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Laissez-vous tenter par un séjour authentique 
dans le Périgord, avec guide

Randonnée en calèches, promenade en gabarre, visites de villages classés, animations en soirée, sont 
autant d’occasions de découvrir ce charmant coin du Sud-ouest.

Vous êtes accueillis en résidences hôtelières ou à l’hôtel en pension complète.

Le propriétaire des lieux, le Chef « Gilles » vous recevra à sa table où il confectionne les repas entièrement 
« faits Maison » depuis 35 ans, avec les produits fermiers.

Goûtez les saveurs de la gastronomie et appréciez la variété des menus : apéritifs du terroir offerts tous 
les jours, Tourain à l’ail, Velouté de légumes, Crème des cèpes, Médaillon de foie gras mi-cuit, Salade  
Périgourdine avec ses gésiers, Rillettes de canard, Confit, Jambon braisé à l’ancienne, Coq au vin, Lapin 
façon grand-mère, ... sans oublier les fromages et les desserts servis à tous les repas.

A bientôt en Périgord !

235 euros
par personne tout compris2 jours/1 nuit 

avec guide

jour 1 “Journée détente” jour 2 “Journée évasion”
8h30 petit déjeuner. 

9h30 visite de l’un des joyaux de l’architecture médiévale en France : la 
Bastide de Monpazier, classée grand site national, suivie d’une randonnée 
en calèche de 4,5 km dans la campagne, le parcours est encadré par un 
guide, et vous conduisez les calèches : un souvenir mémorable assuré !  

12h30 délicieux déjeuner gastronomique avec soupe paysanne, 
médaillon de foie gras mi-cuit, suivi du confit de canard avec ses 
pommes de terre sarladaises, plateau de fromages et gâteau aux noix. Puis  
dégustation de pruneaux au chocolat en fin de repas avec une petite eau 
de vie offerte. 

15h00 animation détente “Le Divorce”, les deux couples mariés la veille 
vont divorcer ! Les 12 acteurs pris parmi vous vont revêtir des costumes 
d’époque, avocat, juge, commères de village, curé ...

16h30 départ.

12h30 arrivée dans le Périgord pour le déjeuner gastronomique 
dans le joli restaurant de “Périgord en Calèche” situé à 
Mazeyrolles (petit village de 11 habitants).
16h00 promenade en gabarre sur la rivière “Espérance” 
la Dordogne à Beynac où votre guide vous conte une partie 
de l’histoire fantastique du Périgord, vous apercevez quatre  
châteaux : Beynac, Castelnaud, Fayrac et Marqueyssac.
17h15 visite commentée de SarLat, Ville d’arts et 
d’Histoire, puis passage à la roque Gageac, l’un des plus 
beaux villages de France.
19h30 installation à l’hôtel ou en résidences hôtelières (toutes 
les chambres sont équipées de salle de bain avec wc) et dîner 
vers 20h00.
21h30 animation surprise “Le Mariage du Siècle”, nous 
allons marier deux couples avec curé, maire, notaire, témoins et  
enfants de chœur… Du rire au rendez-vous ! (Durée 1h).

Chambre single supplément 48€



3 jours/2 nuits

17h30 promenade en petit train agricole avec course de cochons 
et démonstration de travail de chien de troupeau avec des oies.
18h30 dégustation de vins «Monbazillac» et «Côtes de Duras» 
Sauvignon.
20h00 dîner suivi de l’animation “Le Mariage du Siècle”. 
Du rire et de l’amusement au rendez-vous !

jour 3 “Journée évasion”
8h30 petit déjeuner.
9h45 visite de la cité médiévale de Monpazier. 
11h30 départ pour une randonnée en calèche de 4,5 km en forêt. 
12h30 déjeuner de fin de séjour avec les spécialités 
régionales, sans oublier la petite eau de vie. 
15h00 animation surprise, “L’école des Cancres”… encore 
un bon moment à passer en notre compagnie. 
16h00 départ pour votre région.

