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Parole d'expert :
Vous êtes amateurs de voitures anciennes,
de patrimoine et de bien-vivre ?
Venez découvrir en toute liberté cette convivialité et sillonner nos fabuleuses routes
pour vos prochaines sorties en club au volant de votre voiture de collection !
De lacets en belles courbes, nos équipes sauront vous préparer le séjour qui
vous convient en fonction des routes que vous préférez : des rallyes touristiques
à la carte et des carnets de route adaptés à votre cahier des charges, le tout
agrémenté d’étapes et de visites concoctées spécialement pour faciliter la
tâche des responsables de clubs. Détaillez bien nos offres, nous prenons tout en
charge pour la réussite de vos sorties. En plus d’être une destination de choix, la
Corrèze et la Dordogne sont les seules qui, depuis plusieurs années maintenant,
s’engagent fidèlement auprès des amoureux de belles mécaniques.
Contact,..... Moteurs ! ”

Jean Paul Brunerie

CHARTE D'ENGAGEMENT
• Souplesse, compétence et conseil pour un
service d’excellence : 48h pour traiter votre réponse.

dans sa durée tout en garantissant le meilleur
rapport qualité/prix des prestations.

• Propositions riches et variées à programmer en
journée, week-end, court ou long séjour sur des
thématiques classiques ou originales.

• La fourniture d’un road book personnalisé pour
l’ensemble de votre séjour.

• Frais de dossier offerts pour toute réservation.
• Un interlocuteur unique pour assurer un service
complet et personnalisé : prise en charge totale
de l’organisation du séjour, de la réservation à la
facturation.
• Professionnel de terrain s’appuyant sur un réseau
de partenaires choisis afin d’optimiser votre séjour

ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE...
• Club Hotchkiss France,
• Porsche Club Centre,
• Club Cobra France,
• Rétromobile club de Genillé,
• Club Bugatti Brescia,
• Club Delage France,
• Lancia Club de France,
• Club les 3 AAA,
• AMOC (club Aston Martin),
• ALBA (Alpine Renault),
• Triumph Spitfire France.

• L’assistance de notre consultant « voitures anciennes »
pour faciliter les démarches sur le terrain.
• La prise en charge des démarches administratives
(ex : privatisation des parkings publics).
• La fourniture de la plaque Rallye personnalisée
aux couleurs de votre club et de la manifestation.
• Mobilisation des clubs et intervenants locaux pour
rencontres entre passionnés.

PRƒPAREZ VOTRE SƒJOUR
Corrèze Tourisme - Agence
de Développement et de
Réservation Touristiques

Comité Départemental du
Tourisme de la DordognePérigord

Maison du Tourisme
45 Quai Aristide Briand
19000 TULLE
Tél. : 05 55 29 58 67
Fax : 05 55 29 98 79
pbreuil@correze.fr

25, rue Wilson - BP 40032
24002 PERIGUEUX Cedex
Tél. : 05 53 35 50 33
Fax : 05 53 09 51 41
groupes@tourismeperigord.com

Création : ILÔ Créatif - www.ilo-creatif.com / Remerciements à J.M. Deglane / Photos : ©Jonathan Barbot, ©Eyrignac, ©Au Fil du Temps, ©Semitour,
©Caviardeneuvic, © O. Vallejo, ©Adobestock - Corrèze Tourisme ©Tim MANNAKEE, ©Romann RAMSHORN, ©Pierre SOISSONS, ©Tim MANNAKEE, ©Jean
Tigé, ©Laurence Léonard, ©Philippe Perdereau, ©Josselin MATHIAUD, ©ADT Corrèze, ©Julien MERCADIER, ©Gilles BERGEAL, ©Giani, Club Bugatti France.
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Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com

Cap sur la Corrèze

OFFRE
2 JOURS
1 NUIT

Jour 1 :
Arrivée à Masseret pour le déjeuner.
Départ pour Treignac classé « Petite cité de caractère » :
visite du Comptoir du Chocolat.
Découverte des villages en granit à travers les routes sinueuses
des Monédières. Arrivée sur votre lieu d’hébergement.
Pot d’accueil, dîner et logement en hôtel 4*.

Beaulieu sur Dordogne

Jour 2 :
Départ pour Argentat, Beaulieu sur Dordogne (cité
médiévale bâtie dans un méandre de la Dordogne) et
Curemonte (classé parmi les plus beaux villages de France).
Déjeuner.
Visite guidée de Collonges la Rouge (classé parmi les plus
beaux villages de France). Magnifique cité bâtie en grès
rouge regorgeant d’un patrimoine exceptionnel castels,
maisons à tourelles et échauguettes, église XVème siècle).
Fin des prestations.

Le prix comprend :

PRIX/
ÉQUIPAGE
à partir de

390 €
Collonges la Rouge

- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en hôtel 4*,
- Les visites prévues au programme,
- La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 2 (boissons comprises),
- La fourniture du road book
- La plaque rallye
Le prix ne comprend pas :
- Le transport,
- Les dépenses personnelles,
- Le supplément single.

Vallée de la Dordogne - La vie de Château

OFFRE
2 JOURS
1 NUIT

Jour 1 : Accueil et présentation du séjour, remise du road book.
Lanquais : Château aux Intrigues - Visite Guidée
Découvrez les intrigantes histoires des personnages du
château et ses 800 ans d’histoire.
À l’heure du déjeuner, profitez du cadre du château
de Lanquais pour un repas complet à partager en toute
convivialité. Apéritif, vin et café compris.
Pays des Bastides, des Abbayes et cités de caractère.
Installation dans les chambres. Diner et nuit à l’hôtel.

