Le Mini-Séjour Découverte à Pied
Libres de vos déplacements et avec une voiture à votre
disposition, vous ne manquerez pas d’occasion de
découvrir à pied cette magnifique région – par une
petite promenade d’une demi-heure dans une ville ou
jusqu’à une randonnée de 20km à travers la campagne !
Vous serez fascinés par les villages sortis de contes de
fée aux marchés animés, les grottes préhistoriques, les
vallées sinueuses aux sentiers pédestres bien marqués
et les splendides châteaux.
Non loin d’ici, vous trouverez un panorama exceptionnel
avec Beynac, Castelnaud, Domme, et Montfort
construit durant la Guerre de Cent Ans entre 1337 et
1453 et aussi Sarlat, un joyau de demeures médiévales.
Vous pourrez déambuler dans les rues pittoresques des bastides (places fortes) de
Monpazier, Beaumont du Périgord, Molières et Villefranche du Périgord –
villes qui rappellent l’aventure sociale, politique et militaire du XIIIe siècle. Vous
pouvez aussi, après avoir vu un marché local, vous rendre dans une des
nombreuses grottes, comme au Buisson de Cadouin ou Proumeyssac où vous
pourrez admirer d’incroyables cristallisations. Notre joli village de Cadouin abrite
une ancienne abbaye cistercienne et son cloître classés au patrimoine
mondial par l’Unesco. A quelques kilomètres à l’est de Beaumontde-Périgord, le petit village de St Avit Senieur est doté lui aussi
d’une IMPORTANTE abbaye.
Dans cette région, l’homme vie en harmonie avec la nature et les
animaux sauvages abondent – en regardant bien vous pourrez apercevoir des
chevreuils, des écureuils, des aigles, des faucons et des
busards mais aussi des papillons et divers insectes sans
oublier la flore avec ses orchidées sauvages et bien sûr les
champignons sous toutes leurs formes. En Septembre, durant
le rût, la forêt proche de La Salvetat retentit de la brame du
cerf alors qu’en Mars et en Novembre le ciel résonne du cri
des grues migratoires.
Nous réservons en votre nom des billets d’entrée à deux lieux touristiques de
votre choix et pour une promenade en gabarre au départ de Beynac ou de La
Roque Gageac.
LES BILLETS D’ENTRÉE NE SONT PAS INCLUS
COMPREND
 Des conseils pour organiser votre itinéraire en fonction de vos goûts
 3 nuits en chambre ‘Jardin’ située en rez-de-chaussée et agrémentée d’une
jolie terrasse
 Profitez de 3 dîners gourmands (entrée, plat, dessert)
 Petits-déjeuners servis au restaurant ou en terrasse si le temps le permet
 Guides et cartes proposant différents itinéraires de visites
 Un produit régional en cadeau vous est offert

