A partir de 799 €
par personne

Le Périgord en Village Vacance – 8 jours / 7 nuits

Jour 1 : Départ, Visite dans le Forez et Terrou
Départ 6h45 de Domessin en direction de Boën-sur-Lignon.
Une pause en cours de route offrira au groupe un moment convivial autour d’un casse-croute
Savoyard.
10H, visite du Château de Boën – Musée des vignerons du Forez à Boën-sur-Lignon. Découvrez
le métier et la vie des vignerons du Forez de la fin du XIXème siècle à nos jours, au travers de
vidéos, de reconstitutions et de la salle œnologique.
12H30, déjeuner au restaurant l’Éveil des Sens à Trelins.

Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, 1/4 de vin, Café.
Puis vers 14h30, continuation de la route à destination du Village Vacances Le Terrou, avec une
arrivée prévue vers 18h30/45. Installation dans vos chambres. Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 2 : Loubressac et le Gouffre de Padirac.
Petit déjeuner. Visite guidée de Loubressac.
Perché sur un piton rocheux, Loubressac est l'un des plus
harmonieux villages de la Vallée de la Dordogne !
Déjeuner au village vacance.
Visite du célèbre gouffre de Padirac, descente en ascenseur par un
puits vertigineux vers le centre de la terre où vous attend une
mystérieuse rivière souterraine. C’est en bateau que vous
poursuivrez la visite à la découverte de l’étincelant lac de la pluie ou
l’immense salle du grand dôme. Dîner au village vacance, soirée animée.
Jour 3 : Cahors et Saint Cirq Lapopie
Petit déjeuner. Cahors est une ville située sur le fleuve du Lot en Occitanie, dans le sud de la
France. Elle est connue pour son vin rouge intense, ses jardins municipaux bien entretenus et le
pont Valentré, un pont médiéval doté de 3 tours. Dans la vieille ville, on trouve des maisons à
colombages et d'étroites ruelles. Visite découverte en petit
train. Déjeuner au restaurant.
Visite de Saint Cirq Lapopie, le village préféré des français.
Aussi Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, dans
ce village perché à 100m au-dessus de la rivière sur un
piton rocheux, vous pourrez vous balader dans les ruelles
médiévales pour un véritable voyage hors du temps. Dîner
au village vacance, soirée animée.
Jour 4 : Matinée au choix et Figeac
Petit déjeuner. Matinée détente ou Matinée liberté à Bretenoux « bastide ».
Au XIIIème siècle, le baron Guérin de Castelnau, dont le château domine les environs, décide
d’établir une bastide (ville neuve) à cet emplacement. Profitez du petit marché.
Déjeuner au village vacance.
Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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Visite de Figeac, Cette ancienne cité, fondée sur les rives du Célé est depuis le Moyen Age une
ville commerçante dynamique, ouverte sur le monde. Dîner au village vacance, soirée animée.
Jour 5 : Saint Céré et Rocamadour
Petit déjeuner. Visite de Saint Céré et ses quartiers anciens.
La ville médiévale de Saint-Céré a su préserver son patrimoine architectural, avec ses maisons
anciennes, ses hôtels particuliers et sa belle place du Mercadial agrémentée d'une fontaine et
entourée de jolies demeures en pierre et à colombages.
Déjeuner au village vacance.
Visite de Rocamadour, ce haut lieu de pèlerinage vous
émerveillera devant l’invraisemblance du site naturel et l’audace
des bâtisseurs. Dîner au village vacance, soirée animée.
Jour 6 : Balade, gastronomie et détente
Petit-déjeuner. Balade autonome autour de Terrou. Avec des
flyers découvertes, vous pourrez découvrir le riche
environnement qui entoure le village, à votre rythme.
Déjeuner gastronomique au village vacance (13h-16h).
Après-midi détente : Pétanque, Ludothèque, Bibliothèque, Boutique.
Dîner au village vacance, soirée animée.
Jour 7 : Oies et Collonges La Rouge
Petit-déjeuner.
Visite d’un élevage d’Oies à ASSIER. Au programme, Eliane, Francis et leur fils Laurent
présenteront le Gaec Trémoulet et Fils, leur élevage familial d'oies, destinées au gavage : visite
de l'élevage et de l'atelier de gavage (explications sur la technique de gavage, en vidéo) ;
présentation à la vente des divers produits… Et cerise sur le
gâteau : démonstration du travail d'un chien de berger,
avec les oies.
Déjeuner au village vacance.
Visite de Collonges La Rouge. L’un des « Plus beaux villages
de France », bâti tout en grès rouge et qui s’est développé
au Moyen-Age autour de son église et de son prieuré.
Dîner au village vacance, soirée animée.
Jour 8 : Départ
Petit déjeuner. Départ pour retour.
12H30, déjeuner au restaurant la Grillotière à Noirétable.

Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, 1/4 de vin, Café.
15H30, visite de la Maison des Grenadières à Cervières, atelier musée de la broderie or. Entre
savoir-faire textile, histoire militaire et métier d’art, laissez-vous surprendre par cette technique
méconnue qui a bien des secrets à révéler. Alternance avec la visite libre de Cervières et accès à
l'atelier de santons et à la boutique arts et tradition en Pays Nétrablais. Vers 17h00, fin de
journée et retour dans votre localité.
Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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