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Au cœur des plus beaux 

villages de France 

3 jours / 2 nuits 

Là est le pays où l’homme 
prend son origine. Ici sont ses racines et ses traditions. Et ses œuvres rupestres sont la 
marque de son génie ancestral. 
 

1er jour  Arrivée en fin de matinée au village de Collonges-la-Rouge. 
Déjeuner 

Après-midi : Collonges-la-Rouge  

Visite accompagnée de Collonges-la-Rouge, l'un des « Plus beaux villages 

de France », bâti tout en grès rouge et qui s’est développé au Moyen Âge 

autour de son église et de son prieuré. Vous apercevrez également les 

charmants manoirs et logis, flanqués de tours et échauguettes, demeures des 

grands fonctionnaires de la vicomté…. Puis visite accompagnée de la Maison 

de la Sirène : Musée d’arts et de traditions populaires 

Dîner médiéval avec costumes au village 

 

2e jour  Journée complète : Sarlat – La Roque-Gageac et Domme, Sarlat, 

située au cœur du Périgord Noir, est une cité médiévale. Au cours de la visite 

guidée, vous parcourez ses rues étroites qui ont conservé leur allure 

médiévale, et vous pourrez découvrir ses maisons (63 % d’entre elles datent de 

l’époque médiévale) et ses hôtels gothiques et Renaissance restaurés au 

XXème siècle grâce à André Malraux. Vous visiterez ensuite la ville 

librement. Déjeuner au restaurant puis une promenade commentée en 

gabare sur la Dordogne au départ de La Roque-Gageac, troisième site de 

France le plus visité et classé parmi « Les plus beaux villages de France ». 

Enfin, visite commentée de Domme en petit train. Ce petit village situé sur 

un piton rocheux offre un superbe panorama sur la Vallée de la Dordogne 

Dîner et soirée au village 

3e jour  Départ après le petit déjeuner 

Direction à Saint-Léon-sur-Vézère, un des « Plus beaux villages  de  France 

», puis visite guidée du village troglodytique de la Madeleine, un site naturel 

exceptionnel représenté par un promontoire rocheux étroit,  enserré dans une 

boucle de la vallée de la Vézère. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la 

grotte de Lascaux II, reconstituée très fidèlement au centimètre près (Lascaux 

II) pour accueillir les visiteurs. Après avoir visité deux premières salles qui 

relatent la construction de Lascaux II, vous découvrirez enfin les peintures 

pariétales laissées par les femmes et hommes de la préhistoire…Puis visite du 

Musée du Thot. 

 

Retour sur Issoire en fin de journée. 

 

Du vendredi 1
er

 octobre au dimanche 3 octobre 2021 

Corrèze et Dordogne  

 "des expériences en Or !"  
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Ce tarif comprend : 

 Le transport en autocar grand tourisme 
 L’hébergement au VVF Villages de Collonges la Rouge, en chambre double avec douche/wc 
 Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (vin compris) 
 L'accompagnement des excursions, les entrées et visites mentionnées sur le programme. 
 L'assurance Annulation hébergement et visites. 

 
Non compris : 

 Le supplément chambre individuelle : 13,00 € par nuit et par personne 
 Toute prestation non mentionnée 
 Les dépenses à caractère personnel. 

 
Inscription avec 3 chèques de 90 € encaissés : le mois de l'inscription, le 10 mai et le 10 juin 2021, le solde 
en septembre 2021. (l'avoir établi suite à l'annulation du Jura peut être accepté sur ce séjour) 
 
Clôture des inscriptions le : 31 décembre 2020 

. 
Séjour limité à 49 personnes. L’association se réserve le droit d ‘annuler cette sortie en dessous de 30 inscriptions. 

 

 

Note : Toutes nos propositions sont soumises à la réglementation sanitaire relative au COVID 19. A la 

demande des autorités compétentes, elles peuvent être modifiées ou annulées  
 

 

 

Extrait du règlement Intérieur 

Inscriptions : 

Les inscriptions sont enregistrées au cours des permanences du mardi et du samedi. 

La carte IATL est obligatoire. Il sera demandé  un supplément 23 €  à la 1ère sortie d’un non adhérent. 
L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne inscrite. 

Le montant de cet acompte est indiqué sur la fiche d’annonce de la sortie.* 

En cas d’inscription faite après la date limite, le règlement de l’acompte plus les acomptes intermédiaires (s’il y a lieu) sera dû à l’inscription. 

Les horaires et les indications concernant votre voyage sont indiqués sur les fiches d’information. En cas de modifications, l’association vous contactera par 

téléphone dans les meilleurs délais avant le départ. 

(*) si la sortie est payante 

Annulation : 

En cas d’annulation par l’adhérent, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit : 

- l’annulation n’entraîne pas des frais pour l’association : il sera demandé   1 € de frais administratifs. 
- l’annulation entraîne des frais pour l’association : il sera demandé la totalité des frais réclamés par nos différents partenaires.  

(**) En cas de cession de place, s’il existe une liste d’attente, cette dernière est prioritaire 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Correspondants Sortie Guy Pomarède 06 87 74 22 03 – Suzanne Contoux – 06 42 02 06 04 

  
 

Tarif par personne : 

47 à 49 participants : 340.00 € 

42 à 46 participants : 345.00 € 

38 à 41 participants : 350.00 € 

35 à 37 participants : 360.00 € 

30 à 34 participants : 370.00 € 