Château de Lanquais

Jour 2 : La Filature de Belvès Centre d’Interprétation de
la laine - Visite guidée. En fonctionnement jusque dans les
années 1990, cette filature a produit notamment du fil de
grande qualité pour les ateliers de tapisseries d’Aubusson.
Village et Castrum de Belvès. Un des plus beaux villages
de France aux 7 clochers. Déjeuner.
Vallée de la Dordogne : Châteaux et plus beaux villages
de France. Par les coteaux et plateaux, bénéficiez de jolis
points de vue et rejoignez les sites phares de la vallée de la
Dordogne. Fin du séjour en fin d’après-midi.
Le prix comprend :

PRIX/
ÉQUIPAGE à
partir de
*

420 €

Belvès

- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en hôtel 3*,
- Les visites prévues au programme,
- La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 2 (boissons comprises),
- La fourniture du road book et la plaque rallye
Le prix ne comprend pas : le transport, les
dépenses personnelles.
* Prix par équipage. en hôtel*** / +20 € en supplément
single

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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Entre villages authentiques et gorges de
la Dordogne

OFFRE
3 JOURS
2 NUITS

Jour 1 : Arrivée en début d’après-midi à Travassac.
Visite guidée des Ardoisières de Corrèze, empreinte
laissée par les ardoisiers depuis le XVII° siècle. Arrivée sur
votre lieu d’hébergement. Pot d’accueil, dîner et logement
en résidence de tourisme 4*.
Jour 2 : Départ pour Collonges la Rouge en passant par
Aubazine. Déjeuner. Visite guidée de Collonges la Rouge
(classé parmi les plus beaux villages de France). Magnifique
cité bâtie en grès rouge regorgeant d’un patrimoine exceptionnel.
Retour par Argentat/Dordogne en passant Curemonte (classé
parmi les plus beaux villages de France) et Beaulieu/
Dordogne (cité médiévale bâtie dans un méandre de la
Dordogne). Dîner et logement en résidence de tourisme 4*.
Collonges la Rouge

Jour 3 : Cap sur les Gorges de la Dordogne. Arrêt à Saint
Julien aux Bois. Découverte des Fermes du Moyen Age où
ont été remontées d’authentiques bâtisses formant un village
vivant et aujourd’hui habité. Déjeuner. Fin des prestations.

PRIX/
ÉQUIPAGE
à partir de

528 €
Gorges de la Dordogne

Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en résidence de tourisme 4*,
- Les visites prévues au programme,
- La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 3 (boissons comprises),
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : le transport, les
dépenses personnelles, le supplément single.

Lascaux & les grands sites du Périgord

OFFRE
3 JOURS
2 NUITS

Jour 1 : Arrivée en milieu de matinée en Périgord.
Votre séjour commencera par la visite du château de Biron
ou du château de Bourdeilles. Déjeuner.
Limeuil, classé parmi les plus beaux villages de France,
situé au confluent de la Dordogne et de la Vézère.
Installation en hôtel***. Dîner et nuitée.
Jour 2 : Visite commentée de la Cité Médiévale de Sarlat.
Temps libre au cœur du marché (mercredi ou samedi
uniquement). Déjeuner et visite guidée des jardins d’Eyrignac
à Salignac Eyvigues - Monuments Historiques, jardins à
la française exceptionnels. Visite du Centre International
de l’Art Pariétal Montignac –Lascaux. Pour la première
fois, Lascaux se révèle entièrement. Un fac-similé complet
et inédit retrace la découverte de la célèbre grotte ornée.
Promenade au village de Saint Amand de Coly classé parmi
les plus beaux villages de France. Dîner et nuitée.
Château de Bourdeilles

Jour 3 : La grotte du Grand Roc aux Eyzies de Tayac : vous
pourrez y admirer stalactites, stalagmites, draperies, coulées de
calcite, triangles... et vous serez entourés d’une impressionnante
quantité d’excentriques. Déjeuner et fin de nos services.

PRIX/
ÉQUIPAGE
à partir de

560 €
Jardins du Manoir d’Eyrignac
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Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en hôtel***
- Les visites prévues au programme,
- Les repas prévus au programme
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : le transport,
les dépenses personnelles, le supplément
single.

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com

Sur les petites routes correziennes

OFFRE
4 JOURS
3 NUITS

Jour 1 : Pot d’accueil, dîner et logement en résidence de
tourisme 4*.
Jour 2 : Départ pour le grand Tour du plateau de Millevaches
et le Massif des Monédières à la découverte des villages
bâti en granit et aux toits d’ardoises. Déjeuner. Visite guidée
de « Meymac Près Bordeaux ». Vous découvrirez comment
Meymac est devenu la « capitale » des grands vins de
Bordeaux au XIXème siècle.
Dîner et logement résidence de tourisme 4*.

Massif des Monédières

Jour 3 : Départ pour Collonges la Rouge (classé parmi les
plus beaux villages de France). Déjeuner. Visite guidée de
la cité bâtie en grès rouge et regorgeant d’un patrimoine
exceptionnel. Retour par Curemonte (classé parmi les plus
beaux villages de France) et Beaulieu/Dordogne.
Dîner et logement en résidence de tourisme 4*
Jour 4 : Cap sur les Gorges de la Dordogne. Arrêt à Auriac.
Les Jardins Sothys vous invitent au fil de ses escapades à
découvrir une nature préservée associant beauté et esthétique.
Déjeuner - Fin des prestations.

PRIX/
ÉQUIPAGE
à partir de

704 €

Collonges la Rouge

Le prix comprend :

- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en résidence de tourisme 4*,
- Les visites prévues au programme,
- La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 4 (boissons comprises),
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : le transport, les
dépenses personnelles, le supplément single.

Villages classés, Gastronomie,
Châteaux et Grottes du Périgord

OFFRE
4 JOURS
3 NUITS

Jour 1 : Arrivée en milieu de matinée au Château des Milandes.
Visite guidée avec spectacle de fauconneries au Château
des Milandes (XV-XIXème s.). Déjeuner.
Départ vers le Village de la Roque-Gageac : classé parmi les
plus beaux villages de France. Promenade en gabarre le
long de la rivière Dordogne.
Installation, dîner et nuitée en hôtel*** situé en Périgord Noir.
Jour 2 : Visite commentée d’une truffière. Déjeuner chez
le trufficulteur. Départ pour la découverte de la Bastide de
Domme, classé parmi les plus beaux villages de France.
Visite de la cave de Moncalou suivie d’une dégustation du
Vin de Domme. Retour à l’hôtel - Dîner et nuitée.

