exceptionnel et Turenne (classé parmi les « Plus Beaux 
Villages de France »), cité médiévale bâtie sur un 
promontoire dominé par son château. Dîner et logement 
en hôtel 3*.

Jour 4 : 
Découverte du site de La Roque-Saint-Christophe : ses 
cavités naturelles ont été occupées par l’homme dès la 
Préhistoire puis ensuite modifiées pour devenir un fort et 
une cité du Moyen-Âge jusqu’au début de la Renaissance.
Arrêt à Saint-Léon-sur-Vézère, classé parmi les « Plus 
Beaux Villages de France », Saint-Léon est paisiblement 
installé dans un cingle de la Vézère. Déjeuner.
Visite du Centre International d’Art Pariétal Montignac-
Lascaux à Montignac.
Dîner et logement en hôtel 3*.

Jour 5 : 
Travassac, visite guidée des ardoisières de Corrèze. 
Vous découvrirez l’empreinte laissée par les ardoisiers 
depuis le XVIIème siècle. Départ pour Pompadour par 
Uzerche, les Gorges de la Vézère et Vigeois. Déjeuner. 
Arrêt libre à Pompadour, cité de la marquise avec son 
château datant du XVème siècle. 
Retour par la vallée de l’Auvézère avec un passage par 
Ségur-le-Château (classé parmi les « Plus Beaux Villages 
de France »). 
Dîner et logement en hôtel 3*.

Jour 6 : Petit-déjeuner - Fin des prestations.

PRIX/
ÉQUIPAGE à 

partir de

1 827 €

Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil, 
- L’hébergement en hôtel 3*, 
- Les services de guides locaux pour les visites 
prévues au programme, 
- La pension complète du dîner du 1er jour
  au petit déjeuner du dernier jour 
  (boissons comprises), 
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport, 
- Les dépenses personnelles, 
- Le supplément single.

OFFRE
6 JOURS
5 NUITS

Jardin du Plantier - Sarlat

Vallée de la Vézère

Travassac

Lascaux

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com



Fondée en 2011 par Laurent Deverlanges, 
Huso élève des esturgeons et produit six 
tonnes de caviar par an. 

C’est la seule ferme en France qui les 
nourrit de manière 100% biologique, et 
diverses mesures ont été prises pour pré-
server l’environnement par une gestion 
éco-responsable. 

Le domaine propose des visites guidées, 
qui permettent de visiter la pisciculture, 
de descendre dans un bassin et de ter-
miner par une dégustation de produits.

Notamment de caviar, mais aussi de ril-
lettes d’esturgeon et de beurre de caviar.

Visite sur réservation.

La visite du Domaine, installé à Neuvic sur l’Isle en 
Dordogne (24), est une réelle découverte sur le métier d’éleveur 

d’esturgeons et de producteur de caviar.

05 53 80 89 87        
visites.caviar-de-neuvic.com 
La Grande Veyssière 24190 NEUVIC SUR L’ISLE

DOMAINE HUSO - CAVIAR DE NEUVIC

PérigueuxAngoulême

Bordeaux
Sarlat
Les Eyzies

AgenEspagne

D933

D936

D709 N21

D13

D14

N21

Château de 
Monbazillac

Cave de 
Monbazillac

Bergerac

Le château de Monbazillac - Appellation Monbazillac controlée
24240 Monbazillac
Tél. 05 53 61 52 52 [WE] - Tél. 05 53 63 65 00 [HB]
monbazillac@chateau-monbazillac.com
www.chateau-monbazillac.com

Visitez un château et découvrez 
l’histoire d’une prestigieuse

appellation.

OUVERT TOUS LES JOURS 
À PARTIR DU MOIS D’AVRIL.

Bâti vers 1550, le château de Monbazillac est de nos jours tel que l’a construit la famille d’Aydie. 
Traversant sans dommage les guerres de religion, les révoltes paysannes, la  Révolution française 
et les originalités architecturales du XIXe siècle, ce fief protestant est classé Monument Historique 
depuis 1941.