jour 1 “Journée détente” 
12h30 arrivée dans le Périgord à Mazeyrolles, apéritif de bienvenue, 
suivi d’un délicieux repas avec les spécialités du pays. 
16h00 promenade en gabarre sur  La Dordogne.
17h15 visite commentée de SarLat, Ville d’Arts et d’Histoire.
19h30 installation à l’hôtel ou en résidences hôtelières et dîner en 
musique avec un chanteur saxophoniste.

jour 2 “Journée découverte”
8h30 petit déjeuner.
10h00 visite du village du Bournat au Bugue, vous retrouvez les métiers 
d’autrefois de la Belle Epoque (en 1900) : la fileuse, le sabotier,... 
l’ancienne école, les vieux outils, le moulin à huile de noix, le moulin à vent. 
13h00 déjeuner gastronomique à Mazeyrolles médaillon de foie gras mi-cuit...
15h30 visite du château de Biron, l’une des 4 baronies du Périgord, site 
exceptionnel.

415 euros

4 jours/3 nuits 

jour 1 “Journée détente” 
arrivée dans le Périgord vers 12h30 à Mazeyrolles (petit village 
de 16 habitants), apéritif de bienvenue, suivi d’un délicieux repas 
gastronomique avec les spécialités du pays. 
16h00 arrivée à Beynac et départ pour une promenade en gabarre 
sur la rivière “La Dordogne”. 
17h15 visite commentée de la vieille ville de Sarlat, capitale du 
Périgord Noir. 
19h00 Installation à l’hôtel ou en résidences hôtelières et dîner en 
musique avec chanteur saxophoniste.

jour 2 “Journée découverte”
8h30 petit déjeuner. 
10h00 visite du village du Bournat au Bugue, vous retrouvez les 
métiers d’autrefois de la Belle Epoque (en 1900) : la fileuse, le 
sabotier,...  l’ancienne école, les vieux outils, le moulin à huile de noix, 
le moulin à vent. 
13h00 déjeuner gastronomique à Mazeyrolles. 
15h30 visite du château de Biron, l’une des 4 baronies du Périgord, 
site exceptionnel. 
17h30 promenade en petit train agricole avec course de cochons et 
démonstration de travail de chien de troupeau avec des oies.
20h00 dîner suivi de l’animation “Le Mariage du Siècle”. Du rire et 
de l’amusement au rendez-vous !

jour 3 “Journée féérique” 
8h30 petit déjeuner. 
10h30 arrivée à Domme, Bastide Royale, l’un des plus beaux villages 
de France (Cité Médiévale du XIIIème siècle bâtie à 150 m au-dessus 
de la rivière). Promenade en petit train et visite des grottes de 
Domme aux très fines cristallisations. 
13h00 déjeuner gastronomique à Mazeyrolles. 
15h30 randonnée en calèche de 4,5 km en forêt. 
16h30 visite des installations de “Périgord en Calèche” : sellerie, 
musée des calèches, ...
17h00 dégustation de vins liquoreux «Monbazillac» et «Côtes de 
Duras» Sauvignon.
18h30 retour à l’hôtel et dîner vers 20h00.
21h00 soirée animée par un groupe folklorique.

 jour 4 “Journée surprise”
8h30 petit déjeuner. 
9h45 visite de la Bastide Féodale de Monpazier. 
12h00 animation surprise, “L’école des Cancres”, nous allons 
choisir 14 volontaires (5 élèves filles, 4 garçons, la maîtresse, l’inspecteur   
d’académie, le curé, la sœur et le maire du village) encore un  
moment inoubliable !
13h00 repas de fin du séjour.
15h30 départ pour votre région.