Château des Milandes

Jour 3 : Visite en petit train de la Grotte aux Mammouths
à Rouffignac. Départ vers Belvès, la cité médiévale aux 7
clochers, classée parmi les plus beaux villages de France.
Déjeuner à Monpazier. Temps libre au cœur de la bastide
de Monpazier, à l’architecture caractéristique de ces villes
fondées à la fin du XIIIème s : plan carré, place centrale, cornières...
Retour à l’hôtel - Dîner et nuitée.
Jour 4 : Fin du séjour – Trajet retour.

PRIX/
ÉQUIPAGE
à partir de
Village de Domme

820 €

Le prix comprend :

- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en hôtel***
- Les visites prévues au programme,
- Les repas prévus au programme
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : le transport, les
dépenses personnelles, le supplément single.

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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Auto Tour Corrèze Quercy Périgord

OFFRE
4 JOURS
3 NUITS

Jour 1 : Arrivée sur votre hôtel 3*.
Pot d’accueil, dîner et logement.

Beynac

Gouffre de Padirac

Jour 2 : Départ en direction de Sarlat en passant par le
pittoresque village de Lacave, célèbre par ses grottes,
Vous pourrez admirer le château de Belcastel qui semble le
protéger du haut de son éperon rocheux, en surplomb de la
vallée de l’Ouysse et de la Dordogne.
Visite commentée de Sarlat, capitale du Périgord Noir.
Vous tomberez sous le charme de cette cité qui a su conserver
l’intégrité de ses bâtiments anciens et constitue aujourd’hui
l’un des plus beaux ensembles médiévaux d’Europe.
Sous la conduite du guide conférencier, vous découvrirez ses
ruelles tortueuses, ses passages voûtés, sa cathédrale, ses
hôtels particuliers des XVe et XVIe siècles….
Des siècles d’histoire se dérouleront au fil de la visite et
certains secrets bien gardés vous seront aussi révélés.
Déjeuner.
Cap vers la vallée de la Dordogne où vous sillonnerez les
routes du Périgord Noir à la découverte des plus Beaux
Villages de France avec au programme un passage par La
Roque Gageac. Bâti au pied d’une falaise, les maisons dorées
aux toits de lauze ou de tuiles brunes se mirent dans les eaux
de la Dordogne où passaient, au XIXe siècle, les fameuses
gabares chargées de marchandises.
Puis sur les bords de la Dordogne, Beynac-et-Cazenac
dévoile son imposant château, autrefois assiégé par Richard
Cœur de Lion, au pied duquel se reposent les maisons aux
toits de lauze et aux façades blondes. Et enfin, Belvès.
Perchée sur son éperon au-dessus de la vallée de la Nauze,
dans le Périgord Noir, la cité médiévale aux 7 clochers qui
n’a pas été épargnée par les invasions et les guerres, a
miraculeusement conservé de magnifiques traces de son
patrimoine bâti.
Dîner et logement en hôtel 3 *.
Jour 3 : Départ pour Padirac.
Visite commentée du gouffre de Padirac, le plus célèbre
d’Europe, considéré comme l’une des plus grandes curiosités
géologiques de France. Départ pour les Gorges de la Cère et
les hauts plateaux dominant la Dordogne. Déjeuner. Stop à
Auriac. Visite commentée des Jardins Sothys.
Le jardin abrite de nombreux espaces allant de jardin à la
française aux jardins japonais en passant par la roseraie.
Tout à la fois jardin d’ambiances, ensemble de petits clos
intimistes aux atmosphères variées, ils vous amènent à une
évasion sensorielle.
Retour par les villages de caractère lotois (Carennac, Saint
Sozy) et les falaises de Creysse.
Dîner et logement en hôtel 3 *.
Jour 4 :
Petit déjeuner - Fin des prestations.

Collonges la Rouge

Le prix comprend :

PRIX/
ÉQUIPAGE
à partir de

750 €

- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en hôtel 3*,
- Les visites prévues au programme,
- La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 4 (boissons comprises),
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas :
- Le transport,
- Les dépenses personnelles,
- Le supplément single.

Turenne
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Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com

Échappée belle entre patrimoine
et savoir faire

OFFRE
4 JOURS
3 NUITS

Jour 1 :
Arrivée sur votre lieu d’hébergement.
Pot d’accueil, dîner et logement en hôtel 3 ou 4 *.

Château de Hautefort

Jour 2 :
L’imposante silhouette du château de Hautefort domine
le village ainsi que les vallées de la Bauze et de la Lourde,
deux affluents de l’Auvézère.
Au XVII e siècle, l’ancienne forteresse médiévale de Bertrand
de Born se transforme en demeure de plaisance, mêlant
défenses médiévales et un corps de logis classique édifié
de 1630 à 1670.
Ravagé par un incendie en 1968, le château de Hautefort a
été admirablement reconstruit, à l’identique.
Déjeuner.
La Grotte de Tourtoirac a été découverte en 1995.
Au fil du temps, l’eau et la nature ont creusé la cavité et l’ont
décorée et dessinée en une immense fresque.
En suivant la rivière souterraine, vous serez immergés dans
un spectacle d’ombres et de lumières entre colonnes et
draperies, excentriques et fistuleuses.
Dîner et logement en hôtel 3* ou 4*. Retour par la vallée de
l’Auvézère avec un passage par Ségur le château.
Jour 3 :
Travassac, visite guidée des Ardoisières de Corrèze.
Vous découvrirez l’empreinte laissée par les ardoisiers
depuis le XVIIème siècle. Laissez-vous guider dans ce cadre
unique à travers les 7 filons de Travassac où se marient
harmonieusement minéral et végétal.
Sur le chantier, un ardoisier vous montrera les gestes
ancestraux qui permettent de transformer la pierre en une
ardoise à la réputation inégalée.
Déjeuner.
Départ pour Pompadour par Uzerche, les Gorges de
la Vézère et Vigeois. Arrêt libre à Pompadour, cité de la
Marquise avec son château datant du XVème siècle.
Louis XV l’acquiert en 1745 et l’offre à sa favorite la célèbre
marquise de Pompadour. Amoureuse des chevaux, elle créa
le premier haras privé dans les écuries du château.
C’est aussi le 2ème Haras National en terme de superficie
après le Haras du Pin.
Retour par la vallée de l’Auvézère avec un passage par Ségur
le château (classé parmi les plus beaux villages de France).
Dîner et logement en hôtel 3 ou 4 *.

