Escapade dans le Périgord

Libre Histoire
Sous la guidance culturelle exclusive de Martine Cadière

Du 28 juin au 3 juillet 2019
6 jours/5 nuits
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Escapade dans le Périgord
A l’intérieur des terres, le département de la Dordogne, l’un des plus vastes de France, est d’une rare
diversité. Le climat bienfaisant, tempéré océanique et l’ensoleillement généreux ont été bénéfiques à
l’épanouissement harmonieux de la nature.
Il y a 40.OOO ans, lors de la dernière glaciation, c’est tout naturellement que la Dordogne fut l’un des
principaux refuges climatiques des Hommes venus de l’est de l’Europe. Avec ses larges vallées, ses abris,
des cours d’eau innombrables et les sites prodigieux que le temps, complice de la nature, a construit
pendant des millénaires, ce département offre une foule de lieux magiques à la visite.
L’art roman s’est exprimé à travers la réalisation de nombreux édifices religieux. Au Moyen âge, la
guerre de cent ans a laissé dans le Périgord d’impressionnantes forteresses et des bastides magnifiquement conservées.
Le Périgord est devenu, au fil du temps, comme un paradis retrouvé et les maisons paysannes coiffées de
tuiles plates, de lauzes ou d’ardoises, les élevages de canards et d’oies, les forêts de feuillus envahies de
cèpes à l’automne et la campagne sarladaise offrent mille joies visuelles et gourmandes. Les siècles et les
millénaires, grâce à la curiosité, l’habileté, l’inventivité et la gourmandise des hommes ont peu à peu
transformé ce pays en haut lieu de la gastronomie. Et les visiteurs gourmets repartirons la bouche empreinte de souvenirs, de saveurs et de secrets prodigués.

Votre conférencière : Martine Cadière

Martine Cadière est auteure et conférencière, membre de l’Association des écrivains
belges de langue française, de l’Association des Conférenciers francophones, de l’Association des Amis de George Sand, de la Société des Amis de Colette et Académicienne
de Provence et du Périgord.
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Votre Programme
Jour
1

Dimanche 28 juin 2019 |
Bruxelles - Bordeaux - La Bugue

13h05 : Départ du vol SN 3555 de Bruxelles à destination de Bordeaux.
14h35 : Arrivée à Bordeaux.
Route vers La Bugue.
Arrivée, installation et dîner à l’hôtel.

Soirée : Conférence

Jour
2

Lundi 29 juin 2019 |
Gouffre de Proumeyssac - Château de Campagne - Abbaye de Cadouin

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite du Gouffre de Proumeyssac, déjà célèbre au VIIIème
siècle pour ses terrifiantes légendes, le Gouffre est aujourd’hui la plus grande
cavité aménagée du Périgord. La mise en lumière soutenue par un accompagnement musical complète l’originalité du site qui laisse un souvenir impérissable.
Promenade et déjeuner au Château de Campagne, l’un des plus beaux châteaux de la région encore assez méconnus des voyageurs.
Visite de l’abbaye et du cloître de Cadouin. Fondée en 1115, il subsiste de
cette époque l’église abbatiale, la sacristie, et la base romane des bâtiments conventuels. En 1119, la jeune abbaye de Cadouin devient cistercienne dans la filiation de l’abbaye de Pontigny, qui est elle-même l’une des quatre filles de Citeaux. Onzième abbaye rattachée à l’ordre, elle en suivra désormais la règle. Le
Cloître gothique flamboyant date de la fin du XVème siècle. L’activité monastique
de Cadouin s’est interrompue en 1790 lors de la révolution. Celui qui s’arrête à
Cadouin prendra tout son temps pour voir, dans le cloître, le soleil dessiner au
pochoir des arabesques de lumière sur le sol des galeries. Près de dix siècles
d’histoire flottent ici et font de Cadouin un endroit universel, immuable et serein.
Retour à l’hôtel et conférence.
Dîner et nuitée.
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Jour
3

