LAUNOY VOYAGES SARL - ZI LA GRANDE FIN SUD - 88700 RAMBERVILLERS
Tél : 03 29 65 20 22
Lic : IM 088 11 0014
Fax : 03 29 65 32 11
LAUNOY VOYAGES RUE CHARLES HERMITE ZI DES SABLES 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE Tél 03.83.21.59.94

Découverte du Périgord
du 2 au 9 octobre 2022
8 jours / 7 nuits

998 € /
personne

JOUR 1
SAINT-DIE-Parking Leclerc à 5h00
RAMBERVILLERS-Parking Launoy à 5h30
EPINAL-Cimetière Parc à 6h00

LUNEVILLE – Aire de covoiturage à 6h30
DOMBASLE – Parking Launoy à 6h45
LUDRES – UGC Ciné Cité à 7h00

Arrivée en fin de journée, installation dans les chambres et cocktail de bienvenue avant le dîner.
JOUR 2
Départ après le petit déjeuner pour la visite des Cabanes du Breuil, qui se situent à 9 km de Sarlat et
à 12 km des Eyzies, au lieudit Calpalmas. Ce sont des dépendances d'une ancienne ferme constituée
d'une part d'une maison et d'un fournil couverts chacun d'une bâtière de lauses sur charpente (comme
on en rencontre dans le Sarladais) et d'autre part d'une grange disposée en vis-à-vis, le porche d'entrée
de la cour entre maison et grange portant la date de 1841.
Retour à la résidence pour déjeuner.
Après-midi, découverte du GOUFFRE DE PROUMEYSSAC, cathédrale de cristal. La plus grande
cavité aménagée du Périgord. Découvrez toute la magie d'un lieu unique orné de multiples
cristallisations avec un spectacle son et lumière
Retour à la résidence, dîner et soirée vidéo.
JOUR 3 SARLAT ET VALLEE DE LA DORDOGNE
Départ après le petit-déjeuner pour la visite de SARLAT capitale du Périgord Noir, ville
exceptionnelle, préservée. Plus de 1 000 ans d’architecture vivent au travers des ruelles, des toits de
lauzes et des murs de pierre blonde et chaude. Puis, temps libre dans la vieille ville.
Déjeuner
Après-midi, promenade en GABARE sur la Vallée de La Dordogne, regard sur le village de Beynac,
un des plus beaux villages de France.
Retour à la résidence. Avant le dîner, dégustation de foie gras maison, de vins de Bergerac et
démonstration de cuisson du foie gras poêlé. Possibilité d’achats.
Dîner.
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JOUR 4
Le matin, visite du village troglodytique de LA MADELAINE. Parmi les mieux conservés de la
vallée de la Vézère, cet exceptionnel site naturel à attirer l’Homme de la préhistoire à nos jours. Au
pied de la falaise, il y a 17000 ans, des chasseurs cueilleurs semi nomades se sont installés. Ce
gisement préhistorique a donné son nom à une civilisation de la Préhistoire : le Magdalénien.
Déjeuner à la résidence.
Après-midi, LE CHATEAU DES MILANDES. JOSÉPHINE BAKER L'EXCEPTIONNEL
DESTIN D'UNE FEMME HORS DU COMMUN. Le château, labellisé Maison des Illustres en 2012
par le Ministère de la Culture, consacre ses pièces à la résidente la plus connue du XXe siècle. La
visite sera suivie d’un spectacle de fauconnerie
Retour à la résidence, dîner et soirée folklorique.
JOUR 5 JOURNEE DANS LE LOT
Départ après le petit déjeuner pour une journée dans le Lot. Le matin, visite guidée du village de
ROCAMADOUR haut lieu de pèlerinage, agrippé à la falaise, deuxième site de France.
Déjeuner dans la cité.
L’après-midi, visite du MOULIN FORTIFIE DE COUGNAGUET, classé monument historique
depuis 1925.
Retour à la résidence. Dîner et soirée dansante.
JOUR 6
Départ pour Sarlat pour un temps libre sur le célèbre marché.
Visite d’une Distillerie avant le déjeuner.
Après-midi, visite du Village de la Roque Gageac niché entre sa falaise et la Dordogne. Il bénéficie
d’un microclimat, presque méditerranéen, grâce à son exposition plein sud.
Dîner.
JOUR 7
Le matin, visite du village des Eyzies, temple de la préhistoire avec ses falaises et habitations
troglodytiques.
Déjeuner à la résidence.
L’après-midi, visite de la BASTIDE DE DOMME, la plus belle bastide fortifiée que vous visiterez
en petit train.
A voir, le point de vue magnifique sur la vallée de la Dordogne.
Dîner gastronomique.
JOUR 8
Départ après le petit-déjeuner. Retour vers votre localité. Arrivée en fin de journée.
Prix comprenant : le transport en autocar de grand tourisme. L’hébergement en formule hôtel, chambre
nettoyée tous les jours. Les repas à partir du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour. Les boissons lors
des repas: vin pour midi et soir et café pour midi. Les visites indiquées au programme. Un cocktail de
bienvenue plus apéritif de départ. Une soirée dansante. Une soirée vidéo. Une soirée folklorique Un dîner
gastronomique offert. Dégustation de vins et foie gras maison. Taxe de séjour Accompagnateur sur le séjour
(pour les groupes de plus de 25 personnes).
Ce prix ne comprend pas: Le supplément chambre individuelle : 180 € par personne, toute dépense d’ordre
personnel ou non mentionnée dans « prix comprenant ».
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BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE VOYAGE DANS LE PERIGORD
Du 2 au 9 octobre 2022
Nom :……………………………………………………………….Prénom :…………………………………………………...
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………….Ville : …………………………..………………………………..................
Portable : …………………………………………..E-Mail : ……………………………………@..………………………..……………..
Je désire réserver ……..….place(s) pour le voyage.
Ville de départ souhaitée

