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L’amicale vous propose une escapade gourmande en Perigord
Les 11 et 12 septembre 2021
Samedi :
Rendez vous sur le parking Bd de Belgique (devant le bar « la frite ») à 4h45 pour un départ impératif à
5h00.
• Petit déjeuner en cours de route.
• Départ pour le CHATEAU DES MILANDES. 11h30, visite en audio guide du château. Cette visite est
une véritable plongée dans la vie de château de l’époque de Joséphine Baker dont le destin reste
hors du commun.
• Déjeuner au restaurant du Château menu « Joséphine »
• 15h00 nous assisterons à un spectacle de rapaces dans les jardins à la française (places assises)
• Visite libre des jardins inscrits au titre des Monuments historiques
• Visite d’une ferme traditionnelle du Périgord avec son élevage de canards (démonstration de
découpe du canard suivi de la dégustation de produits régionaux).
• En fin de journée reprise de la route en direction de SARLAT, installation en hôtel 3*** à Sarlat
• Diner gastronomique dans un restaurant à proximité
• Après le diner, visite de Sarlat la nuit accompagnés par un guide. Un éclairage des rues au gaz
donnera une ambiance toute particulière à cette visite.
Dimanche :
•
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour la ROQUE GAGEAC ou nous embarquerons sur une Gabarre pour une ballade sur la
rivière Dordogne
Temps libre dans le village de la Roque Gageac.
Déjeuner en ferme auberge
Reprise de la route pour la cité de Rocamadour. Visite guidée de la ville.
16h45, retour au parking en ascenseur (compris dans le prix)
Visite d’une chèvrerie suivie d’une dégustation de produits.
18h30 reprise de la route en direction de notre région.
Repas (à votre charge) en cours de route, arrivée à Roanne vers 00h30

TARIFS :
Amicalistes : 190 €
Conjoint et enfant d’amicalistes jusqu’à 18 ans : 190 €
Invités : 290 €
Supplément chambre seule : 35 €

INSCRIPTIONS :
Au local de l’amicale : lors de la permanence le mardi 15 juin de 13h00 à 17h00
A Bonvert : lors de la permanence le jeudi 17 juin de 12h30 à 14h30
Deux chèques vous seront demandés le jour de l’inscription :
1 cheque d’acompte de 100 euros qui sera retiré fin juillet
1 cheque du solde qui sera retiré début septembre
er

Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, les repas du petit déjeuner du 1 jour au
déjeuner du 2eme jour, l’hébergement en hôtel ***, la ballade en gabarre, les visites mentionnées au
programme, les dégustations, les services d’un guide, la remontée en ascenseur à Rocamadour,
l’assurance rapatriement et annulation.

