
Votre séjour romantique 
en Calèche dans le Périgord

Pour toute information dont vous avez besoin, s’adresser à 
Gilles Marescassier « 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



Votre séjour de rêve en calèche
pour deux personnes en amoureux 

comme autrefois, vous découvrirez pendant deux jours, sur des 
petites routes et chemins du Périgord, des sites extraordinaires, 
chargés d’histoire et d’émotion.

Vous allez prendre le temps de vivre, de sentir les doux parfums de 
la nature, d’apprécier une gastronomie typique chez votre hôte et 
surtout, vous allez vivre des moments magiques, des moments 
romantiques ... avec une calèche landau et ses deux magnifiques 
chevaux.



Le séjour en calèche en amoureux 
3 Jours (2 nuits)

1er jour 
Arrivée en fin de journée vers 18h-20h à Mazeyrolles, petit 
village de 12 habitants dans le Périgord.

Vous serez accueillis par Gilles «le maître des lieux» qui vous 
préparera un délicieux repas avec les spécialités du pays, puis 
vous regagnerez votre jolie chambre.

2e jour
« La journée extraordinaire remplie de romantisme.

Un parcours de 20-25 km en calèche en pleine nature»

Le matin, c’est un petit-déjeuner composé de confiture maison 
et de pâtisserie qui vous attend à partir de 8h30.
ensuite, après la découverte des installations du  
«Périgord en calèche», vous voilà partis avec une calèche 
«Landau» avec son cocher et ses deux chevaux.
Vous serez tous les deux dans votre calèche en amoureux, le 
rêve commence…

Le midi, c’est l’arrêt pour un pique-nique copieux dans une 
clairière aménagée, puis vous arriverez en calèche comme  au 
Moyen âge au cœur de la cité médiévale de Monpazier classée 
l’un des plus beaux villages de France. 
Vous regagnerez votre demeure du soir en fin de journée,  
suivie d’un succulent dîner.

3e jour 
« Le rêve continue… »
Découverte du château féodal de Biron, un château majestueux 
perché sur une colline, l’une des quatre baronnies du Périgord, 
20 km de chemins et petites routes… à découvrir au trot ou 
au pas, avec un arrêt dans une ferme pour déguster la fameuse 
fraise du Périgord. 

retour vers 16h à Mazeyrolles où vous sera remis le cadeau 
surprise de votre séjour romantique en calèche.



Ce prix comprend

• La location de la calèche Landau pour 2 personnes
• Le cocher et les chevaux
• L’hébergement en chambre d’hôte 
• Les petits-déjeuners
• Les repas du midi
• Les dîners, apéritifs, cafés et vins
• La visite du château féodal de Biron et la cité 
 médiévale 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 par personne au départ de Mazeyrolles. 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 dé-
part : 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.

Prix du séjour romantique 
en calèche 3 jours 2 nuits 

1850€ 
par personne 
tout compris
année 2021


