
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022  
Départ du garage Rajat de THIERS à 5h30.  
7h00 Présentation à LAPALISSE pour un départ à 7h15 en direction de Beaulieu sur Dordogne. Arrêt petit 
déjeuner en cours de route. 
Arrivée pour 11h00, temps libre et déjeuner à Beaulieu sur Dordogne  

 Visite du château de Montal. L'élégance de la première Renaissance. Montal 
présente des façades ordonnancées et délicatement ornées de sculptures évoquant 
le destin et la pensée de Jeanne de Balsac. 
Les grottes de Presque. Dans cette visite, vous découvrirez une cathédrale de 
concrétions comme seule la Nature en a le secret ! De majestueux piliers, d’autres 
d’une finesse surprenante, des cristallisations de toutes sortes ornent cette grotte 
naturelle découverte au début du XVIIIème siècle. 

Pot de bienvenue à l’Hotel*** à Siorac, dîner et logement. 
 
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 : Périgord authentique 

Départ pour la visite des Cabanes Du Breuil : Chefs d’œuvres de l’architecture rurale, 
un voyage au pays des couvertures de Lauze. 
Déjeuner 
L’après-midi, direction l’éco musée de la Noix à Castelnaud 
la chapelle. Découverte des noyeraies, explication sur l’histoire 
de la noix en Périgord, dégustation et démonstration de 

pressage de la fameuse huile de noix.  
Petite balade dans le village de Castelnaud la Chapelle pour finir la journée 
Dîner et logement.  
 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022 La sarlamandre  

Départ pour la visite guidée de Sarlat. Découvrez ce joyau médiéval, à travers ses ruelles, 
ses nombreux hôtels particuliers… 
Déjeuner à l’hôtel 
Départ pour la visite des Jardins suspendus de Marqueyssac. 
Dédalle de buis taillés aux formes arrondies, Marqueyssac offre un 
panorama exceptionnel sur la vallée de la Dordogne et ses châteaux.  

A suivre La Rivière Espérance. Découvrez au fil de l’eau, en gabare, la vallée de la 
Dordogne classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO et de ses châteaux.  
Soirée de départ. Dîner du terroir et logement.  
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022  

Au matin départ pour Martel, surnommé village aux 7 tours ! Laissez-vous 
conter les secrets de la « ville aux sept tours » le temps d’une promenade dans 
ses étroites ruelles. Admirez la place couverte de la Halle, le palais de la 
Raymondie ou encore l’église Saint-Maur. 
Ensuite route vers Collonges la Rouge, visite libre Déjeuner sur place et enfin 
direction vers l’abbaye d’Aubazine. 
Abbaye cistercienne du 12 -ème avec plusieurs pièces autour du cloître 
: le scriptorium, le chapitre, la cuisine, et le dortoir au premier étage, 

dont le sol est recouvert d’un pisé incroyable, son escalier monumental usé par les siècles et une 
terrasse surplombant le vivier à poissons. L’abbaye d’Aubazine est réputée pour la sobriété de son 
architecture et son église (en accès libre) abrite de nombreux trésors uniques au monde (vitraux 
cisterciens du XIIe siècle, mobilier, tombeau de St Etienne …) 
Occupée depuis le 19e siècle et jusqu’au 20e (1962) par une communauté religieuse féminine avec 
une école et un orphelinat où Gabrielle Chanel a vécu. 
Départ d’Aubazine à 17h00 pour retour sur LAPALISSE pour 20h30 avec un arrêt casse-croûte de 30 
minutes en cours de route. Retour garage Rajat de THIERS pour 22h00. 
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Par pers 

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 



 
 
 
 
 
 
 

 
CE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
L'hébergement en hôtel 3*, titre de Maître-restaurateur, base chambre double 
La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour et casse-croûte du retour. 
Le vin au déjeuner et dîner (vin de Bergerac rouge et rosé). Le café au déjeuner uniquement. 
Le pot d'accueil à l'arrivée et le cocktail de départ. 
Dîner gastronomique du terroir le dernier soir. 
Les visites mentionnées au programme 
(Sous réserve de modifications et disponibilités lors de la réservation. L'ordre des visites peut être inversé). 
Le guide-accompagnateur du J2 et J3 
Visite guidée à Martel J4 
Cadeau souvenir 
La soirée dansante folklorique 
Les assurances assistance rapatriement et annulation 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 60.00 €/personne pour la durée du séjour 
Les dépenses personnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : 02.08.2022 
Acompte à l’inscription : 200.00 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : 02.08.2022 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité lors du séjour (10 ans à l’étranger) 
Pass sanitaire obligatoire (en vigueur à la date de publication du projet) pour les personnes de + 12 ans et 2 mois. 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint. Dans ce cas, les 
éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 
*Tarif TTC par personne, base chambre double, au départ du garage Rajat à Thiers et Lapalisse (préciser le lieu de départ lors de votre 
inscription) 
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