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Départ le matin de Castres et Albi en autocar grand tourisme.  
 
Arrêt à VILLEFRANCHE DU PERIGORD pour une visite d’une 
châtaigneraie où vous pourrez découvrir l’histoire du châtaignier, 
de la châtaigne et du marron: du greffage de l’arbre, de l’entretien 
des vergers en passant par la récolte des fruits jusqu’à la 
transformation en farine et la confection des biscuits.  
Dégustation de gâteaux à base de farine de châtaigne 
accompagnée d’une boisson.  
 
Déjeuner.  
 
Route vers SARLAT, capitale du Périgord Noir, où ont été tournés la plupart des films de capes 
et d’épées pour une visite guidée, en compagnie d’un guide conférencier.  
 

 
Visite des JARDINS DE MARQUEYSSAC,  
 
le parc classé de 22 hectares, aménagé sur un 
éperon rocheux, offre un des plus beaux panoramas 
du Périgord. Le parc du château de Marqueyssac, 
site classé, est un domaine privé, né de l'histoire 
d'une famille remontant au XVIIe siècle. 
Marqueyssac est une des plus belles réussites des         

                                                                jardins du XIXe siècle.  
Départ pour Vitrac. 
Fin d’après-midi, installation à l’hôtel. 
Dîner et logement. 
 
JOUR 2 : CHATEAU DES MILANDES – TURSAC – REIGNAC 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour une visite du CHATEAU 
DES MILANDES. Construit pour son épouse par le seigneur de 
Caumont en 1489, le château des Milandes a conservé le charme 
féminin d’une demeure digne de «la belle au bois dormant». En 
1947, Joséphine Baker, star mondiale du music-hall, en devient 
propriétaire ; elle y accueille les douze enfants. Dans chacune des 
14 pièces meublées que l’on visite aujourd’hui, il reste de 
nombreuses traces émouvantes de ce bonheur passé.  
 

Déjeuner. 
 
Route vers TURSAC pour la visite d’une truffière. Visiter La 
truffe noire en Périgord, c'est découvrir la truffe, sa culture, son 
cavage et sa dégustation dans un hameau Périgourdin classé. 
Départ pour la visite de la MAISON FORTE DE REIGNAC, 
classée monument historique, il est le « château » le plus 
étrange, le plus secret, le plus extraordinaire et le plus mystérieux 
du Périgord. Conservée dans un état exceptionnel et entièrement 
meublée d’époque, La Maison Forte de Reignac est en France le 
seul monument de ce type « château falaise » totalement intact. 
 
Retour à l’hôtel, diner et logement. 



JOUR 3 : GROTTE DE LASCAUX – CHATEAU DU BIRON – ABBAYE DE CADOUIN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour visiter La GROTTE DE LASCAUX. C’est l'une 
des plus importantes grottes ornées du Paléolithique par le 
nombre et la qualité esthétique de ses œuvres. Les 
peintures et les gravures qu'elle renferme n’ont pas pu faire 
l’objet de datations directes précises : leur âge est estimé 
entre environ 18 000 et 17 000 ans. 
 

Visite du CHATEAU DE BIRON. Labellisé "Site Majeur d’Aquitaine" en 2011, ce château est 
avec Bourdeilles, Beynac et Mareuil l’une des quatre baronnies du Périgord. Chaque siècle 
entre le XIIe et le XVIIIe y a laissé son empreinte, donnant un attrait particulier à cet ensemble 
architectural exceptionnel.  
 
Déjeuner.  
 
Visite de L’ABBAYE DE CADOUIN. Fondée en 1115 par 
Géraud de Salles, l'abbaye s'est rapidement développée pour 
devenir un monastère puissant grâce à la relique et 
pèlerinage du St Suaire qui ont fait sa gloire. Classée au 
Patrimoine mondial de l'UNESCO, en tant qu'étape des 
chemins de St Jacques de Compostelle, l'abbaye cistercienne 
de  Cadouin est un chef d'œuvre de l'architecture religieuse en Périgord. 
  
Retour à l’hôtel, diner et logement. 
 

JOUR 4 : DOMME – LA ROQUE GAGEAC – CHATEAU DE CASTELNAUD 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  Visite du village de DOMME en 
petit train. Une bastide avec de magnifiques portes d’entrée. 
Passez par la porte des Tours dans laquelle ont été 
enfermés 70 templiers en 1307, avant de se rendre au 
belvédère pour admirer une vue à couper le souffle.   
Poursuite vers LA ROQUE GAGEAC, pour une visite de l’un 
des plus beaux villages de France niché au pied de hautes 
falaises. Il bénéficie d'un microclimat, presque 
méditerranéen, grâce à son exposition plein sud. Le village 

aligne les façades blanches et ocre de ses maisons. De nombreuses petites ruelles mènent au 
pied de la falaise, depuis laquelle on peut profiter d’une vue magnifique sur la rivière.  
 