Grotte de Tourtoirac

Jour 4 :
Petit déjeuner - Fin des prestations

Travassac

Le prix comprend :

PRIX/
ÉQUIPAGE
à partir de

807 €

- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en hôtel 3* ou 4*,
- Les visites prévues au programme,
- La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 4 (boissons comprises),
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas :
- Le transport,
- Les dépenses personnelles,
- Le supplément single.

Uzerche

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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BIENVENUE

en Corrèze et Dordogne-Périgord
BussièreBadil

Comité Départemental du Tourisme
de la Dordogne-Périgord
25, rue Wilson - BP 40032
24002 PERIGUEUX Cedex
Tél. : 05 53 35 50 24

Nontron
LA

www.perigord-reservation.com
www.dordogne-perigord-tourisme.fr
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Virée prestige en Corrèze

OFFRE
5 JOURS
4 NUITS

Jour 1 :
Arrivée en hôtel 4*. Pot d’accueil, dîner et logement.

Barrage de Chastaing

Jardins Sothys

Jour 2 :
Cap sur les Gorges de la Dordogne par le barrage du
Chastang pour arriver sur la Xaintrie, vaste plateau dominant
la vallée de la Dordogne. Possibilité de stop aux Tours de
Merle. Au cœur d’une nature préservée et dans un écrin de
verdure, les Tours de Merle sont un joyau du Limousin
médiéval de part leur construction sur un site escarpé et
leur histoire particulière en Xaintrie. Déjeuner.
Stop à Auriac. Visite commentée des Jardins Sothys.
Le jardin abrite de nombreux espaces allant de jardin à la
française aux jardins japonais en passant par la roseraie.
Tout à la fois jardin d’ambiances, ensemble de petits clos
intimistes aux atmosphères variées, il vous amène à une
évasion sensorielle.
Dîner et logement en hôtel 4*.
Jour 3 :
Départ en direction d’Aubazine, (village médiéval avec une
très belle abbaye cistercienne où vécut Coco Chanel durant
son adolescence). Déjeuner.
Visite guidée de Collonges la Rouge (classé parmi les
plus beaux villages de France). Magnifique cité bâtie en
grès rouge regorgeant d’un patrimoine exceptionnel castels,
maisons à tourelles et échauguettes, église XVème siècle).
Retour par Argentat par la route du vignoble de Branceilles.
Arrêt pour une dégustation.
Curemonte (classé parmi les plus beaux villages de
France). Bâti sur un éperon rocheux, ce village médiéval vous
accueille autour de ses vieilles maisons nobles décorées de
tourelles et d’écussons et de ses trois châteaux.
Beaulieu/Dordogne (cité médiévale bâtie dans un méandre
de la Dordogne témoignant d’un patrimoine bâti extraordinaire.
Dîner et logement en hôtel 4*.
Jour 4 :
Travassac, visite guidée des Ardoisières de Corrèze.
Vous découvrirez l’empreinte laissée par les ardoisiers depuis
le XVII° siècle. Sur le chantier, un ardoisier vous montrera les
gestes ancestraux qui permettent de transformer la pierre en
une ardoise à la réputation inégalée.
Départ pour Pompadour par Uzerche, les Gorges de la
Vézère et Vigeois. Déjeuner.
Arrêt libre à Pompadour, cité de la Marquise avec son
château datant du XVème siècle. Louis XV l’acquiert en 1745 et
l’offre à sa favorite la célèbre marquise de Pompadour.
Retour par la vallée de l’Auvézère avec un passage par Ségur
le château (classé parmi les plus beaux villages de France).
Dîner et logement en hôtel 4*.

Aubazine

Curemonte

Jour 5 :
Petit déjeuner - Fin des prestations.

Le prix comprend :

PRIX/
ÉQUIPAGE à
partir de

1098 €

- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en hôtel 3* ou 4*,
- Les visites prévues au programme,
- La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 5 (boissons comprises),
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas :
- Le transport,
- Les dépenses personnelles,
- Le supplément single.

Ardoisier - Travassac
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Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com

Découvertes entre patrimoine
et délices du Périgord

OFFRE
5 JOURS
4 NUITS

Jour 1 : Arrivée en fin de journée en Périgord.
Installation à l’hôtel. Dîner et Nuitée.

Château de Monbazillac

Jour 2 : Visite du Château de Monbazillac (XVIème siècle).
Le Château de Monbazillac, propriété de la cave de Monbazillac depuis 1960, présente une architecture unique et
originale, mélange de systèmes défensifs médiévaux et
d’élégances de la Renaissance. Planté au cœur du vignoble
prestigieux qui porte son nom, la vue qui s’offre depuis les
terrasses du parc constitue un panorama extraordinaire
sur la vallée de la Dordogne - dégustation. Déjeuner.
Bergerac, promenade pédestre commentée à travers les
rues de la vieille ville. Découvrez l’histoire et l’architecture
à travers les siècles les plus marquants de la célèbre cité.
Visite de la bastide de Monpazier, où l’on retrouve
l’architecture caractéristique de ces villes fondées à la fin
du XIII ème s. : plan carré, place centrale, cornières...
Dîner et Nuitée.
Jour 3 : Visite commentée de la Cité Médiévale blottie
au sein d’un vallon : Sarlat où prédomine du pavé aux
toitures en lauzes, cette pierre blonde et chaude. Sarlat, au
patrimoine exceptionnel, est la ville européenne possédant
le plus grand nombre de bâtiments inscrits ou classés au
kilomètre carré. Temps libre au cœur du marché (mercredi
ou samedi uniquement). Déjeuner dans une ferme-auberge.
Visite du Centre International de l’Art Pariétal Montignac
–Lascaux. Lascaux dévoile enfin tout son art, et encore plus.
Pour la première fois, Lascaux se révèle entièrement.
Un fac-similé complet et inédit retrace la découverte de la
célèbre grotte ornée.
Promenade au village de Saint Amand de Coly qui possède
une abbatiale du XIIe siècle, considérée comme la plus belle
église fortifiée du Périgord.
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Sarlat

