Association Voyages et Loisirs les Globe Trotters
A l’Attention de M.Douchet

Sarlat, le 30 Juillet 2018

Objet : votre séjour du 3 au 8 juin 2019

Monsieur,
Suite à votre demande concernant le séjour cité en référence, nous avons le plaisir de vous
adresser ci-joint :
-

Le devis correspondant (suggestion de programme et tarifs).

Nous avons posé une option de 18 chambres au village de gîtes Combas situé à 15km au
nord de Sarlat.
L’option sera maintenue jusqu’au 15 Octobre prochain.
Restant à votre entière disposition pour tout renseignement dont vous pourriez avoir
besoin,
Bien cordialement,
Brigitte

Le Service Organisation de Séjours,
Brigitte CAPMAS-REBOUISSOU
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DEVIS
(établi le 25/07/18)
•

1 – PROGRAMME

Lundi 3 Juin 2019
Arrivée à Sarlat en Périgord vers midi
Déjeuner à Sarlat
L’après- midi, visite guidée de la cité médiévale de Sarlat : vous partirez à la découverte
de près de mille ans d’architecture dans
cette surprenante cité médiévale, d’une
beauté et d’une richesse exceptionnelle :
ses ruelles pittoresques, sa cathédrale, son
énigmatique lanterne des morts, ses hôtels
particulier s.
En fin d’après- midi, continuation vers St
Crépin Carlucet et le village de gîtes Combas
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Installation dans les gîtes
Verre de bienvenue
Nuitée.

Mardi 4 Juin 2019
Petit déjeuner
Départ avec vos voitures particulières et en compagnie de votre guide de randonnée en
direction de la rive droite Vallée de la Dordogne : Farandole de châteaux dans la vallée
de la Dordogne (rive droite) : Beynac, Marqueyssac, La Malartrie, Castelnaud, Lacoste et
Fayrac. Départ de la randonnée de La Roque Gageac vers Beynac : deux villages classés
« plus beaux villages de France ». Puis
retour en direction de La Roque Gageac et
son jardin exotique en empruntant le
chemin de halage qui longe la Dordogne
Pique- nique livré sur place
L’après midi, vous embarquerez sur une
gabare (bateau traditionnel à fond plat des
18èmeet 19ème siècle) : au fil de l’eau vous
contemplerez châteaux et manoirs, vous
connaîtrez la faune, la flore et son
écosystème, la vie des gabariers…
En fin d’après- midi, sur le chemin du retour, visite d’une distillerie artisanale.
Dégustation.
Retour au village de gîtes
Dîner / Nuitée.

Mercredi 5 juin 2019
Petit déjeuner
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Départ avec vos voitures particulières et en compagnie de votre guide de randonnée en
direction de la Vallée de la Vézère classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour la
densité de sites préhistoriques installés sur ses rives. Traversée du village de Saint-LéonSur-Vézère classé parmi les « beaux villages de France ». Après une petite ascension,
arrivée sur la Côte de Jor, pour un
splendide panorama sur la vallée de la
Vézère. Retour vers le point de départ en
traversant une campagne qui est la plus
grande implantation de bouddhistes en
France.
Pique- nique livré sur place
L’après- midi, visite de la cité et fort
troglodytiques de La Roque St
Christophe : imprenable refuge du peuple
des falaises, découvrez le mode
d’aménagement de ces habitations particulières.
Retour au village de gîtes
Dîner / Nuitée.
Jeudi 6 Juin 2019
Petit déjeuner
Départ avec vos voitures particulières et en compagnie de votre guide de randonnée en
direction de la rive gauche de la rivière « Dordogne » : au départ du Village de Cénac et
un court passage dans le bourg, direction Domme, village classé « plus beaux villages de
France ». Perché sur une falaise vertigineuse, Domme offre à ses visiteurs, une vue
exceptionnelle sur la vallée. Après un passage dans les
ruelles étroites de la bastide, direction la plaine de Bord et
ses carrières de pierres meulières. Puis, descente en
direction de la vallée pour retourner au village de Cénac.
Pique- nique livré sur place
L’après midi, Visite du château des Milandes : Visite
guidée du château. Autrefois demeure seigneuriale, il
devient célèbre lorsque Joséphine Baker l’acquiert en
1947. Elle y fondera « son village du Monde ». Vous
flânerez dans cette demeure typiquement Renaissance,
entre les robes de l’artiste, ses objets personnels, ses
salles de bains … et profiterez d’un spectacle de rapaces
dans les jardins récemment restaurés et réaménagés pour le plus grand plaisir de tous
les sens.
Retour au village de gîtes
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Dîner / Nuitée.
Vendredi 7 Juin 2019
Petit déjeuner
Randonnée au départ du village de gîtes de Combas à la découverte des villages de Saint
Crépin (Manoir de Lacypière et église du 13ème), et Carlucet (église du 12ème et son
cimetière à enfeus).
Retour au village de gîtes et départ en voitures en direction des jardins d’Eyrignac
Pique nique livré sur place
L’après midi, visite des Jardins du Manoir
d’Eyrignac : Vous admirerez des jardins mêlant
l’aspect classique et structuré d’un jardin à la
française à la fantaisie de la Renaissance italienne;
les formes figuratives ou géométriques offrent avec
les bassins de magnifiques jeux de perspectives.
En fin d’après midi, visite d’une ferme avec élevage
de canards- dégustation de produits et possibilité
d’achats.

Samedi 8 Juin 2019
Petit déjeuner
Départ – Fin de nos prestations.
Suggestion : Le marché de Sarlat
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•

2 - TARIFS

Tarif par personne (base 30 personnes minimum en chambre double): 442€ +
assurance annulation à 2.60 % soit 11.50 € = 453, 50 €
Supplément chambre individuelle : 15 € par jour et par personne
Ce prix comprend :
-

-

5 nuitées en chambre double à grand lit ou 2 lits avec lit fait à l’arrivée au Village de gîtes
Combas situé à 15 km au Nord de Sarlat,
5 dîners 1/4 vin compris dont 1 repas gastronomique avec apéritif local,
5 petits déjeuners,
1 déjeuner à Sarlat le jour 1,
4 paniers pique niques livrés sur le lieu de la randonnée,
Les services d’un guide accompagnateur en demi – journée pour les circuits de randonnée
pédestre selon programme,
Les entrées sur sites et visites selon programme

+ Frais de réservation /Forfait groupe : 15 €

Non compris
Le transport aller-retour et sur place,
Les dépenses d’ordre personnel, les extra.
•
•
•

BASE : 30 personnes MINIMUM
CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION : voir ci-joint
ASSURANCE ANNULATION : 2.60 % sans assistance ou 3.40 % avec assistance de la
totalité du séjour (à contracter par l’ensemble des participants)

NB : Dans le cas de non consommation d’une ou plusieurs composantes de la prestation, le
client ne pourra prétendre à quelque dédommagement que ce soit.
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