
DECOUVERTE	DU	PERIGORD

Du Dimanche 13 au Jeudi 17 Juin 2021
5 Jours/4 nuits

___________________________________________

Tel: 06 64 27 85 61 mail:  chantal@capevasion.fr



Situation géographique des lieux visités



Jour 1 : PONTAULT-COMBAULT / PERIGORD +/- 560km

Vers 10h Départ de Pontault-Combault  (plusieurs ramassages) 
déjeuner sur la route (non inclus)

Arrêt pour une visite libre  à Collonges-la-Rouge superbe village 
médiéval entièrement construit en pierres de grès rouges provenant du 
massif de l'Habitarelle. C'est magnifique ! Les maisons aux toits de lauzes 
et d'ardoises, les castels, les manoirs ou encore les tours et tourelles 
contribuent à faire de ce site un vrai village de charme.
C'est d'ailleurs ici qu'est née en 1981 l'association des plus beaux villages 
de France.

Arrivée en fin de journée, installation dans les chambres.
Cocktail de bienvenue et dîner.

http://www.france-voyage.com/guide/collonges-la-rouge-commune-3902.htm


Collonges-la-Rouge



Jour 2 : VALLEE DE LA VEZERE +/- 70km

Départ après le petit-déjeuner pour la visite des cabanes du Breuil qui se
situe à 9 km de Sarlat et à 
12 km des Eyzies, au lieu- dit Calpalmas. Ce sont des dépendances d’une 
ancienne ferme constituée d’une part d’une maison et d’un fournil couverts 
chacun d’une bâtière de lauses sur charpente (comme on en rencontre 
dans le Sarladais) et d’autre part d’une grange disposée en vis-à-vis, le 
porche d’entrée de la cour entre maison et grange portant la date de 1841. 

Retour à la résidence pour déjeuner.

Matin



Cabanes du Breuil



Jour 2 : VALLEE DE LA VEZERE

Après -midi, découverte du nouveau LASCAUX IV centre international d’art 
pariétal reproduction de la quasi-totalité de la grotte de Lascaux. Retour en 
1940, revivez les premiers instants de cette découverte unique au monde.
A l’intérieur du fac-similé, l’atmosphère est celle d’une véritable grotte. Il fait 
humide et sombre, les sons sont assourdis. L’idée est que les visiteurs 
apprécient la splendeur des œuvres à l’intérieur de la grotte, dans une 
atmosphère authentique, avec un minimum d’interruptions. Cette zone est 
surtout
Dévolue à la contemplation. Un moment magique.

Dégustation de produit locaux, foie gras, gâteaux aux noix, vins pour 
clôturer cette journée et démonstration de cuisson du foie gras poêlé.

• Retour pour le dîner et soirée vidéo

Après-midi



Lascaux IV

Lascaux IV



Départ après le petit-déjeuner pour la visite de SARLAT capitale du 
Périgord Noir, ville exceptionnelle, préservée. Plus de 1 000 ans 
d’architecture vivent au travers des ruelles, des toits de lauzes et des murs 
de pierre blonde et chaude. Puis, temps libre dans la vieille ville. 

Déjeuner au cœur de la cité médiévale.

Jour 3 :SARLAT ET VALLEE DE LA DORDOGNE (+/- 60 km)

Matin



Sarlat



Après-Midi

L’après-midi, promenade en GABARE sur la 
Vallée de La Dordogne, regard sur le village de 
Beynac, un des plus beaux villages de France.

Retour à la résidence. 
Dîner et soirée Folklorique. 
Vous apprendrez le folklore Périgourdin.

Jour 3 :SARLAT ET VALLEE DE LA DORDOGNE 



Promenade en Gabare



Jour 4 : JOURNEE DANS LE LOT +/- 150km

Matin

Départ après le petit déjeuner pour une journée dans le Lot. 
visite guidée du village de ROCAMADOUR haut lieu de pèlerinage, 
agrippé à la falaise, deuxième site de France.  

Déjeuner dans la cité. 



Rocamadour



Jour 4 : JOURNEE DANS LE LOT

Après-midi

L’après-midi, visite du MOULIN FORTIFIE DE COUGNAGUET, classé 
monument historique depuis 1925.

Retour à la résidence.

Dîner Gastronomique.



Moulin Fortifié de Cougnaguet





Jour 5: DOMME-MARQUAY-PONTAULT-COMBAULT 
+/- 610km

Départ après le petit-déjeuner, visite de la BASTIDE DE DOMME, la plus 
belle bastide fortifiée que vous visiterez en petit train. 
Avoir le point de vue magnifique sur la vallée de la Dordogne.

Déjeuner à la résidence 
et départ sur Pontault- Combault.

Matin



Domme



Visite en Petit train à Domme



LOGEMENT

RESIDENCE LES HAUTS 
DE MARQUAY



LES HAUTS DE MARQUAY

Au cœur du Périgord Noir, notre Résidence de Tourisme *** est 
située à 10 km de la cité médiévale de Sarlat, dans le triangle 
touristique Sarlat- Les Eyzies-Lascaux.

La colline des Hauts de Marquay, point culminant de la région, offre 
un regard émerveillé sur trois horizons où se tapissent de petits 
hameaux sous les frondaisons des chênes centenaires.
Notre domaine se compose d’un bâtiment principal comprenant 
l’accueil, le restaurant et sa terrasse panoramique, deux piscines 
chauffées avec pataugeoire.
Tous nos logements sont répartis autour de la colline, sur un terrain 
boisé de 8 hectares afin de conserver le calme et la tranquillité de 
chacun.



RESTAURANT
Une salle de restaurant de 80 couverts avec un panorama unique sur le 
Périgord.

Une terrasse de 40 couverts avec vue sur la vallée de la Beune et une autre de 40 
places surplombant les piscines

Dans les logements : lits 140 cm ou 90cm X 2
Kitchenette : plaque électrique-cafetière-vaisselle ustensiles-frigidaire
Terrasse couverte extérieure avec salon de jardin

SUR PLACE : 
2 piscines chauffées (22m x 8m et 12m x 6m).
Court de tennis.
Terrain de volley ball.
Tennis de table.
Pétanque.
Baby foot.
Wifi 
Nombreux chemins de randonnées balisés au départ de la résidence.



















Cap Evasion

vous souhaite un bon séjour 


