Séjour de rêve en diligence
avec cocher

Pour toute information complémentaire, s’adresser à Gilles Marescassier, 30 ans de pratique de l’attelage :
« Le Périgord en Calèche » - 24550 MAZEYROLLES
Tél. 05 53 29 98 99 - Portable 06 81 47 00 88 - Perigordencaleche@orange.fr - www.perigord-en-caleche.fr
SIRET 341 441 996 00012 – Agence de voyage en réceptif N HA 024960006

Comme autrefois
votre séjour de rêve en
diligence avec cocher
entre amis ou en famille
Séjour 3 jours 2 nuits
Vous allez découvrir les sentiers pittoresques au rythme d’une diligence lancée
au galop, au trot… au pas , vous allez
prendre le temps de vivre, de sentir les
doux parfums de la nature, de découvrir
des sites extraordinaires chargés d’histoire
et d’émotion.

1er jour

Arrivée le vendredi en fin de journée
à Mazeyrolles
Accueil, apéritif de bienvenue, dîner et
hébergement en chambre d’hôte.

2e jour

« Une journée extraordinaire »
Un parcours de 25 à 30 km en diligence que vous
découvrirez au cours de cette journée
Petit déjeuner vers 8h30-9h puis visites des
installations du “Périgord en Calèche“
10h30 Départ en diligence avec cocher sur les petits
chemins du Périgord
Midi Déjeuner champêtre dans une clairière aménagée
16h00 Arrivée en diligence au Château féodal de Biron
(4ème baronnie du Périgord). Vous découvrirez ce
magnifique château avec un guide confirmé
17h00 Départ en diligence pour le relais où vous attend
votre hôte pour la soirée dans un cadre idyllique

3e jour

« Le rêve continue… »
8h30-9h Petit déjeuner
Départ en diligence vers 9h30 pour la cité médiévale de
Monpazier. Vous découvrirez l’un des plus jolis villages
de France où ont été tournées la plupart de films de
Capes et d’épées
Midi Déjeuner champêtre
14h30 La diligence s’arrête dans une ferme pour
déguster des fraises accompagnées d’un petit verre de
Monbazillac et retour à Mazeyrolles où vous attend une
petite surprise qui vous permettra de ne pas oublier
ces moments intenses de bonheur

Prix du Séjour Diligence
3 jours 2 nuits Tarif par personne tout compris
• Pour 10 participants
• Pour 8 participants
• Pour 6 participants
• Pour 4 participants
• Pour 2 participants

409€ par personne
449€ par personne
499€ par personne
599€ par personne
949€ par personne

Ce prix comprend
• La location de la diligence avec cocher
• Les hébergements en chambres d’hôtes avec
petits déjeuners
• Les repas du soir, apéritif, café et vin
• Les repas du midi
• Visite du Château de Biron et de la cité
de Monpazier
• Les dégustations
• Le cadeau souvenir du séjour
• L’assurance responsabilité civile

Conditions de réservations : L’inscription à l’un de nos séjours implique l’acceptation des conditions générales de vente ci-dessous : Article 1 : les
tarifs indiqués sont T.T.C et par personne. Ils ne comprennent pas le transport qui reste à la charge du client. Article 2 : les inscriptions ne sont considérées définitives qu’après le versement d’un acompte de 30% du montant total, le solde sera à verser un mois avant le séjour. Article 3 : l’annulation du
séjour notifiée plus de 30 jours avant le départ : remboursement de l’acompte déduction faite d’une somme de 100€ pour frais de dossier. Annulation
notifiée moins de 30 jours avant le départ : le versement de l’acompte sera retenu, mais pas perdu, nous pourrons reporter votre sortie à une autre date
que vous aurez choisi avec notre accord, alors seul le solde sera à régler 1 mois avant la nouvelle date.

En cas d’annulation de la part de « Périgord en Calèche », il sera procédé au remboursement intégral des sommes versées, sans que le client ne puisse
prétendre à aucune indemnité. En cas d’interruption du séjour due à des causes incontrôlables : cataclysmes naturels, conditions météorologiques
défavorables etc… toute responsabilité de la Société « Périgord en Calèche » sera déclinée et aucun remboursement ne sera effectué. Article 4 : durant
le séjour, les effets personnels demeurent sous la responsabilité des clients. De même, tous dégâts ou matériel endommagé par les clients durant leur
séjour devront être facturés par les prestataires concernés.