Mardi 30 juin 2019 |
Château des Milandes - Promenade en bateau

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du Château des Milandes. La visite est une merveilleuse plongée dans
la vie de château du XVème siècle. Le visiteur se promène dans l’univers de Joséphine Baker à travers 15 pièces : du grand salon, des robes aux salles de bains
Art Déco en passant par les chambres, la cuisine, la salle à manger et l’étonnante pièce présentant une charpente du XVème siècle, le château est heureux de
rendre hommage à l’engagement de Joséphine Baker pendant la Seconde
Guerre Mondiale.
Spectacle de fauconnerie.
Déjeuner puis promenade en bateau sur la Dordogne. Cette promenade
commentée au départ de Beynac, est un véritable moment de détente et de
quiétude au fil de l’eau. Au cours de cette balade sur l’eau, on découvre de la
rivière de très belles vues sur les châteaux environnants. Avis aux amateurs de
belles photos...
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuitée.
Jour
4

Mercredi 1er juillet 2019 |
Sarlat - Reignac

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de Sarlat et visite du Manoir de Gisson et de la vieille ville.
Situé dans le secteur sauvegardé de la veille ville , le manoir de Gisson est l’un
des plus remarquables édifices de la cité médiévale de Sarlat. Derrière ces façades
se dévoilent aujourd’hui l’univers privé de personnages illustres : la famille de
Gisson habitait ce manoir de 15 pièces et ses membres auront été notaire royal,
avocat et même consul de la Ville, capitaine de dragons, chevalier de l’ordre
royal de Saint-Louis. La restauration de chaque espace a fait l’objet d’un très
grand soin, pour restituer avec fidélité l’ambiance et le quotidien de la noblesse
sarladaise au XVIIème siècle. Articulés autour de l’escalier à vis du XVème, sur plusieurs niveaux, les appartements privés des anciens occupants sont richement
décorés.
Déjeuner dans un abri préhistorique.
Ensuite, visite de de la maison forte de Reignac. La maison forte de Reignac
est un château situé sur la commune de Tursac en Dordogne, et demeure le dernier exemple intact de château-falaise en France. Il fait l’objet d’une protection
au titre des monuments historiques.
Dîner et nuitée.
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Jour
5

Jeudi 2 juillet 2019 |
Vallée de Vézère - Reignac - Sarlat

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Promenade sur le marché du Bugue, le plus grand marché de la région, situé
devant l’hôtel.
Déjeuner à l’hôtel.
Visite en petit train de la grotte de Rouffignac. La grotte de Rouffignac est
l’une des plus vastes de la région. Elle associe un développement d’environ 8
kilomètres de galeries à des couloirs d’un volume inhabituel en Périgord. Les
galeries, réparties en 3 niveaux, peuvent atteindre une dizaine de mètres de
haut ou une douzaine de large. L’ensemble est creusé dans un calcaire crétacé
où abondent les nodules de silex. Le réseau est aujourd’hui totalement fossile, si
l’on excepte un petit ruisseau qui parcourt les boyaux les plus profonds. L’essentiel du creusement des galeries par l’eau s’est déroulé pendant l’ère géologique tertiaire. On considère que le réseau est asséché depuis 2 ou 3 millions
d’années.
Ensuite, visite du site « Roque de St Christophe » à Peyzac.
Retour à l’hôtel et conférence.
Dîner et nuitée.
Jour
6

Vendredi 3 juillet 2019 |
Bordeaux - Bruxelles

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée du Château de Vayres.
Dominant la Dordogne depuis le Moyen Age, le château de Vayres a appartenu
au roi Henri IV. Les bâtiments sur la cour d’honneur datent du XIVème siècle
(donjon carré, castelet, tours) et de la Renaissance. La façade classique du
XVIIème siècle comporte un escalier monumental à double révolution. Visite
guidée de la salle des gardes, cuisines médiévales, salles Renaissance, chapelle
aux murmures, salon d’apparat et salon Henri IV, bibliothèque, appartements
du 1er étage …
Les jardins à la française du château de Vayres ont contribué à sa renommée. Les
jardins du XVIIème siècle étaient vastes et orientés parallèlement à la Dordogne.
Détruits au cours des ans, ils ont été recréés en 1938 avec un dessin plus simple,
mais toujours régulier, de parterres à la française par l’architecte-paysagiste
Louis-Ferdinand Duprat.
Déjeuner pic-nic dans les jardins puis transfert vers l’aéroport de Bordeaux.
15h20 : Départ du vol SN 3556 de Bordeaux à destination de Bruxelles.
16h50 : Arrivée à Bruxelles.
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Votre hôtel (ou similaire)

