Seniors en Vacances
A LA DECOUVERTE DU PERIGORD ET DE LA DORDOGNE
du 19 SEPTEMBRE AU 23 SEPTEMBRE 2018
5 jours/4 nuits

SINGLEYRAC « le Domaine de Peyrichoux »

Séjour « all Inclusive » à 459 €
TARIF PERSONNE NON
IMPOSABLE : 135 €
TARIF PERSONNE
IMPOSABLE : 300 €

Programme
1er jour: VOTRE REGION – SINGLEYRAC – LA ROUTE DES BASTIDES. Arrivée à Singleyrac en fin de matinée. Accueil
par l'équipe du "Le Peyrichoux". Apéritif de bienvenue puis déjeuner (supplément restaurant +13€ par personne)
Après-midi: Visite guidée de Monpazier, au cœur du Pays des Bastides. Créée en 1284 sous le règne du roi
d'Angleterre Edouard 1er, la bastide de Monpazier a gardé presque intacts son aspect et ses dimensions d'origine.
Huit siècles après sa fondation, elle se présente comme un authentique joyau de l'architecture médiévale, reine
incontestée des bastides occidentales. 90km (Sans accompagnateur) Dîner et soirée animée
2eme jour: MONBAZILLAC - BERGERAC. Visite du Château de Monbazillac (XVème).
Bâti sur la colline, il veille depuis 450 ans sur le vignoble prestigieux de Monbazillac.
Visite d’une cave et dégustation (Sans accompagnateur) 20km Déjeuner au Village
Vacances. Bergerac – Le Périgord Pourpre. Découverte de la vieille ville, ses rues et
ses placettes, ses édifices restaurés, la place de la Myrpe et ses pittoresques maisons
à colombages, la place Pélissière avec son église Saint-Jacques, le cloître des
Récollets, aujourd'hui maison des vins. Promenade en gabare (bateaux
traditionnels) : une façon originale de découvrir l’histoire de la batellerie et les

grands faits historiques de la vieille ville. Une promenade d'1h au milieu d'une faune
et d'une flore remarquable. 30km Dîner et soirée animée.
3eme jour: LE PERIGORD NOIR: SARLAT & LASCAUX. La vallée de la Vézère,
véritable Berceau de l’Humanité, à la découverte de nos ancêtres. Visite guidée de
Sarlat, au cœur du Périgord Noir. Cette cité médiévale offre un patrimoine
architectural exceptionnel. Reconnue comme une destination prestigieuse, Sarlat et
son incomparable architecture, est une ville d’art et d’histoire, terre de gastronomie
et de culture, terre d’harmonie… Déjeuner au restaurant. Lascaux – Montignac.
Visite du fac-similé (40mn), à 200m de la grotte originale. Elle reproduit la salle des
Taureaux et le diverticule axial. 2 "sas muséographiques" retracent l'histoire de la
grotte et expliquent les techniques des artistes. 230km Dîner et soirée animée.
4eme jour: LE CHATEAU DE BRIDOIRE – PERIGUEUX. Visite du Château de Bridoire,
site médiéval, et ses pièces restaurées et remeublées. Dans la cour est reconstitué
"Le Camp des Jeux des Cadets de Gascogne", un moment unique avec 30 jeux
anciens en libre-service ! (Sans accompagnateur) 6km Déjeuner au Village
Vacances. Visite guidée de Périgueux (durée : 1h30), Médiévale & Renaissance :
Tour médiévale Mataguerre (XVème siècle), accès au chemin de ronde avec un point
de vue unique sur la ville. Balade à travers le dédale des ruelles avec accès
exceptionnel à des hôtels particuliers : escaliers, Renaissance, cours intérieures,
Cathédrale Saint Front, patrimoine mondial de l’Humanité sur les chemins de St
Jacques de Compostelle. (Sans accompagnateur) 130km

Prestations :
L'hébergement en chambre double (lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni),
La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), du déjeuner du 1er
jour au petit-déjeuner du jour de votre départ (panier repas pour le déjeuner inclus),
Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…),
L'accompagnement de l’excursion prévue par un animateur VTF,
Le déjeuner au restaurant prévu au programme (boissons incluses),
Les animations de soirées ainsi que les animations et activités prévues au programme,
L’adhésion à VTF.

Conditions d’inscription : Résider à Pamiers, être âgé de 60 ans ou plus à la date du départ (seuil
ramené à 55 ans pour les personnes en situation d’invalidité ou de handicap) ; être retraité ou sans
activité professionnelle. Pour bénéficier du tarif de 135€, votre impôt sur le revenu net avant
corrections doit être inférieur ou égal à 61€.
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire à partir 23 avril 2018 du munis
des documents suivants :
Avis d’imposition ou de non-imposition
Carte d’identité- carte vitale
Quittance assurance habitation
Paiement chèque ou espèces