Cathédrale de Périgueux

Jour 4 : Départ après le petit déjeuner. Visite de la ville de
Périgueux : Circuit médiéval et renaissance. Après une
présentation historique dans la dernière tour du rempart,
vous vous baladerez dans les ruelles médiévales.
Vous accéderez également à des cours intérieures et
un escalier Renaissance. Votre visite se terminera à la
cathédrale Saint-Front, étape majeure sur les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Déjeuner.
Le Moulin à huile de noix de la Veyssière vous présentera
le savoir-faire authentique de la fabrication d’huile de noix,
dans l’un des derniers moulins à eau en activité.
Le Domaine piscicole de Neuvic propose une visite guidée
afin de découvrir les techniques d’élevage des esturgeons
baeri destinés à la production de caviar d’Aquitaine. La
visite se termine par une dégustation de Caviar de Neuvic.
Dîner et Nuitée.
Jour 5 : Départ après le petit déjeuner et fin de nos services.

Le prix comprend :

PRIX/
ÉQUIPAGE à
partir de

1120 €

- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en hôtel 3*,
- Les visites prévues au programme,
- Les repas prévus au programme
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas :
- Le transport,
- Les dépenses personnelles,
- Le supplément single.

Caviar de Neuvic

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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Corrèze Lot Périgord
terre des merveilles

OFFRE
5 JOURS
4 NUITS

Jour 1 : Arrivée sur votre lieu d’hébergement. Pot d’accueil,
dîner et logement en hôtel 4*

Sarlat

Jour 2 : Départ en direction de Sarlat.
Visite guidée de Sarlat, capitale du Périgord Noir. Vous
tomberez sous le charme de cette cité qui a su conserver
l’intégrité de ses bâtiments anciens et constitue aujourd’hui
l’un des plus beaux ensembles médiévaux d’Europe.
Départ pour la vallée de la Dordogne
La Roque Gageac, « classé parmi les plus beaux villages
de France », bâti au pied d’une falaise exposée plein sud,
les maisons dorées aux toits de lauze ou de tuiles brunes se
mirent dans les eaux de la Dordogne.
Beynac « classé parmi les plus beaux villages de France ».
Sur les bords de la Dordogne, Beynac-et-Cazenac dévoile
son imposant château, autrefois assiégé par Richard Cœur
de Lion, au pied duquel se reposent les maisons aux toits de
lauze et aux façades blondes.
Belves « classé parmi les plus beaux villages de France »
perchée sur son éperon au-dessus de la vallée de la Nauze,
dans le Périgord Noir, la cité médiévale aux 7 clochers a
conservé de magnifiques traces de son patrimoine bâti.
Dîner et logement en hôtel 4*
Jour 3 : Départ en direction de Padirac.
visite commentée du gouffre de Padirac, le plus célèbre
d’Europe, considéré comme l’une des plus grandes curiosités
géologiques de France. Déjeuner.
Arrêt libre à Rocamadour, cité médiévale, célèbre pour
son pèlerinage qui vénère la vierge noire, deuxième site de
France le plus visité après le Mont Saint Michel.
Retour par Collonges la Rouge (classé parmi les plus
beaux villages de France), Magnifique cité bâtie en grès
rouge regorgeant d’un patrimoine exceptionnel et Turenne
(classé parmi les plus beaux villages de France), cité
médiévale bâtie sur un promontoire dominé par son château.
Dîner et logement en hôtel 4*.

Château de Beynac,

Gouffre de Padirac

Jour 4 : Travassac, visite guidée des Ardoisières de
Corrèze. Vous découvrirez l’empreinte laissée par les
ardoisiers depuis le XVII° siècle. Laissez-vous guider dans
ce cadre unique à travers les 7 filons de Travassac où se
marient harmonieusement minéral et végétal.
Déjeuner.
Départ pour Pompadour par Uzerche, les Gorges de la
Vézère et Vigeois.
Arrêt libre à Pompadour, cité de la Marquise avec son
château datant du XVème siècle.
Retour par la vallée de l’Auvézère avec un passage par
Ségur le château (classé parmi les plus beaux villages
de France).
Dîner et logement en hôtel 4*.
Jour 5 : Petit déjeuner - Fin des prestations

PRIX/
ÉQUIPAGE à
partir de
*

1758 €
Turenne
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Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en hôtel 4*,
- Les visites prévues au programme,
- La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 5 (boissons comprises),
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas : le transport, les
dépenses personnelles, le supplément single

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com

Corrèze le grand tour

OFFRE
6 JOURS
5 NUITS

Jour 1 : Arrivée sur votre résidence de tourisme.
Pot d’accueil, dîner et logement.
Jour 2 : Route vers Bort les Orgues. Visite guidée du château
de Val. Construit au XVème siècle, c’est un des châteaux les
mieux conservés et l’un des plus remarquables de la HauteAuvergne. Déjeuner.
Cap sur les Gorges de la Dordogne par la route des
Ajustants. Durant ce parcours, vous découvrirez une nature
sauvage et préservée comme le site de Gratte Bruyère ou
encore des ouvrages d’art comme le Pont de Saint Projet.
Dîner et logement en résidence de tourisme 4*