Royal Vézère 3*
Situé au bord de la rivière Vézère, l’hôtel
vous accueille au coeur de la Dordogne. Les
chambres offrent des vues sur la ville ou sur
la rivière. Elles sont équipées de tout le nécessaire à votre confort.
Le restaurant Le Royal, avec vue sur la Vézère, offre une cuisine traditionnelle généreuse.
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Votre Prix Libre Histoire
Voyage dans le Périgord (6 jours/5 nuits)
Prix par personne en chambre double (base 15 personnes) : 1825 €/pp
Supplément single : +155 €
Ce prix comprend:


Les vols Bruxelles/Bordeaux avec la compagnie SN Brussels Airlines en classe économique,



Les taxes d’aéroport internationales (à ce jour +/- 49,60 €/pp),



Logement en chambre double ou individuelle dans l’hôtel mentionné dans le programme ou similaire, avec les petits déjeuners,



La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6,



Les boissons lors de repas mentionnés au programme,



Le transport terrestre en autocar confortable et climatisé,



L'accompagnement culturel assuré par votre conférencière de talent, Martine Cadière,



Les visites, excursions et entrées sur les sites mentionnés au programme,



L’encadrement par un accompagnateur professionnel (si le nombre de participants est atteint),



Les petites attentions de la Libre Belgique,



Les pourboires,



La TVA et la prime du fond de garantie voyage.

Ce prix ne comprend pas:


Les dépenses personnelle,



Les services non mentionnés dans la rubrique « le prix comprend »,



Les assurances facultatives : assistance et annulation (vivement recommandées).

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 14/03/2018 et sur base du
minimum de participants indiqué. Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans
qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
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Conditions particulières
Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous
contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.
Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants
et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs.
Conditions et frais d'annulation :
Entre la réservation et le 65ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage.
Entre le 64ème et le 31ème jour avant le départ : 50%
Entre le 30ème et le 16ème jour avant le départ : 90%
Entre le 15ème jour et le jour du départ : 100%






Assurances :
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance
TOURING.
Nous vous proposons :
1) L’assurance ANNULATION

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au
tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation.
Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
Remarques :


Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.



Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous réserve de possibilité et disponibilité.
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à ce voyage Libre Histoire dans le Périgord, nous vous invitons à compléter ce bulletin
d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé.
 Je souhaite prendre part au voyage organisé dans le Périgord du 28 juin au 3 juillet 2019
 Je réserve …….. place(s)
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.
Participant 1 :

Participant 2 :

Nom :

Nom :
(de jeune fille pour les dames)

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :

Adresse privée :

Rue :

Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Localité :

Code Postal :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Personne de contact pendant votre voyage :
Nom et prénom :

Téléphone :

E-mail :

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) :
DOUBLE

TWIN
(2 lits séparés)

SINGLE

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :
Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier : OUI

-

NON

Je souhaite une assurance ALL-IN

-

NON

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI
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Bulletin d’inscription (suite)
Aérien
Votre place dans l’avion :
Avant de l’avion

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vouloir cocher vos préférences de sièges (A à F)

Hublot

Hublot

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la
compagnie aérienne.

A B C

D E F

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne
sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment.

Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?

OUI - NON

Si oui, est-il :

…………….
…………….
…………….
…………….

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 28/05/2019

Date et signature, pour accord :
Formulaire d’inscription et copie des cartes
d’identité des voyageurs à retourner à :
EAGLE TRAVEL - Cindy Mondus
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Email: cm@eagletravel.be
Tel:
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+32 2 672 02 52
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