LIBERTÉ 2019

CHATEAUX-FORTS ET CHEVALIERS DU
PERIGORD
Séjour famille
6 jours, 5 nuits, 5 jours d’activités

En famille, entre amis, en groupe ou pour votre comité d'entreprise, vous pourrez parcourir à
votre rythme en canoë kayak à vélo/VTT ou en randonnée pédestre les paysages du Périgord
et ses milles et une richesses. Une kyrielle d’activités, pas à pas, au fil des sentiers…
Points forts :
• Découvertes des sites préhistoriques et ateliers Ludo - éducatifs
• Une découverte du Périgord pour toute la famille
• Découverte du château fort de Castelnaud et ateliers médiévaux
• Visite commentée de la grotte de Lascaux
• Découverte d'un parc acrobatique
• Descente en canoë kayak de la Dordogne
• Découverte du château fort de Beynac

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1
Accueil au Domaine de la Rhonie à Meyrals en fin de journée, briefing sur votre séjour avec
votre guide. Repas terroir aux couleurs locales et nuit.
Jour 2
Au fil de l’eau : Vous partirez pour une belle descente en canoë kayak sur la Dordogne (15
km) et découvrirez 7 châteaux (de l'époque féodale au XIXème siècle) : le château fort de
Castelnaud et son musée de la guerre du moyen âge, le château des Milandes (Ancienne
demeure de Joséphine Baker), le château de Marqueyssac et ses jardins à l’italienne, le
château de Fayrac (Haut lieu de la résistance en Périgord) et la forteresse de Beynac. Visite du
château de Castelnaud et animations médiévales (combat d’épées, théâtre, forgeron…).
Moments de baignade tout au long de la descente et jeux de plage. Retour au domaine.
Jour 3
A la recherche de nos origines : Après votre petit déjeuner, vous partirez vers la grotte de
Lascaux pour une découverte du nouveau facsimilé d’une prouesse technique incroyable.
Pique nique sur les berges de la Vézère à Saint Léon sur Vézère, village classé de toute
beauté. Retour à l’auberge. Votre guide vous proposera des ateliers autour de la préhistoire :
atelier sur la peinture rupestre, taille de silex, atelier « comment faire du feu », création d’une
parure en pierre naturelle et tir au propulseur.
Jour 4
Traditions, artisanat et terroir culinaire : Après votre petit déjeuner, cap vers la cité
médiévale de Sarlat pour une visite avec votre guide. Découverte des produits nobles du
Périgord au petit marché des producteurs. Votre guide vous aidera à sélectionner les produits
afin de les déguster sous forme de pique nique dans un coin insolite de la ville. Retour vers
l’auberge et arrêt dans une truffière pour une initiation au cavage (Recherche de truffe à l’aide
d’un chien). Retour au domaine, un atelier tir à l’arc sera mis en place et vous pourrez vous
transformer en Robin des Bois.
Jour 5
Châteaux forts et chevaliers à pied : Au départ de l’auberge vous partirez à la découverte
d’une petite vallée classée à l’UNESCO cachant une richesse incroyable de sites créés et
occupés par l’homme depuis des milliers d’années. Abris sous roches, cluzeaux forteresses et
châteaux. Une atmosphère fantasmagorique vous envahira en traversant la Beune pour
rejoindre le castrum de Commarque (visite du site). Vous quitterez ce lieu atypique pour revenir
à l’auberge.
Jour 6
Le monde des troglodytes : En compagnie du berger Vivien, son chien Lasko et le troupeau
de brebis. Vous apprendrez à déplacer le troupeau d'un pré à un autre (entre 2 et 5 km), Vivien
vous expliquera les différentes races de chien de troupeau, les patous, le loup... Il fera un
rapide historique du pastoralisme en Périgord et sur l’engagement environnemental de cette
démarche. Après votre déjeuner, nous vous proposons une initiation à la via Ferrata ou
escalade, accessible à tous, une découverte sensationnelle du monde des falaises. Retour à
l’auberge pour une petite chasse aux trésors qui vous conduira dans un petit fort troglodyte au
milieu des bois. Diner à la bougie des plus insolite dans la grotte. Retour à l’auberge aux
flambeaux. Nuitée.

Code : MAPER

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Accueil vers 18h30 à Meyrals

DISPERSION
vers 17h00 le dernier jour

NIVEAU
Niveau loisir découverte, un séjour famille par excellence.

HEBERGEMENT
en Auberge*** de charme
En chambre double, Twin ou familiale au Domaine de la Rhonie sur la commune de Meyrals.
Ce domaine propose plus de 500 jeux.
NOURRITURE
Voir le tableau présentant le détail des repas inclus. Repas copieux et savoureux.

ENCADREMENT
En liberté, il n’y a pas d’accompagnateur. Nous vous fournissons sur place l’itinéraire détaillé
(topo guide) ainsi que les cartes de randonnée et toutes autres informations nécessaires au
déroulement de votre séjour (coordonnées des hébergements, points GPS, heures de rendezvous…).

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Bagages
Un sac de voyage souple ou valise rigide ou un grand sac à dos solide et facile à transporter,
qui contiendra vos affaires dont vous aurez besoin chaque soir après l’étape.
Un sac à dos pour la journée, pouvant contenir appareil photo, pique-nique, coupe-vent, pull,
vêtement de pluie... (env. 30 l)
Prévoir un sac en plastique pour protéger vos affaires dans le sac à dos.
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DATES ET PRIX
De mars à octobre
690.00 € par personne (en hôtel**/*** ou chambre d’hôte de charme – chambre de 2 personnes
ou chambre familiale).
590.00 € (enfant de moins de 12 ans).

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

Les repas en ½ pension du J1 au soir au J5 au matin
les nuits en chambres auberge*** de charme,
le carnet de route et les cartes pour se rendre sur les lieux d’activité,
prêt topo guide de la région.
Les visites suivantes : la grotte de Lascaux, le parc animalier du Thot, la visite du
château de Castelnaud, la descente en canoë kayak et l’entrée au parc accro branche,
la visite du château fort de Beynac. Il est possible de changer les visites, la liste n’est
pas exhaustive, il faudra nous le dire avant votre arrivée.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•

les transfert sur sites durant le séjour,
les déjeuners ou pique nique,
les assurances,
les boissons,
les activités optionnelles au programme et les dépenses personnelles,
le transfert de la gare Sarlat à l’hébergement 1 (supplément de 20 € par personne
aller/retour),
Le transfert de la gare Saint Cyprien à l’hébergement 1 (supplément de 15 € par
personne aller et retour).
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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