
Ce type de séjour, que nous organisons pour la 9ème année consécutive, en 

partenariat avec l'Association Nationale des Chèques Vacances (ANCV) permet 

aux Adhérents non imposables de bénéficier d'une réduction de 100€. 

SAINT GENIES - Dordogne 

Séjour de 8 jours du 29 mai au 5 juin 2022 

TARIF Base 50 participants : Non imposables 580€ 

Imposables 680€ 
 
 

 

 

JOUR 1: Départ du Pas-de-Calais en autocar grand tourisme. 

Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en fin de journée, 

accueil et installation. Dîner au domaine et soirée animée. 

 

JOUR 2 : Matin : Présentation du domaine et du programme du 

séjour. Cocktail de bienvenue. Déjeuner au domaine 

Après-midi : Domme (55 km A/R) Départ vers Domme pour une 

découverte guidée en petit train de la bastide royale ; vous vous 

rendrez sur le point de vue le plus remarquable de la vallée de la 

Dordogne. Vous pourrez aussi flâner dans les ruelles, apprécier le 

commerce et l’artisanat. Dîner au domaine et soirée animée. 

 
 

JOUR 3 : Matin : Visite de Martel (40 km 

A/R) Vous découvrirez Martel, la ville aux 

sept tours, située aux confins du Haut 

Quercy, du Périgord, et du bas Limousin. Le 

causse de Martel s’étend au nord de la 

Dordogne. Martel, ancienne capitale du 

vicomté de Turenne peut s’enorgueillir d’un 

important patrimoine médiéval. La ville 

présente avec fierté les 7 tours qui 

l’entourent et de nombreux monuments. 

Une magnifique locomotive à vapeur ou un 

puissant diésel, vous transportera dans un 

voyage fantastique de 13 km aller et retour, 

à plus de 80 mètres de haut en corniche à 

la découverte de la Dordogne et de ses 

admirables panoramas. Déjeuner au 

domaine. 

Après-midi : Visite d’un site trufficole (60 km 

A/R) Départ pour la visite d’ une truffière. 

Le diamant noir n’aura plus de secret pour 

vous : balade dans les truffières, explications sur la culture de la truffe et démonstration avec Toxo, le 

chien truffier. Dégustation de croutous, toasts au beurre truffé accompagné d’un verre de vin. Dîner au 

domaine et soirée animée. 



JOUR 4 : Sarlat et la Roque Gageac (60 km A/R) Le matin départ en car 

vers la cité médiévale de Sarlat. Visite guidée de cette ville pleine de charme 

qui sert de décor à de nombreux films (Les Misérables), grâce à ses ruelles 

pavées étroites qui ont conservé leur allure médiévale. 

 
 

Déjeuner au restaurant 
 

 
L’après-midi départ pour la Roque- 

Gageac, un des plus beaux villages de France, au bord de la 

Dordogne. Très belle promenade en gabarre, tels les bateliers 

d’autrefois, afin de découvrir (extérieur uniquement) cinq des 

plus beaux châteaux de la vallée. Dîner au domaine et soirée 

animée. 

 
 
 

JOUR 5 : Matin : Lascaux II (35 km A/R) La grotte de Lascaux est l’une des plus 

importantes grottes ornées de par le nombre et la qualité esthétique de ses 

œuvres. Ses gravures sont estimées entre 18000 et 15000 ans. Vous visitez le 

fac-similé de la célèbre grotte, proche de la cavité originale. Retour par Saint 

Amand de Coly, pour la découverte de l’église fortifiée de ce village, réputé l’un 

des plus beaux villages de France. Déjeuner au domaine. 

Après-midi : Visite accompagnée des jardins de Marqueyssac. Ce site classé, 

offre plus de 6 km de promenades ombragées dans un dédale de 150000 buis 

centenaires taillés à la main. Aménagé sur un éperon rocheux, le parc domine la 

vallée de la Dordogne et offre l’un des plus beaux panoramas du Périgord. Dîner 

au domaine et soirée animée. 

JOUR 6 : Matin : Visite d’une ferme traditionnelle, au bout d’une balade dans les bois, à travers le 

Domaine et sa flore. Cette ferme traditionnelle vous attend pour une démonstration d’élevage de 

canards. A la fin de la présentation et de quelques conseils de cuisine, dégustation des différents 

produits proposés par la ferme. Déjeuner au domaine. 

Après-midi : Le château des Milandes (60 km A/R) Vous 

découvrirez l’ancienne demeure de Joséphine Baker. 

Visite guidée complète et personnalisée du château 

(1h10) + spectacle de rapaces (35 mn) + promenade 

libre dans les jardins. Dîner au domaine et soirée 

animée. 

 

JOUR 7 : Senteurs et terroir du Périgord (30km A/R) Le 

matin, marché local à proximité du domaine afin de 

découvrir (ou déguster) les spécialités de la région : foie gras, canards, truffes, châtaignes, vins, 

fromages. Déjeuner au domaine. 

L’après-midi : Visite du charmant village Saint Léon sur Vézère. Niché dans une boucle de la Vézère, 

il se fond dans un paysage pittoresque typique du Périgord noir. Balade au bord de l’eau (sans difficulté 

: terrain plat). Dîner au domaine et soirée animée. 

JOUR 8 : Après le petit-déjeuner, retour dans nos foyers. Déjeuner au restaurant. 
 

 
A noter que l’ordre du programme pourra être inversé pour des raisons techniques et/ou de 

disponibilités. 



Les visites et soirées sont communiquées sous réserves de disponibilités et pourront être modifiées 

ou remplacées. 

Il est précisé que les logements ne sont pas équipés de téléviseur. Mais une animation est organisée 

chaque soir. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses et frais personnels. Le supplément pour chambre individuelle 80€ 

pour tout le séjour. 

 
Vous avez déjà réglé la totalité du prix de ce voyage. : 

 

Veuillez noter que, en raison du report de ce voyage, vous devez nous adresser pour le 15 février 2021 la 

copie de l’avis d'imposition sur le revenu 2019 pages 1 et 2 reçu en août/septembre 2020. 


