
                            

                          LA DORDOGNE 
                                                                  Du  Vendredi 4 au Dimanche 6 Juin 2021 

                       
 

SOUS RESERVE DE L’EVOLUTION SANITAIRE 

 

 

 

Jour 1:  LE CHATEAU DES MILANDES / DOMME  

Départ en direction d’Espalion et Rodez. Arrêt petit-déjeuner. Continuons la route vers 

Gourdon. Arrivée au château des Milandes pour le déjeuner. L’après-midi, visite avec 

audioguides du Château des Milandes. Construit en 1489, cette demeure au charme 

envoûtant dévoile une architecture Renaissance avec  de magnifiques éléments gothiques. 

Ancienne demeure de Joséphine Baker. Vous assisterez également au spectacle des 

rapaces. Puis départ pour une visite guidée de Domme à bord du Domme Express. Votre 

guide vous accueillera sur le parking bus et vous guidera pour une découverte de la bastide royale de Domme. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

 
 

Jour 2: SARLAT/ JARDINS MARQUEYSSAC/ BEYNAC  

Départ après le petit-déjeuner vers Sarlat. Visite guidée de la cité médiévale surnommée 

«le joyau médiéval ». Capitale du Périgord noir, aux confins des causses du Quercy, cette 

cité historique est un site touristique majeur, renommé pour sa parure monumentale 

datant essentiellement de la période médiévale et du début de la Renaissance (XIIIe au 

XVIe siècle). Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée des jardins de 

Marqueyssac (40 mn) + temps libre. Ce sont des jardins romantiques et pittoresques surplombant la Dordogne 

chef d'oeuvre de l'art topiaire.  Puis, direction Beynac pour  la visite guidée du Château 

de Beynac . Dressé au sommet d’une falaise vertigineuse, le Château de Beynac est une 

sentinelle de pierre qui veille depuis 9 siècles sur la Dordogne. Ce château fort du 

XIIème siècle, l’un des mieux conservé et des plus authentique de la région, offre aux 

visiteurs depuis les hauteurs de son donjon médiéval, une vue imprenable sur la vallée 

des 5 châteaux. Retour à l’hôtel pour le dîner.  

 
 

Jour 3: LE BOURNAT/ LA ROQUE GAGEAC  

Départ après le petit-déjeuner pour Le Bugue. Visite guidée du village du Bournat avec 

les métiers d’autrefois en activité. Le village vous replonge dans une belle époque où les 

traditions, les métiers et le savoir-faire d’antan, composent tout un art de vivre. Au 

Bugue, sur un magnifique terrain de 8 hectares, ce lieu d’exception met en valeur le 

patrimoine du Périgord. Déjeuner dans le village. L’après-midi, départ vers La Roque-

Gageac. Départ pour une balade en Gabare sur la Dordogne « La Rivière Espérance » avec ses châteaux…  Trajet 

retour. Dîner au restaurant sur le retour.  

 

 

 

A PARTIR D’UN GROUPE CONSTITUE 

En fonction d’impératifs locaux, l’ordre des excursions pourra être modifié 
 

 

VOYAGES TEYSSEDRE 
 

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM012120018 
 



 

PRIX PAR PERSONNE : en chambre double  

 

 415 €* 
* à partir de 30 personnes 

 
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, lecteur CD, lecteur DVD, boissons, 

air conditionné, sièges inclinables.) /L’hébergement en chambre double en hôtel 2** / La pension complète du 

petit déjeuner du jour 1 au dîner du jour 3 / Le vin aux repas / Le café aux déjeuners / Les visites mentionnées au 

programme / Les droits d’entrées aux sites et monuments prévus au programme  / La taxe de séjour / Les frais de 

chauffeur, autoroutes et parkings.   

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 65 € / L’assurance assistance rapatriement :  

6 € / L’assurance annulation : 15 € / Les 2 assurances : 18 €  

 

  En cas d’annulation une franchise de 15 € sera retenue ainsi que le prix des assurances  (sur justificatif médical) 

 
 

 

 

Inscription et acompte avant le 30 Mars 2021 
Acompte à l’inscription : 100 € / pers  

  (Chèque à libeller à l’ordre Autocars Teyssedre) 

Bulletin d’inscription à envoyer  chez 

 

 

                                VOYAGES TEYSSEDRE 

                         Route De Laguiole 

                           12 460 SAINT AMANS DES COTS 

                         ℡ 05-65-44-85-88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM ________________________  PRENOM___________________           Type de chambre souhaitée 

ADRESSE _________________________________________________           grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle 

CODE POSTAL _________________  VILLE ______________________   

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________           Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

MAIL___________________________________________________              LE VOYAGE EN  DORDOGNE  

Les participants au voyage :                                                                                      Acompte à verser à l’inscription : 100 €  par personne 

NOM ________________________  PRENOM ___________________            Assurance assistance rapatriement    Oui    Non 

NOM ________________________  PRENOM ___________________            Assurance annulation                            Oui    Non 


