
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5h15 présentation pour 5h30 Départ du garage Rajat à THIERS en direction de SARLAT LA CANEDA, par Riom – Usel – 
Tulles – Brive la Gaillarde, pour une arrivée vers 10h00 avec un arrêt libre de 30 minutes en cours de route. 
 
DE 10h00 A 14h00 : TEMPS LIBRE AU MARCHE COUVERT DANS L’ANCIENNE EGLISE SAINTE-MARIE (tous les 
matins de mi-avril à fin octobre) ET DEJEUNER LIBRE. 
Munissez-vous de vos paniers pour faire le plein de produits frais dans les marchés de Sarlat-la-Canéda ! Devenus de 
véritables institutions, c’est l’occasion de rencontrer les producteurs du coin qui vous feront goûter leurs produits délicieux. 
Foie gras, cèpes, confits et magrets, sans oublier la truffe, les noix, le miel et le vin… Selon la saison, tout y est ! Au 
marché traditionnel en plein air, succombez aux produits locaux tout au long de l’année dans un cadre d’exception !  
Pour le trouver, direction la cité médiévale les mercredis matin et les samedis toute la journée. 
Préparez-vous, le marché couvert va vous surprendre derrière l’immense porte de l’ancienne église Sainte-Marie du 
centre historique. Fromages, fruits, légumes gâteaux et bien d’autres saveurs sont à déguster pour un voyage aux couleurs 
du terroir. 
 

DE 15H00 A 15H50 : BALADE EN GABARRE A BEYNAC 
Promenade commentée de 50 minutes, vous découvrirez : Beynac avec sa falaise 
calcaire, culminant à 150 mètres de la vallée de la Dordogne, Marqueyssac et ses 
superbes jardins suspendus surplombants la vallée de la Dordogne, le majestueux 
château de Fayrac, le château de Castelnaud dominant cette si jolie vallée. 
 
 
 

 

16h00 Départ de BEYNAC pour un retour à THIERS vers 21h30 avec un arrêt libre de 45 minutes. 
 
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
 La balade en gabarre 
  
CE PRIX NE COMPREND PAS : L’assurance assistance rapatriement 
 Les dépenses personnelles 
 Le déjeuner 
 
 
  

Tourisme Rajat se réserve le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint. 
*Le tarif indiqué est établi au départ de THIERS (63) 

Nombre de places limité – non remboursable – programme soumis aux mesures gouvernementales en vigueur 
 

________________________________________________________________________________________ 
BULLETIN D’INSCRIPTION JOURNEE A SARLAT ET BEYNAC LE 14/08/2021  

(dans la limite des places disponibles) 
A retourner dûment complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Tourisme Rajat ou en espèces 

  

Nom et Prénom** : ___________________________________________________________________________________  

Adresse : _______________________________________________________ N° portable : _________________________ 

_______________________________________________________________ 

E-mail : ________________________________________________________ 

Nombre de personnes : _____ personne(s) x 58.50 € 

    

 

SARL au capital social de 330 100 € 
70 avenue Léo Lagrange - 63300 THIERS - Tél : 04 73 51 08 13 - Fax : 04 73 51 04 92 

Email : tourisme.rajat@wanadoo.fr – Site Internet : www.rajat.net 
RCS Clermont-Ferrand - Siret 820 220 754 00015 - Code APE : 4939A  - IM 063100041 

   58.50 € * 
Par pers 

** si plusieurs participants, indiquer tous les noms et prénoms 