Monbazillac est également le nom d’un vignoble prestigieux cultivé dès le XIe siècle par les 
moines du prieuré Saint-Martin de Bergerac, premiers inventeurs du procédé de vinification 
spécifique aux vins liquoreux. Sur des sols argilo-calcaires, les vignes de Monbazillac produisent 
des vins de grande qualité. Cueillis à sur-maturité, les raisins renferment une forte teneur en sucre 
grâce au botrytis cinerea ou pourriture noble, un champignon attaquant les baies à l’automne.
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ARTICLE 1 : LES AGENCES  DE RÉSERVATION TOURISTIQUE
Les Agences de Réservation Touristique, membres du Réseau National des 
Destinations Départementales (Rn2D), sont conçues pour assurer la réservation 
et la vente de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil, principalement 
en espace rural. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de 
nombreuses prestations et en assurant une réservation rapide et sûre. 
Les Agences de Réservation Touristique sont des instruments d’intérêt général 
mis à la disposition de tous les types de prestataires qui en sont membres et qui 
ont passé avec eux une convention de mandat.

ARTICLE 1 : BIS INFORMATION
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les conditions 
générales ci-contre et elle engage l’Agence de Réservation Touristique de la 
Corrèze et de la Dordogne.
Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature 
des prestations. Conformément à l’article R211-5 du Code du Tourisme, si des  
modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du 
client, par l’Agence de Réservation Touristique avant la conclusion du contrat.

ARTICLE 2 : RESPONSABILITÉ
L’Agence de Réservation Touristique est responsable dans les termes de l’article 
L211-16 du Code du Tourisme, qui stipule :
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées 
à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la 
bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été 
conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-
même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de 
recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les 
conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en 
apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est 
imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers 
étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de 
force majeure. »

ARTICLE 3 : RÉSERVATION
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 25 % du prix 
du séjour et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés à 
l’Agence  de Réservation Touristique avant  la date limite figurant  sur le contrat. 
Cependant toute option téléphonique ou écrite n’est reconnue par l’Agence 
de Réservation Touristique que comme une prise d’intérêt à l’une de ses 
réalisations. Elle ne peut occasionner aucune réservation de sa part.

ARTICLE 4 : INSCRIPTIONS TARDIVES
En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du séjour, la 
totalité du règlement sera exigée à la réservation.

ARTICLE 5 : RÈGLEMENT DU SOLDE
Le client devra verser au service de réservation, sur présentation d’une facture, 
le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le 
début des prestations (excursion, séjour,...), sous réserve du respect de l’article 
R.211-6,10) du Code du Tourisme, ainsi que la liste nominative des membres du 
groupe comportant la liste précise des personnes partageant les chambres.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme 
ayant annulé son voyage. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la 
vente et aucun remboursement ne sera effectué.

ARTICLE 6 : BONS D’ÉCHANGE
Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client un bon 
d’échange que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée, et 
éventuellement pendant le séjour.

ARTICLE 7 : ARRIVÉE
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le (ou les) bon(s) 
d’échange.
En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le 
client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone 
figurent sur le(s) bon(s) d’échange.
Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne 
pourront donner lieu à aucun remboursement.

ARTICLE 8 : ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par télégramme 
à l’Agence de Réservation Touristique. L’annulation émanant du client entraîne, 
outre les frais de dossier, les retenues suivantes :
a) D’individuels dans un groupe :
• annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 10 % du prix du séjour,
• annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 25 % du prix du séjour,
• annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 50 % du prix du séjour,
• annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75 % du prix du séjour,
• annulation à moins de 2 jours : 90 % du prix du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

b) D’un groupe :
• jusqu’à 60 jours avant le départ : 23 € / personne,
• entre 30 et 21 jours : 25 % du forfait / personne,
• entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait / personne,
• entre 7 et 2 jours : 75 % du forfait / personne,
• moins de 2 jours du départ ou non présentation du groupe : 100 % du forfait /
personne.

ARTICLE 9 : INTERRUPTION DE SÉJOUR
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun 
remboursement.

ARTICLE 10 : ASSURANCES
L’Agence de Réservation Touristique attire l’attention du client sur la possibilité 
de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une annulation 
résultant de certaines causes.