560 euros

par personne tout compris

Chambre single supplément 96€

par personne tout compris

Chambre single supplément 144€



5 jours/4 nuits

jour 1 “Bienvenue en périgord”
18h00-19h00 arrivée dans le Périgord et apéritif de 
bienvenue. Installation à l’hôtel ou en résidence hôtelière.
20h00 dîner.

jour 2 “Journée découverte”
8h30 petit déjeuner. 
10h00 visite du Village du Bournat au Bugue.
13h00 déjeuner gastronomique à Mazeyrolles. 
16h30 visite du château de Biron. 
20h00 dîner suivi de l’animation en soirée “Le Mariage du Siècle”. 

jour 3 “Journée détente” 
8h30 petit déjeuner. 
9h30 visite de SarLat. 
11h30 promenade en gabarre à Beynac. 
13h00 déjeuner champêtre à Mazeyrolles.
15h30 promenade en petit train agricole avec course de petits cochons.
17h00 dégustation de vins liquoreux «Monbazillac» et «Côtes de 
Duras» Sauvignon.
18h00 animation détente “Le Divorce”. 
20h00 dîner dansant avec un chanteur saxophoniste. 

 jour 4 “Journée évasion”
8h30 petit déjeuner. 
9h45 visite de la cité médiévale de Monpazier. 
11h30 randonnée en calèches.
12h30 délicieux déjeuner au «Périgord en Calèche». 
16h00 visite de Domme, village classé, promenade commentée 
en petit train touristique et visite des grottes.
19h00 retour à l’hôtel.
20h00 dîner avec animation groupe folklorique.

 jour 5 “Fin de séjour”
8h00 petit déjeuner. 
9h00 départ de Mazeyrolles.

jour 1 “Bienvenue en périgord” 

jour 2 “Journée découverte”

jour 3 “Journée détente” 

jour 4 “Journée évasion” 

jour 5 “Journée préhistoire”
8h30 petit déjeuner. 
10h30 visite des grottes préhistoriques de Cougnac à Gourdon
avec ses peintures rupestres. 

jour 1 “Bienvenue en périgord”

jour 2 “Journée découverte

jour 3 “Journée détente” 

jour 4 “Journée évasion”

jour 5 “Journée préhistoire”

jour 6 “Journée exquise”
8h30 petit déjeuner. 

9h00 visite commentée du village 
de rocamadour, 3ème site de France 
le plus visité.
12h30 déjeuner à Rocamadour.
14h30 découverte du rocher des aigles, 
présentation d’un grand spectacle de 
vol de rapaces.
19h00 retour.
20h00 dîner.

jour 7 “Fin de séjour”
8h00 petit déjeuner. 
9h00 départ.

7 jours/6 nuits

658 euros

6 jours/5 nuits 826 euros

12h30 déjeuner au restaurant de la ferme «Périgord en Calèche».
15h00 visite commentée de l’abri troglodytique de Belvès et 
découverte du village médiéval, classée plus Beaux Villages de 
France.
18h00 animation rigolote «L’école des Cancres».
20h00 dîner.

 jour 6 “Fin de séjour”
8h00 petit déjeuner. 
9h00 départ de Mazeyrolles.

987 euros

Tourte aux cêpes avec son magret.

par personne tout compris

Chambre single supplément 192€

par personne tout compris

Chambre single supplément 240€

par personne tout compris

Chambre single supplément 288€



ConDItIonS GénéraLES DE réSErVatIon DES SéjourS au PérIGorD En CaLèCHE
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 : tous les menus sont servis avec vin à volonté, rouge et rosé. 
Article 3 : les inscriptions ne sont considérées définitives qu’après le versement 
d’un acompte de 30%. Le solde sera à verser 1 mois avant votre départ.
Article 4 : l’annulation du séjour par un responsable de l’association fera l’objet 
des retenues suivantes :

- annulation notifiée plus de 30 jours avant le départ : remboursement de 
l’acompte déduction faite d’une somme de 55 e pour frais de dossier (séjour 
groupe).
- 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 5 : 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.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à Gilles Marescassier :
SARL « 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

Notre société existe depuis 1987


