
FETE DE LA TRUFFE EN PÉRIGORD

Du vendredi 13 janvier au dimanche 15 janvier 2023

3 jours / 2 nuits

JOUR 1  :

Départ de votre région, route pour le Périgord.

Déjeuner en cours de route.

A votre arrivée, vous visiterez le Centre International de l'Art Pariétal Montignac-Lascaux.

Lascaux IV, c'est la possibilité unique de découvrir la grotte dans son intégralité ! Vous allez

vous retrouver comme il y a 20 000 ans de ce chef-d'œuvre de l'art pariétal. Marcher sur les

pas de ces 4 jeunes hommes qui ont découvert la grotte en septembre 1940, il y a 82 ans...

Arrivée et installation à l'hôtel Meysset***, dîner et nuitée.

JOUR 2  :

Départ de l'hôtel après le petit-déjeuner, vous partirez à la découverte de Sarlat-la-Canéda.

Vous aurez rendez-vous avec votre guide conférencière pour une visite guidée de la cité

médiévale de Sarlat, vous découvrirez tous les secrets de cette magnifique ville d'un point de

vue historique et architectural.

Avant le déjeuner, vous profiterez de la Fête de la Truffe et de sa dégustation de croustous

sur la place de la mairie. Les croustous sont de petites bouchées à base de truffes.

Déjeuner chez un Maître Restaurateur.
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En option et sur réservation au moment de l’inscription : Après le déjeuner, vous aurez

rendez-vous pour un cours d'œnologie. L'œnologie vous fera découvrir les Vins de Bergerac.

Temps libre dans Sarlat.

En fin de journée, vous aurez rendez-vous au Centre Culturel de Sarlat afin d'assister à la

remise des prix du Trophée Jean Rougié.

Retour à l'hôtel et dîner

JOUR 3

Départ de l'hôtel après le petit-déjeuner. Vous partirez pour Beynac et Cazenac, village classé

Plus Beau Village de France et vous découvrirez le Château de Beynac. Forteresse médiévale

surplombant le village et la Dordogne, ce château est surtout connu pour être le décor de

nombreux film. Pour les plus connus : Les Visiteurs 2, Jeanne d'Arc de Luc Besson, La fille de

d'Artagnan avec Sophie Marceau ou plus récemment The Last Duel avec Ridley Scott et Matt

Damon.

Cette visite sera suivie de la découverte d'une truffière au Domaine de Vielcroze, suivi d'une

dégustation. Tous les secrets de la recherche de ce diamant noir vous seront enfin dévoilés.

Déjeuner.

Après le déjeuner, vous profiterez d'une balade digestive dans les magnifiques Jardins de

Marqueyssac. Vous profiterez d'une visite guidée d'environ 35 min puis d'une balade libre

d'une heure dans ces jardins de buis.

Retour vers votre région.

TARIF 2023 PAR PERSONNE : 680 €* (*à partir de)

LE PRIX COMPREND :

Le transport en autocar Grand Tourisme
L'hébergement en hôtel 3*, base 2 personnes par chambre
La pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, boissons comprises
La taxe de séjour
Les visites des sites mentionnées
L’accès à la fête de la Truffes et ses activités comprises

LE PRIX NE COMPREND PAS :

L'assurance annulation + option protection sanitaire : +23 €
Le supplément chambre individuelle : +80 €
Tout ce qui n'est pas mentionné au programme
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