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33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  

HHôôtteell  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  aavveecc  RReeppaass  ttyyppiiqquueess  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess,,  CCrrooiissiièèrreess  &&  DDéégguussttaattiioonnss  

  
 
 

 

  

  
  

    

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  --  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

PPââqquueess,,  11
eerr

  MMaaii,,  88  MMaaii,,  AAsscceennssiioonn,,  PPeenntteeccôôttee,,  TToouussssaaiinntt  

335599  €€  ddèèss  225599  €€  
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JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  SSAARRLLAATT  //  EELLEEVVAAGGEE  &&  DDEEGGUUSSTTAATTIIOONNSS  DDEE  FFOOIIEE  GGRRAASS  EETT  DDEE  VVIINNSS  

Accueil de votre chauffeur et départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme à destination du 

Périgord Noir. Arrivée à Sarlat, capitale du Périgord noir. Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner typique 

périgourdin : supplément de 23 €). Accueil de votre guide. Visite guidée de Sarlat, indiscutablement une ville 

de caractère parmi les plus séduisantes de France. Ses environs le sont tout autant. Sur les neuf « Plus Beaux 

Villages de France » que compte la Dordogne, huit sont à proximité de Sarlat. Sarlat la Caneda ne cessera de 

vous séduite au gré des ruelles au charme fou où le patrimoine architectural nous arrive intact du XIVème 

siècle. Visite d’un élevage et Dégustation de foie gras et rillettes accompagnée de crus périgourdins. Dîner 

typique au restaurant. Installation à votre hôtel pour la nuit. 

 

JJOOUURR  22  ::  RROOUUTTEE  DDEESS  PPLLUUSS  BBEEAAUUXX  VVIILLLLAAGGEESS  DDEE  DDOORRDDOOGGNNEE  //  VVIISSIITTEE  DDEE  CCAAVVEE  //  DDEEJJEEUUNNEERR  

GGAASSTTRROONNOOMMIIQQUUEE  //  CCRROOIISSIIEERREE  SSUURR  LLAA  DDOORRDDOOGGNNEE  //  BBEEYYNNAACC  

Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar en longeant la Dordogne à la découverte de villages classés parmi les 

plus beaux de France. Ainsi vous traverserez des sites plus exceptionnels les uns que les autres comme le 

château de Castelnaud, La Roque-Gageac, Domme, les Eysies…Visite de cave avec dégustation de 3 crus 

accompagnée de Magret de canard. Déjeuner de spécialités périgourdines. Continuation par une Croisière 

Promenade en gabare sur la Dordogne pour découvrir à partir d’imprenables points de vue les splendides 

villages et les 5 châteaux de la région. Visite de Beynac, village d’une homogénéité parfaite avec ses superbes 

maisons aux toits bruns qui se serrent entre rivière et falaise et s’accrochent à leur flan. Dîner typique au 

restaurant. Nuit à votre hôtel. 

 

JJOOUURR  33  ::  GGOOUUFFFFRREE  DDEE  PPLLOOUUMMEESSSSAACC  &&  SSOONN  &&  LLUUMMIIEERREE  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar au Gouffre de Ploumessac. Immense voûte souterraine avec fontaines 

pétrifiantes agrémentée d’un somptueux Son & Lumière. Visite offrant une grande variété de points de vue. 

Départ pour le Périgord pourpre, pourpre comme son fameux vignoble. C’est aussi la région des bastides, ces 

villes fortifiées créées au XIIIème siècle. Déjeuner libre (Possibilité de déjeuner typique au restaurant : 

supplément de 23 €). Retour vers VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC, clim, 

vidéo, Bar). Dîner libre en cours de route (Possibilité de dîner 3 plats avec boissons au restaurant : 

supplément de 15 €). 
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Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville des régions suivantes :  

Midi-Pyrénées et Limousin (autres régions, voir en bas de page) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Le logement en hôtel type B&B, Première Classe, Ibis ou similaire, base chambre double  

 Les taxes et services locaux 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3 dont repas typiques 3 plats 

 L’assistance de guides locaux pour les visites mentionnées 

 Les excursions, entrées, dégustations, croisière et visites mentionnées au programme 

 La garantie financière APST incluses 

 Les taxes et services locaux 

 L’assistance de notre bureau local 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité tous les 25 participants payants 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Poitou-

Charente : + 5 €, Auvergne : + 5 €, Centre : + 10 €, Languedoc-Roussillon : + 15 €, Rhone-Alpes : + 

15 €, Pays de Loire : + 15 €, Bourgogne : + 25 €, Champagne-Ardenne : + 30 €, Franche-Comté : + 

30 €, Ile de France : + 30 € 

 Les déjeuners typiques des jours 1 et 3 

 Les boissons et dépenses d’ordre personnel 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3% 

 
 

Tarif calculé pour un minimum de 50 participants : Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 
  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

Tarif « à partir de »  sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service 

lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