 LUDRES
 DOMBASLE
 LUNEVILLE

 RAMBERVILLERS
 SAINT DIE DES VOSGES
 EPINAL

POUR TOUT VOYAGE (un ou plusieurs jours) A L’ETRANGER, PIECE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE
OBLIGATOIRE : CARTE D’IDENTITE (DATE FACIALE NON DEPASSEE) OU PASSEPORT.
Pour l’ensemble des participants : copie recto-verso de la pièce d’identité obligatoire à l’inscription.
TYPE DE CHAMBRE SOUHAITE (SELON DISPONIBILITE) :
Nom et Prénom des participants
pour couple

1 GRAND LIT

2 LITS SEPARES

INDIVIDUELLE

pour 2 personnes

………………………………………………







………………………………………………







………………………………………………







………………………………………………







Dans le cas d’une chambre à partager, je suis informé(e) que le supplément chambre individuelle est à payer à l’inscription mais qu’il sera
déduit du solde à régler si une autre personne partage ma chambre.

ACOMPTE PAR PERSONNE, A REGLER A L’INSCRIPTION :
Voyage de PLUSIEURS JOURS : montant indiqué sur le programme (sauf si l’inscription a lieu à moins de 30 jours du départ, dans ce cas le
paiement est intégral). Solde à régler un mois avant le départ.
Je suis informé(e) que mon inscription sera considérée comme définitive à réception du règlement de l’acompte.
………………………..adultes
acompte de
x 300 € par personne = .....…….….€
…………………..supplément chambre individuelle
x 180 € par personne =………….…€
………………….assurances assistance rapatriement annulation
x 35 € par personne = …………...€
TOTAL
= .……………...€
Solde 1 mois avant le départ soit le 23 aout 2022.
Nom, prénom et date de naissance des personnes à assurer :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e), (nom et prénom) ……………………………………………………………………..
agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales
et particulières de vente de brochure et vous adresse ci-joint un chèque d’acompte correspondant au montant prévu.
Fait à : …………………………………..le : …………………………………..Signature :

Ce bulletin d’inscription est à retourner à : LAUNOY VOYAGES - ZI La Grande Fin Sud –
88700 RAMBERVILLERS - Chèque à libeller à SARL LAUNOY VOYAGES
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