
J1 > Chalonnes / Carnac / La Trinité sur Mer

Départ de Chalonnes/Loire vers 6h30, direction Pontchâteau, Vannes, 
Auray.
Rencontre avec votre guide professionnel. Route vers Carnac et ses 
alignements de menhirs, site mégalithique unique au monde, daté 
de plus de 5000 ans. Commentaires en car et sur sites. Pause dans le 
charmant port de la Trinité sur Mer. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi  : Quiberon et sa célèbre Côte Sauvage. Tour panoramique par 
la Pointe du Conguel et l’Institut de Thalassothérapie Louison Bobet. 
Visite de la conserverie La Belle Iloise avec dégustation. Route 
vers l’hôtel. Installation. Dîner et nuit.

J2 > Belle Ile en Mer / Chalonnes

Après votre petit-déjeuner, embarquement depuis la gare maritime 
de Quiberon. Traversée maritime à destination de Belle Ile en Mer. 
Arrivée au port de Le Palais, et temps libre pour la visite du port.
Déjeuner en brasserie. L’après-midi : excursion commentée en autocar 
vers les sites remarquables de l’île : Kervilahouen, village des 
impressionnistes surveillé par le Grand Phare, les Aiguilles de Port Coton, 
le port naturel de Goulphar, la pointe des Poulains et le charmant port de 
Sauzon. En fin de journée, traversée maritime retour vers le continent. 
Route vers Chalonnes/Loire.

J1 > Chalonnes / Siorac en Périgord

Départ de Chalonnes/Loire vers 6h30, direction Poitiers, Limoges. Arrêt 
à Collonges La Rouge.
Installation à Siorac en Périgord, pot de bienvenue, dîner et nuit.

J2 > Rocamadour / Gouffre de Padirac – Journée 

Départ vers le gouffre de Padirac. Promenade en barque sur la rivière 
souterraine. Déjeuner. Continuation vers Rocamadour, Visite de la 
cité sacrée entre mythes et légendes. L’architecture à flanc de falaise 
de cette célèbre étape sur les chemins de st Jacques de Compostelle, 
suscite toujours autant l’admiration des visiteurs. Puis une ferme 
d’élevage de canard, avec explications sur l ‘histoire du foie gras et 
dégustation de leurs produits. Dîner et nuit. Soirée libre.

J3 > Vallée Dordogne et Vézère 

Petit-déjeuner. Visite du village de Beynac, classé parmi les plus beaux 
villages de France et l’une des quatre baronnies du Périgord, dont le 
château est l’une des places fortes de la région. Déjeuner à l’hôtel. Un 
après-midi captivant : Lascaux II « Chapelle Sixtine de la Préhistoire ». 
Fac-similé d’un réalisme époustouflant de la cavité originale- des reliefs 

restitués dans les moindres détails et des peintures polychromes 
exécutées comme il y a 17000 ans avec des colorants naturels. 
Authenticité assurée. Retour par le Thot petit arrêt. Dîner et nuit. Soirée 
animée.

J4 > Sarlat / Domme / Eco-musée de la Noix – Journée

Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Sarlat et son marché 
aux milles saveurs. Découvrez ce joyau médiéval, à travers ses ruelles, 
ses nombreux hôtels particuliers… Déjeuner. Départ pour la bastide 
de Domme, fondée en 1281 cette bastide royale connaîtra une des 
histoires les plus riches du Périgord. Vous découvrirez un magnifique 
panorama sur la vallée de la Dordogne. Visite en petit train suivi d’un 
temps libre. Au retour arrêt à l’écomusée de la Noix à Castelnaud la 
Chapelle pour la visite de la fabrication d’huile de noix. Soirée de départ.  
Dîner et nuit.

J5 > Siorac en Périgord / Chalonnes

Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Chargement des bagages. 
Retour vers notre région.  Arrivée à Chalonnes/Loire vers 22h00. 

Laissez-vous conter Carnac et ses légendes, La Trinité et ses coureurs d’océan,  
Quiberon et sa fantastique Côté Sauvage et terminez ce séjour en beauté avec … Belle Ile en Mer !

Grottes et sites préhistoriques, villages et bastides, gastronomie et saveurs locales… 
Nul doute, vous serez séduit par cette belle région française. A (re) découvrir !

CE TARIF COMPREND : 
Le transport en autocar de tourisme / L’hébergement, base chambre double en hôtel-auberge 3*** / La 
pension complète du déjeuner du mercredi au déjeuner du dimanche / Le vin à table à discrétion / Le pot 
d’accueil et le cocktail de départ / Les entrées et visites mentionnées au programme / Les prestations d’un 
guide local pendant le séjour / L’animation des soirées / Le cadeau souvenir / La taxe de séjour / L’assurance 
assistance rapatriement

CE TARIF COMPREND : 
Le transport en autocar de tourisme / L’hébergement, base chambre double en hôtel 
3*** / La pension complète du déjeuner du mercredi au déjeuner du jeudi (¼ vin et café 
inclus) / Les entrées et visites mentionnées au programme / Les prestations d’un guide 
professionnel le mercredi / La taxe de séjour / L'assurance assistance rapatriement 

CE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les extras et autres dépenses à caractère personnel / Le 
supplément en chambre individuelle : + 76€ / L’assurance 
annulation (nous consulter)

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité

CE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les extras et autres dépenses à caractère personnel / Le supplément en chambre  
individuelle : +  37€  / L'assurance annulation (nous consulter)

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité

Fugue Bretonne : Belle-Ile, Quiberon 

Escapade dans le Périgord

Mercredi 2 et Jeudi 3 Juin 2021

Du Mercredi 30 Juin au Dimanche 4 Juillet 2021

269€
par personne  

2 jours / 1 nuit

630€
par personne  

5 jours / 4 nuits

469€
par personne  

3 jours / 2 nuits
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