Déjeuner. 
  
Visite du CHATEAU DE CASTELNAUD.  
C’est le château le plus visité du midi de la France, il est 
construit sur un éperon rocheux et offre un magnifique 
panorama sur la vallée de la Dordogne. Ce château est 
entièrement consacré à l’art de la guerre au Moyen âge : 
collection d’armes et d’armures, des restitutions grandeur 
nature de machines de guerre (mangonneau, trébuchet, 
pierrière, bricole) vous feront découvrir l'art de la guerre au 
Moyen Age et certains aspects de la vie des seigneurs de 
Castelnaud avec le jardin d’inspiration médiévale et le donjon 
meublé. 
Route de retour. 



 

TARIF :  /  720 € par personne 

 

Supplément chambre individuelle : 85 € 

 
 

Ce prix comprend : 
 
- Le transport en Autocar Grand Tourisme au départ de Albi/Castres 
- L'hébergement en hôtel 3*** NL  en base chambre double 
- La pension complète déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 
- Les boissons aux repas (eau et vin) 
- Les visites mentionnées dans votre programme 
- Assurances Assistance-Rapatriement - Annulation 
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 
- Les prestations non mentionnées dans le programme 
- Les dépenses personnelles 
 
 
 

Paiement d’après l’échéancier joint, avec des chèques vacances, par chèque ou carte 
bancaire. 
 
 

 200 € à l’inscription     
 200 € le 01/12/2018     
 200 € le 01/02/2019     
 120 € le 01/04/2019 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association loi 1901 – N° la préfecture du Tarn : W 811 001 534 

N° de SIRET : 378410245 00039 - Code APE : 8899 B - Agrément tourisme AZUREVA n° AG 001 95 001 

Opérateur de voyages et de Séjours : N° IM012100002 – SARL CHAUCHARD Evasion  



                                                                                                    Page entière à nous retourner 

         
 
 

     

                     LE PERIGORD 

                        Du 21 au 24 Mai 2019 

 

Prix du voyage : 720 € * (Supplément chambre individuelle : 85 € -nombre limité) 
*Tout compris : Assurances, Pourboires au guide et au chauffeur… .  Visites prévues au programme.   

Vous pouvez vous INSCRIRE dès aujourd’hui, en renvoyant un chèque de confirmation 

de : 200 € / Pers.  
Je choisis : Paiement en 2 ou 3 fois ❑ou échéancier ❑ 

Par CHV vacances❑  Par chèque❑  Par Carte Bancaire❑  Par prélèvement❑   

Si vous optez pour les prélèvements, ils seront faits par le COS aux dates d’échéances ci-
dessous.  
  
Echéancier  sur  3 mois   
 200 € le 05/12/2018   200 € le 01/02/2019   120 € le 01/04/2019  

    

 NOM…………………………………Prénom……………………………………. 

 NOM…………………………………Prénom…………………………………….    

 Adresse……………………………………………………………………… 

 Code Postal     … … … … …   Ville   ……………………………………… 

  Téléphone  ……………………………Portable  ……………… … … … …    

 Mail…………………………………  @……………………………………. 

Coordonnées des personnes à joindre ( Epoux (se), Enfant(s), Frère(s)……) en cas 

d’intervention assurance rapatriement : 

 Nom, Prénom………………………………… ……………………………………. 

 Adresse……………………………………………………………………… 

 Code Postal     … … … … …   Ville   ……………………………………… 

  Téléphone  ……………………………Portable  ……………… … … … …    

 Mail …………………………… ……………… … … … …    

❑   Je réserve  …  place(s) et je confirme par un chèque de : 200 € / Pers 

 

❑   Je désire une chambre individuelle, et  j’ajoute : 85 € au montant Total. 
 

❑  Je désire partager la chambre avec …………………………. 
 

❑ Prendra le bus :   ❑ Parking Jean Jaurès Albi 

PRELEVEMENT par CARTE BANCAIRE PAR LE COS : dans ce cas, compléter les 
renseignements ci-dessous : écrire très lisiblement vos chiffres, merci. 
 

❑      Carte Bancaire N° _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _     

          Date expiration de la carte   _ _  /  _ _          Cryptogramme: _  _  _ (dos de ma carte) 

❑      J’autorise le COS 81 à effectuer le prélèvement à chaque échéance fixée ci-dessus. 

           Signature  Obligatoire : 

15 Rue Talabot - B.P. 25      
81160 SAINT JUERY  
     
Tél : 05 63 45 07 79  
E.mail : cosptt.tarn@wanadoo.fr 

Site internet : www.cosptt81.fr 
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