ARTICLE 11 : MODIFICATION  PAR LE SERVICE DE RÉSERVATION 
D’UN ÉLÉMENT SUBSTANTIEL DU CONTRAT
Se reporter à l’article R211-9 du Code du Tourisme.

ARTICLE 12 : ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR
Se reporter à l’article R211-10 du Code du Tourisme.

ARTICLE 13 : EMPÊCHEMENT POUR LE VENDEUR DE  FOURNIR EN COURS 
DE SÉJOUR LES PRESTATIONS  PRÉVUES DANS LE CONTRAT
Se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.

ARTICLE 14 : RÉCLAMATION
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat 
doit être adressée à l’Agence de Réservation Touristique dans les meilleurs 
délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, et peut être signalée 
par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de service 
concerné.

ARTICLE 15 : HÔTELS
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la demi-
pension ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent 
pas les boissons des repas. 
Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, 
il lui est facturé un supplément dénommé « supplément chambre individuelle ». 
Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi.

ARTICLE 16 : ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 

Informations relatives aux Vendeurs :

Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne
Forme juridique : Association Loi 1901 - N° SIREN : 781 702 568 000 28
Code APE : 8413 Z - N° d’immatriculation : IM 024 18 0004
Siège social : 25, Rue Wilson – BP 40032 - 24002 PÉRIGUEUX Cédex
Tél. : 05 53 35 50 24
Assurance RCP :
Le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne a souscrit une assurance 
auprès de GAN ASSURANCES - IARD, 8-10 rue d’Astorg - 75383 Paris Cédex 08 
à hauteur de 1 530 000 € par année d’assurance et par sinistre, dommages 
corporels, matériels et immatériels confondus, contrat n° 044 107 448 afin de 
couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que peut 
encourir.
Garantie financière : Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme – 15 
Avenue Carnot - 75017 Paris

L’Agence de Réservation Touristique de Corrèze a souscrit une assurance 
auprès de GAN à hauteur de 30 000 € par année d’assurance et par sinistre, 
dommages corporels, matériels et immatériels confondus, contrat n°. 864 761 
385 afin de  couvrir les conséquences de  la Responsabilité Civile Professionnelle 
que l’Agence de Réservation Touristique peut encourir.

ADRT CORRÈZE
Forme juridique Association loi 1901. N° SIREN 304 892 235 - Code APE
4813 N° Immatriculation : IM 019120007 - Garantie financière - APST
Siège social : Tulle
Tél. : 05 44 41 90 20

Les informations nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés », un droit d’accès et de 
rectification peut être exercé auprès du Comité Départemental du Tourisme de 
la Dordogne  Sauf opposition  expresse, ces informations pourront faire l’objet 
d’une cession commerciale.
Conditions générales de réservation disponibles sur simple demande.

Edition brochure 2022-2023

CONDITIONS PARTICULIéRES DE RƒSERVATION Ç GROUPES È
DU RƒSEAU NATIONAL DES DESTINATIONS DƒPARTEMENTALES

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com



Dans la vallée de la Dordogne, entre les châteaux de Beynac et de Castelnaud, 
Lagrèze Foie Gras vous propose des produits artisanaux d’exception dans un 
cadre rustique et mécanique. Les foies gras de canard et d’oie, les confits 
maisons, les plats cuisinés, les truffes, les pâtés et l’épicerie fine de notre boutique 
séduisent tous les bons vivants friands de Périgord.

La voiture ancienne est une passion qui règne dans la famille depuis trois 
générations aujourd’hui et nous sommes toujours heureux de recevoir et régaler 
des passionnés de chevaux vapeur. Alors biffez la carte du Road Book sur Vézac 
et venez déguster nos produits lors d’un arrêt plaisir !

LAGRéZE FOIE GRAS, 
ARTISAN CONSERVEUR DU PƒRIGORD NOIR

LAGRéZE 
FOIE GRAS

NOUS CONTACTER & NOUS RETROUVER
Moulin Caillou 24220 Vézac - France 
Tél. : 05 53 28 50 18 / contact@foiegras-lagreze.com ©
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