Château de Val

Jour 3 : Départ en direction de Collonges la Rouge (classé
parmi les plus beaux villages de France). Déjeuner.
Visite guidée de Collonges la Rouge, magnifique cité bâtie
en grès rouge regorgeant d’un patrimoine exceptionnel
castels, maisons à tourelles et échauguettes, église XVème siècle.
Retour par Argentat par la route du vignoble de Branceilles.
Arrêt pour une dégustation.
Curemonte (classé parmi les plus beaux villages de France).
Bâti sur un éperon rocheux, ce village médiéval vous accueille
autour de ses vieilles maisons nobles décorées de tourelles et
d’écussons et de ses trois châteaux. Beaulieu/Dordogne (cité
médiévale bâtie dans un méandre de la Dordogne).
Dîner et logement en résidence de tourisme 4*.
Jour 4 : Travassac, visite guidée des Ardoisières de Corrèze.
Vous découvrirez l’empreinte laissée par les ardoisiers depuis
le XVII° siècle. Sur le chantier, un ardoisier vous montrera
les gestes ancestraux qui permettent de transformer la
pierre en une ardoise à la réputation inégalée. Départ pour
Pompadour par Uzerche, les Gorges de la Vézère et Vigeois.
Déjeuner. Arrêt libre à Pompadour, cité de la Marquise avec
son château datant du XVème siècle.
Louis XV l’acquiert en 1745 et l’offre à sa favorite la célèbre
marquise de Pompadour. Retour par la vallée de l’Auvézère
avec un passage par Ségur le château (classé parmi les plus
beaux villages de France).
Dîner et logement en résidence de tourisme 4*.

Collonge la Rouge

Curemonte

Jour 5 : Départ pour le grand de Tour du plateau de
Millevaches et le Massif des Monédières à la découverte
des villages bâti en granit et aux toits d’ardoises (Bugeat,
Lestard, Tarnac, Chaumeil…). Déjeuner.
Visite guidée de « Meymac Près Bordeaux ».
Vous découvrirez comment Meymac est devenu la « capitale »
des grands vins de Bordeaux au XIXème siècle, un commerce
qui a enrichi et façonné l’architecture du village.
Dîner et logement en résidence de tourisme 4*.
Jour 6 : Petit déjeuner - Fin des prestations.

Le prix comprend :

PRIX/
ÉQUIPAGE à
partir de

1008 €

- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement résidence de tourisme 4*,
- Les services de guides locaux pour les
visites prévues au programme,
- La pension complète du dîner du 1 er jour
au petit déjeuner du dernier jour
(boissons comprises),
- La fourniture du road book et la plaque rallye
Le prix ne comprend pas :
- Le transport,
- Les dépenses personnelles,
- Le supplément single

Château de Pompadour

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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Découverte des savoir-faire,
gastronomie et paysages du Périgord

OFFRE
6 JOURS
5 NUITS

Jour 1 : Arrivée en Périgord dans l’après-midi, installation à
l’Hôtel***. Dîner et Nuitée.

Brantôme

Jour 2 : Départ après le petit déjeuner.
Visite du château de Bourdeilles : vous êtes accueillis par
la vision du puissant donjon du château, qui surplombe la
Dronne dans le Périgord vert.
Déjeuner à Brantôme.
Visite des vestiges du premier monastère bénédictin de
Brantôme (VIII e siècle) creusé dans la falaise calcaire
en partie dissimulée par les bâtiments conventuels :
habitations, pigeonniers, fontaine miraculeuse dédié à saint
Sicaire dont les reliques sont conservées dans l’abbatiale et
l’énigmatique grotte dite du Jugement Dernier et ses deux
bas-reliefs monumentaux.
Retour à l’hôtel, dîner et Nuitée.
Jour 3 : Départ après le petit déjeuner.
Visite de la coutellerie de Nontron où la tradition perdure
depuis le XVème siècle. Déjeuner.
Visite commentée du village médiéval de Saint Jean de
Côle classé un des « Plus Beaux Villages de France ».
Visite guidée de la Grotte de Villars : une visite dans le
temps et dans l’art préhistorique. Partez pour une visite
dans un univers d’art naturel et préhistorique.
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.
Jour 4 : Départ après le petit déjeuner.
Visite de la ville de Périgueux : Circuit médiéval et
renaissance.
Votre visite se terminera à la cathédrale Saint-Front, étape
majeure sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Déjeuner.
Le Moulin à huile de noix de la Veyssière vous présentera
le savoir-faire authentique de la fabrication d’huile de noix,
dans l’un des derniers moulins à eau en activité.
Le Domaine piscicole de Neuvic propose une visite
guidée afin de découvrir les techniques d’élevage des
esturgeons baeri destinés à la production de caviar
d’Aquitaine. La visite se termine par une dégustation de
Caviar de Neuvic.
Dîner et Nuitée.

Saint-Jean-de-Côle

Jour 5 : Départ après le petit déjeuner vers Thiviers
Visite guidée de la Maison du foie gras. Déjeuner.
Visite de l’élevage d’escargots de Vaunac.
L’escargot, de la ponte jusqu’à l’assiette! Visite guidée de la
ferme qui vous fera découvrir le savoureux gastéropode.
Dégustation.
Visite de l’Ecomusée de la truffe à Sorges.
Retour à l’hôtel, dîner et Nuitée.
Huile de noix - Moulin de la Veyssière

Jour 6 : Départ après le petit-déjeuner et fin de nos services.

PRIX/
ÉQUIPAGE à
partir de

1390 €

Le prix comprend :
- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en hôtel 3*,
- Les visites prévues au programme,
- Les repas prévus au programme
- La fourniture du road book et la plaque rallye.
Le prix ne comprend pas :
- Le transport,
- Les dépenses personnelles,
- Le supplément single

Foie gras & truffes du Périgord
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Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com

Dordogne-Périgord - Corrèze :
les incontournables

OFFRE
6 JOURS
5 NUITS

Jour 1 :
Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel 3 ou 4*.
Pot d’accueil, dîner et logement en chambre.
Jour 2 :
Départ en direction de Sarlat.
Visite guidée de Sarlat, capitale du Périgord Noir.
Cap sur la vallée de la Dordogne. La Roque Gageac,
Beynac, Castelnaud, Belvès, autant de villages « classés
parmi les plus beaux villages de France ».
Dîner et logement en hôtel 3 ou 4*.

