Dordogne - Périgord
du 7 au 14 mai 2022 (8 jours)

● Vin, gastronomie et peintures rupestres célèbres dans le monde entier
● Hébergement au Manoir
● Le Truffadou, Promenade avec le train de la truffe

Cambados

Parcours en train

o
Bergerac

O Sarlat

Parcours en car

Notre circuit

Dans la vallée de la Dordogne

Roque-Gageac

Le train de la truffe

Programme de voyage
1er jour : Samedi, 7 mai 2022
Voyage en train jusqu'à Bordeaux
Arrivée individuelle à Bâle CFF. Voyage en train via Paris
jusqu'à Bordeaux :

Bâle CFF
Paris – Gare de Lyon

dp
ar

10 h 34
13 h 41

- Transfer en autobus à la gare Montparnasse
Paris – Montparnasse
Bordeaux St. Jean

dp
ar

16 h 52
18 h 56

Bordeaux

Transfer à l’hôtel et dîner dans un restaurant à proximité.
Une nuitée à Bordeaux.

2e jour : Dimanche, 8 mai 2022
Bordeaux et Saint-Emilion
Visite guidée de Bordeaux et balade en autocar jusqu'à la
célèbre ville viticole de Saint-Emilion. Visite de la ville et
d'un château renommé pour déguster les grands vins de
Bordeaux. Continuation jusqu'à Bergerac. Le Manoir du
Grand Vignoble, ou nous restons trois nuits, se trouve
isolé dans une nature magnifique, à environ 15 kilomètres
de la ville. Dîner à l’hôtel.

St. Emilion

3 jour : Lundi, 9 mai 2022
Périgeux et truffes
e

Périgeux, capitale du Périgord, a la réputation d'être un
paradis gourmand, basé sur la production de foie gras
d'oie, truffes et cèpes. Continuation vers Brantôme et visite d'une plantation de truffes avec dégustation de beurre
de truffe. Dîner à l’hôtel.

4e jour : Mardi, 10 mai 2022
Au cœur du Périgord
Visite du monastère de Cadouin (patrimoine mondial de
l'UNESCO) et de Monpazier, bastide médiévale (site fortifié) classée parmi les "plus beaux villages de France".
Après le déjeuner, continuation vers l'imposant château
de Biron. Le soir, nous nous consacrons à nouveau au
vin. Nous visitons le petit vignoble (mais délicieux) de
Tiregand, qui presse un beau "Bergerac". Dîner à l’hôtel.

Ville médiévale de Sarlat

5e jour: Mercredi, 11 mai 2022
La pittoresque vallée de la Dordogne
Visite guidée de Bergerac et voyage à travers la vallée de
la Dordogne jusqu'à Sarlat. Promenez-vous dans le pittoresque marché hebdomadaire. Dans l'après-midi, nous
continuons vers La Roque-Gageac, qui se trouve sous
une immense paroi rocheuse. Promenade en bateau sur
la Dordogne avec une "Gabare" historique et visite d'une
production d'huile de noix avec dégustation. Trois nuits à
Sarlat. Dîner dans un restaurant à proximité.

Rocamadour

6e jour : Jeudi, 12 mai 2020
Rocamadour et le train de la truffe
Rocamadour, deuxième lieu de pèlerinage en France, est
situé sur une paroi rocheuse escarpée. Après un somptueux déjeuner dans la vieille ville de Martel, le train de la
truffe nous attend pour le voyage sur la voie ferrée désaffectée, qui a été construite pour le transport des truffes au
marché de Martel. Dîner libre.

7e jour : Vendredi, 13 mai 2022
Sarlat médiéval et la grotte de Lascaux IV
Promenade guidée dans la ville de Sarlat et trajet en autocar jusqu'aux Eyzies-de-Tayac, le centre des peintures
rupestres préhistoriques de renommée mondiale. Après le
déjeuner visite de la grotte de Lascaux IV. Dîner dans un
restaurant à proximité.

8 jour : Samedi, 14 mai 2022
Voyage de retour en Suisse
e

Voyage en autocar jusqu'à Brive-la-Gaillarde et trajet en
Intercité sur la ligne de montagne pittoresque via Limoges
jusqu'à Paris. Continuation en TGV direct via Paris à Bâle
et Zurich.
Brive-la-Gaillarde
Paris-Austerlitz

dp
ar

09 h 58
14 h 22

Peinture dans la grotte de Lascaux IV

Prix forfaitaire : CHF 2230.Compris
►
►
►
►
►

- Changement de gare (courte promenade)

►

Paris-Gare de Lyon
Bâle CFF

►
►
►
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16 h 23
19 h 26

La Dordogne
La Dordogne est un cours d'eau qui prend naissance au
Massif central, dans la chaîne des monts Dore. Elle conflue avec la Garonne pour former l'estuaire de la Gironde
qui débouche sur l'océan Atlantique après avoir traversé
le département de la Dordogne et une partie de celui de la
Gironde, dans le Bassin aquitain. L'ensemble de son bassin versant est classé en tant que réserve de biosphère
par l'UNESCO.

Billets de train 2e classe de Bâle CFF à Bordeaux
et retour de Brive-la-Gaillarde à Bâle CFF
Hébergement dans des hôtels de classe moyenne,
chambre double avec douche/WC et petit déjeuner
9 repas principaux à l'hôtel ou au restaurant avec
boissons (vin, eau, café)
Panier-repas le jour du retour
Voyages en train, en autocar, transferts et visites
touristiques selon le programme.
Pourboires pour les guides locaux, les chauffeurs
d’autocar, les restaurants, etc.
Documents de voyage
Guide touristique local
Guide SERVRAIL M. Christian Wildi, dès et jusqu’à
Bâle CFF

Non compris
 Billets de train Domicile - Bâle CFF - Domicile
 Chambre individuelle, supplément CHF 320. Voyage en train en 1ère classe, supplément
CHF 145.-




Assurance

Vaccinations/exigences d'entrée éventuelle

Covid-19
Vous recevrez les recommandations/règlements valides
attendus avec les documents de voyage.

Conditions d'entrée
Les citoyens suisses et européens ont besoin d'un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité pour
ce voyage.

Prêts pour la vigne !

