
Pays De Sarlat 
 

Jour 1 

Départ de Millau vers 6 H 30, arrivée à notre hôtel restaurant vers 12 H 00. 

 Installation dans les chambres et repas. 

Après-midi, départ avec un guide pour la Roque Gageac, village classé parmi les plus beaux 

villages de France. Il est niché entre la falaise et la Dordogne. Ce village aligne les façades 

blanches et ocres de ses maisons. A côté de l’église, à mi-falaise et grâce à ce solarium 

naturel, s’épanouit  un jardin exotique composé de bananiers, figuiers, cactus. 

Puis visite en gabare sur la rivière vous revivrez l’époque lointaine du 18eme siècle  quand 

tous les transports de vin, bois, poissons, sel … se faisaient par bateau dans des conditions 

souvent difficiles. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 2 : 

Après le petit déjeuner, départ avec le guide pour la visite d’une truffière. Il vous sera 

expliqué le travail de la truffe, de la production à la récolte suivi d’une dégustation 

Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi, visite guidée de la capitale du Périgord noir : Sarlat, admirable dans sa robe 

dorée, chaque rue du vieux Sarlat possède un grand intérêt historique mais quelques édifices 

méritent que l’on s’y arrête : la maison de la Boétie, l’abbaye de St Sacerdoce.  

. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 3 : 

Petit déjeuner puis départ avec le guide pour la Bastide de Domme. Visite guidée du village 

en petit train. C’est en 1281 que le roi Philippe III décide de créer cette bastide sur « la 

barre ». Cette falaise qui domine la rivière de plus de 150 m de haut.  

La bastide fût construite selon les « normes » c'est-à-dire un plan régulier, des rues se coupant 

à angle droit, des places carrées, une halle. 

Repas de midi en ferme auberge 

Retour chez vous en fin d’après-midi. 

 
 

 

Prix TTC par personne 

A partir de 285 € 

 
 

 

CE PRIX COMPREND 

La pension complète et un repas en ferme auberge 

Le transport en autocar grand tourisme  

Les visites et le guide durant le séjour. 

L’assurance responsabilité civile 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

Le supplément chambre individuelle ( + 60 € ) 

Les dépenses personnelles  

 

Prix calculé au départ de Millau autre localité nous consulter 

 

Possibilité de séjour en  2,4,5 jours 