La Roque Saint-Christophe

Jour 3 :
Départ en direction de Padirac.
Visite commentée du gouffre de Padirac. le plus célèbre
d’Europe, considéré comme l’une des plus grandes curiosités
géologiques de France. Déjeuner. Arrêt libre à Rocamadour,
cité médiévale, célèbre pour son pèlerinage qui vénère la
vierge noire, deuxième site de France le plus visité après le
Mont Saint Michel. Retour par Collonges la Rouge (classé
parmi les plus beaux villages de France), magnifique cité
bâtie en grès rouge regorgeant d’un patrimoine exceptionnel
et Turenne (classé parmi les plus beaux villages de France),
cité médiévale bâtie sur un promontoire dominé par son
château. Dîner et logement en hôtel 3 ou 4*.
Jour 4 :
Découverte du site de La Roque Saint Christophe : ses
cavités naturelles ont été occupées par l’homme dès la
Préhistoire puis ensuite modifiées pour devenir un fort et
une cité du Moyen-Âge jusqu’au début de la Renaissance.
Arrêt à Saint Leon sur Vézère, classé parmi les plus beaux
villages de France, Saint Léon est paisiblement installé dans
un cingle de la Vézère. Déjeuner.
Visite du Centre International d’Art Pariétal (Lascaux) à
Montignac.
Dîner et logement en hôtel 3 ou 4*.

Beynac

Fac similé - Lascaux

Jour 5 :
Travassac, visite guidée des Ardoisières de Corrèze. Vous
découvrirez l’empreinte laissée par les ardoisiers depuis
le XVII° siècle. Départ pour Pompadour par Uzerche, les
Gorges de la Vézère et Vigeois. Déjeuner.
Arrêt libre à Pompadour, cité de la Marquise avec son
château datant du XVème siècle.
Retour par la vallée de l’Auvézère avec un passage par
Ségur le château (classé parmi les plus beaux villages
de France).
Dîner et logement en hôtel 3 ou 4*.
Jour 6 : Petit déjeuner - Fin des prestations.

Le prix comprend :

PRIX/
ÉQUIPAGE à
partir de

1 827 €

- L’apéritif d’accueil,
- L’hébergement en hôtel 3 ou 4*,
- Les services de guides locaux pour les
visites prévues au programme,
- La pension complète du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du dernier jour
(boissons comprises),
- La fourniture du road book et la plaque rallye
Le prix ne comprend pas :
- Le transport,
- Les dépenses personnelles,
- Le supplément single

Travassac

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com
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CONDITIONS PARTICULIéRES DE RƒSERVATION Ç GROUPES È
DU RƒSEAU NATIONAL DES DESTINATIONS DƒPARTEMENTALES
ARTICLE 1 : LES AGENCES DE RÉSERVATION TOURISTIQUE
Les Agences de Réservation Touristique, membres du Réseau National des
Destinations Départementales (Rn2D), sont conçues pour assurer la réservation
et la vente de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil, principalement
en espace rural. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de
nombreuses prestations et en assurant une réservation rapide et sûre.
Les Agences de Réservation Touristique sont des instruments d’intérêt général
mis à la disposition de tous les types de prestataires qui en sont membres et qui
ont passé avec eux une convention de mandat.
ARTICLE 1 : BIS INFORMATION
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les conditions
générales ci-contre et elle engage l’Agence de Réservation Touristique de la
Corrèze et de la Dordogne.
Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature
des prestations. Conformément à l’article R211-5 du Code du Tourisme, si des
modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du
client, par l’Agence de Réservation Touristique avant la conclusion du contrat.
ARTICLE 2 : RESPONSABILITÉ
L’Agence de Réservation Touristique est responsable dans les termes de l’article
L211-16 du Code du Tourisme, qui stipule :
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées
à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la
bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été
conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par ellemême ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de
recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les
conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en
apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est
imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers
étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de
force majeure. »

b) D’un groupe :
• jusqu’à 60 jours avant le départ : 23 € / personne,
• entre 30 et 21 jours : 25 % du forfait / personne,
• entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait / personne,
• entre 7 et 2 jours : 75 % du forfait / personne,
• moins de 2 jours du départ ou non présentation du groupe : 100 % du forfait /
personne.
ARTICLE 9 : INTERRUPTION DE SÉJOUR
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun
remboursement.
ARTICLE 10 : ASSURANCES
L’Agence de Réservation Touristique attire l’attention du client sur la possibilité
de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une annulation
résultant de certaines causes.
ARTICLE 11 : MODIFICATION PAR LE SERVICE DE RÉSERVATION
D’UN ÉLÉMENT SUBSTANTIEL DU CONTRAT
Se reporter à l’article R211-9 du Code du Tourisme.
ARTICLE 12 : ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR
Se reporter à l’article R211-10 du Code du Tourisme.
ARTICLE 13 : EMPÊCHEMENT POUR LE VENDEUR DE FOURNIR EN COURS
DE SÉJOUR LES PRESTATIONS PRÉVUES DANS LE CONTRAT
Se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.
ARTICLE 14 : RÉCLAMATION
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat
doit être adressée à l’Agence de Réservation Touristique dans les meilleurs
délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, et peut être signalée
par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de service
concerné.

ARTICLE 3 : RÉSERVATION
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 25 % du prix
du séjour et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés à
l’Agence de Réservation Touristique avant la date limite figurant sur le contrat.
Cependant toute option téléphonique ou écrite n’est reconnue par l’Agence
de Réservation Touristique que comme une prise d’intérêt à l’une de ses
réalisations. Elle ne peut occasionner aucune réservation de sa part.

ARTICLE 15 : HÔTELS
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la demipension ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent
pas les boissons des repas.
Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes,
il lui est facturé un supplément dénommé « supplément chambre individuelle ».
Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi.

ARTICLE 4 : INSCRIPTIONS TARDIVES
En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du séjour, la
totalité du règlement sera exigée à la réservation.

