C’est sur ce territoire que les hommes se sont
installés il y plusieurs millions d’années. Le Périgord
n’est pas seulement le témoin de la préhistoire,
ses villages perchés se révèlent être de véritables
petits trésors. Mais, c’est surtout une région à la
gastronomie réputée. Fomages, truffes, foie gras,
liqueur et vins ne manqueront pas d’égayer vos
papilles
JOUR 1 : CANNES - SOUILLAC (720 KM)
Départ matinal par l’autoroute, déjeuner en cours
de route et arrivée en fin d’après-midi dans la
région de Souillac. Installation à l’hôtel pour 4
nuits, dîner et logement.
JOUR 2 : LASCAUX 4 – ROQUE SAINT
CHRISTOPHE - TRUFFES (30 KM)
Départ pour Montignac. Visite des grottes de
Lascaux 4, centre international de l’art pariétal.
Vous y découvrirez enfin l’ensemble reconstitué
de la grotte originale. C’est un musée unique au
monde, tant par son contenu innovant que par
sa façon de le diffuser. Depuis le belvédère, vous
profiterez d’un vaste panorama, puis découverte
du fac-similé complet et inédit. Déjeuner au
restaurant. Puis, poursuite vers la Roque Saint
Christophe. Visite guidée de la cité troglodytique.
Un circuit est aménagé dans la falaise. De Cluzeaux
en Abris Sous Roche, sur plusieurs niveaux, vous
découvrirez le fort et la cité troglodytiques.
Ce voyage dans le temps vous permettra de
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connaître la vie quotidienne de nos ancêtres, leur
industrie, leur art et leur culte. Continuation vers
Saint Cyprien qui est connu pour sa truffe noire,
dite perle du Périgord noir. Visite de la truffière.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : PADIRAC - ROCAMADOUR - FERME
DE FOIE GRAS (54 KM)
Route vers le Gouffre de Padirac, à plus de 103
mètres sous terre, où s’écoule une rivière dans un
réseau de galeries de plus de 40km. L’occasion
de découvrir un site extraordinaire, l’une des
plus grandes curiosités géologiques de France.
Nous ferons une promenade en barque sur cette
mystérieuse rivière souterraine, où à mesure de
la promenade, on s’émerveille devant l’œuvre
du temps. Concrétions de calcaire géantes, lacs
souterrains, sculptures incroyables en forme
de pendeloque, de pile d’assiettes. La visite
permet de découvrir successivement la Grande
Pendeloque, stalactite de plus de 60 mètres de
long, suspendue au-dessus du Lac de la Pluie, le
Lac des Gours (succession de barrages naturels) et
la Salle du Grand Dôme, 94 mètres sous plafond,
puis continuation de la visite à pied.
Poursuite vers cet impressionnant belvédère sur le
canyon de l’Alzou : Rocamadour. Déjeuner. Visite
guidée à pied du « 2° site de France » : emprunt
du chemin de croix jusqu’à la cité religieuse et
le parvis des sanctuaires, puis du grand escalier

jusqu’au village. Du château qui couronne cette
audacieuse construction, se dessine un à-pic de
quelques 150 mètres, au fond duquel serpente le
ruisseau de l’Alzou.
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
la basilique Saint-Sauveur et la crypte SaintAmadour, classées au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, s’offrent aux visiteurs une fois gravies
les 216 marches de l’escalier des pèlerins.
La chapelle miraculeuse, l’une des 7 autres
chapelles bâties au creux du rocher, abrite son
joyau, la Vierge Noire vénérée depuis plus d’un
millénaire. Visite d’une ferme d’élevage de canard
pour le foie gras, suivie d’une dégustation. Retour
à l’hôtel pour le dîner et logement.

Promenade commentée en bateau (Gabarre) à la
découverte des châteaux Périgourdins. Poursuite
vers la Bastide de Domme, qui fait partie des plus
beaux trésors du Périgord noir.
Du haut de ses hauteurs, vous aurez une vue
exceptionnelle sur la vallée de la Dordogne. Elle
fait face à des sites prestigieux comme le village
troglodytique de « La Roque Gageac » ou encore
le château de Beynac, pour ne citer qu’eux. Un site
indissociable de l’histoire du Périgord Noir dont la
première mention date de 1115.
Visite commentée de la Bastide en petit train.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 5 : RETOUR SUR CANNES
JOUR 4 : SARLAT - VALLÉE DE LA DORDOGNE Petit-déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner
Départ vers Sarlat. Visite guidée de la cité en cours de route. Arrivée prévue dans les Alpesmédiévale avec la maison de la Boétie, la Maritimes en début de soirée.
cathédrale, la lanterne des morts…. Temps libre
sur le marché. Déjeuner. Découverte de la vallée
de la Dordogne par La Roque-Gageac, Beynac.
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DU 26 AU 30 JUIN 2019

LE PÉRIGORD NOIR

709 €

SINGLE

ACOMPTE

VERSEMENT DU SOLDE

130 €

290 €

11/04/2019

LE PRIX COMPREND
• Le transport en autocar grand tourisme.
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double.
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5.
• Le 1/4 de vin aux repas et le café aux déjeuners.
• La visite guidée de Sarlat.
• La balade en bateau sur la Dordogne.
• La visite commentée de Domme en petit train (20mn).
• La visite guidée de Rocamadour (1h30).
• La visite guidée du Gouffre de Padirac.
• La visite d’une ferme avec dégustation de foie gras.
• La visite guidée de Lascaux 4, centre mondial de l’art pariétal.
• La visite guidée de la Roque St Christophe.
• La visite d’une truffière avec dégustation.
• L’assurance assistance, rapatriement et annulation.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément en chambre individuelle : 130 €.
• Les boissons autres que celles prises aux repas.
• Les pourboires à discrétion aux guides et au chauffeur.
• Les dépenses personnelles.
INFORMATIONS
• L’ordre des visites peut être modifié.
• Un accompagnateur Bel Âge est prévu.
FORMALITÉS
• Carte Nationale d’Identité en cours de validité.
• Carte vitale.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Pour l’ensemble des voyages de CANNES BEL ÂGE, il est important de retenir que :
La carte du Bel Âge doit être validée 2018-2019.
- La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir lors de
votre inscription.
- Le passeport est obligatoire pour les voyages Costa Rica, Maroc.
- Passeport biométrique et ESTA pour New York.
- Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur votre pièce
d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
- Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
- Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Bel Âge.
INFORMATIONS :
- Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
- Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
- Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
- En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra acquitter le supplément
chambre individuelle.
- En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
- Un accompagnateur bénévole de Cannes Bel Age assurera l’ encadrement de nos séjours.
ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce qui concerne
le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Bel Âge ne pourra, en aucune façon,
être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement
de sortie, frais de rapatriement, dommages et intérêts, ...).

LES CONDITIONS D’ANNULATION
AUTOCARS PONSOT
Remboursement du voyage si l’annulation découle d’un motif sérieux (maladie, etc.), sur présentation d’un
justificatif. Seuls seront retenus les frais de dossier : 45 € par personne, non remboursables. Nous prenons
en compte la date de survenue de l’événement, cause de l’annulation, pour déterminer le pourcentage
des frais d’annulation, et non pas la date de déclaration.