ARTICLE 16 : ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Informations relatives aux Vendeurs :

ARTICLE 5 : RÈGLEMENT DU SOLDE
Le client devra verser au service de réservation, sur présentation d’une facture,
le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le
début des prestations (excursion, séjour,...), sous réserve du respect de l’article
R.211-6,10) du Code du Tourisme, ainsi que la liste nominative des membres du
groupe comportant la liste précise des personnes partageant les chambres.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme
ayant annulé son voyage. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la
vente et aucun remboursement ne sera effectué.
ARTICLE 6 : BONS D’ÉCHANGE
Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client un bon
d’échange que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée, et
éventuellement pendant le séjour.
ARTICLE 7 : ARRIVÉE
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le (ou les) bon(s)
d’échange.
En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le
client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone
figurent sur le(s) bon(s) d’échange.
Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne
pourront donner lieu à aucun remboursement.
ARTICLE 8 : ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par télégramme
à l’Agence de Réservation Touristique. L’annulation émanant du client entraîne,
outre les frais de dossier, les retenues suivantes :
a) D’individuels dans un groupe :
• annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 10 % du prix du séjour,
• annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 25 % du prix du séjour,
• annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 50 % du prix du séjour,
• annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75 % du prix du séjour,
• annulation à moins de 2 jours : 90 % du prix du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
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Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne
Forme juridique : Association Loi 1901 - N° SIREN : 781 702 568 000 28
Code APE : 8413 Z - N° d’immatriculation : IM 024 18 0004
Siège social : 25, Rue Wilson – BP 40032 - 24002 PÉRIGUEUX Cédex
Tél. : 05 53 35 50 24
Assurance RCP :
Le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne a souscrit une assurance
auprès de GAN ASSURANCES - IARD, 8-10 rue d’Astorg - 75383 Paris Cédex 08
à hauteur de 1 530 000 € par année d’assurance et par sinistre, dommages
corporels, matériels et immatériels confondus, contrat n° 044 107 448 afin de
couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que peut
encourir.
Garantie financière : Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme – 15
Avenue Carnot - 75017 Paris
L’Agence de Réservation Touristique de Corrèze a souscrit une assurance
auprès de GAN à hauteur de 30 000 € par année d’assurance et par sinistre,
dommages corporels, matériels et immatériels confondus, contrat n°. 864 761
385 afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle
que l’Agence de Réservation Touristique peut encourir.
ADRT CORRÈZE
Forme juridique Association loi 1901. N° SIREN 304 892 235 - Code APE
4813 N° Immatriculation : IM 019120007 - Garantie financière - APST
Siège social : Tulle
Tél. : 05 55 29 98 78
Les informations nominatives du dossier de réservation sont obligatoires.
Conformément à la loi « Informatique et libertés », un droit d’accès et de
rectification peut être exercé auprès du Comité Départemental du Tourisme de
la Dordogne Sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l’objet
d’une cession commerciale.
Conditions générales de réservation disponibles sur simple demande.
Edition janvier 2019

Information / Réservation : Pascal Breuil - pbreuil@correze.fr ou Carlos Duarte - groupes@tourismeperigord.com

Visitez un château
et découvrez
l’histoire d’une
prestigieuse
appellation.
Angoulême

Bâti vers 1550, le château de Monbazillac est de nos jours tel que l’a construit la famille d’Aydie.
Traversant sans dommage les guerres de religion, les révoltes paysannes, la Révolution française
et les originalités architecturales du XIXe siècle, ce fief protestant est classé Monument Historique
depuis 1941.
Monbazillac est également le nom d’un vignoble prestigieux cultivé dès le XIe siècle par les
moines du prieuré Saint-Martin de Bergerac, premiers inventeurs du procédé de vinification
spécifique aux vins liquoreux. Sur des sols argilo-calcaires, les vignes de Monbazillac produisent
des vins de grande qualité. Cueillis à sur-maturité, les raisins renferment une forte teneur en sucre
grâce au botrytis cinerea ou pourriture noble, un champignon attaquant les baies à l’automne.

Le château de Monbazillac - Appellation Monbazillac controlée
24240 Monbazillac
Tél. 05 53 61 52 52 [WE] - Tél. 05 53 63 65 00 [HB]
monbazillac@chateau-monbazillac.com
www.chateau-monbazillac.com

Périgueux

D709

N21

Bergerac
Bordeaux

Sarlat
Les Eyzies

D936
D933

Cave de
Monbazillac

Espagne

D13

N21

D14

Agen

Château de
Monbazillac

Ouvert toute l’année - 7 jours/7
du 1er avril au 30 octobre.
En nov, déc, fév et mars
ouvert du mardi au dimanche.
Fermé la 1ère quinzaine de
décembre et en janvier.

Au cœur de la Corrèze, le Domaine des Monédières
s’est spécialisé dans l’accueil des Clubs Automobiles.

LA TABLE DES MONÉDIÈRES
Notre chef saura s’adapter à vos demandes, en sublimant
des produits locaux frais et d’exception : cocktails, buffets,
dîners de gala, repas spectacles, soirées thématiques...

HÉBERGEMENTS
Nos hébergements haut de gamme,répartis sur un parc
paysager de 12 hectares, permettent d’accueillir jusqu’à
260 personnes dans nos 128 chambres avec salle de bain
et WC, réparties dans 64 chalets.

ÉQUIPEMENTS
Profitez des piscines intérieure et extérieure chauffées, de
l’Institut Spa SOTHYS, et de nos équipements sportifs...
En partenariat étroit avec les acteurs locaux,
nous pouvons réaliser l’ensemble de votre événement :
• Road book (création, impression)
• Hébergement
• Circuits
• Restauration
• Démarches administratives
• Transport

ACCÈS EN VOITURE : Coordonnées GPS : 45.40288° N - 1.85898° E
Carrefour autoroutier Nord/Sud (A20) et Est/Ouest (A89) à 20 mn
480 km de Paris / 320 km de Lyon / 280 km de Bordeaux / 250 km de Toulouse

D 26 - 19800 MEYRIGNAC-L’ÉGLISE - France
Tél. +33 (0)5.19.99.40.30
www.domaine-des-monedieres.com
Maquette : Sylvie Mahé - Crédits : Calk Studio / Domaine des Monédières

