France’s Impressions
Travel Agency – Tour Operator

EXCURSIONS

DEPUIS

LE PRESBYTERE SAINTE MONDANE

1. Le département LOT

LO1 & LO2

Le département du Lot est une terre de beaux paysages où se succèdent falaises de calcaires, gorges
spectaculaires, rivières aux mouvements lents, beaux villages spectaculaires comme Rocamadour, et
vignobles de Cahors.
Cette région riche en histoire où l’architecture variée témoigne de ces époques lointaines est aussi appelée
'La France profonde'.
Option 1: Journée d’excursion dans le Lot, région connue grâce à son vin rouge séculaire très apprécié
notamment par François 1er, l’apellation Vin de Cahors * (Malbec ou Cot grapes).
Vous visiterez un domaine viticole le Château de Haute-Serre et dégusterez ce vin rouge élaboré et
exporté depuis le Moyen-Age.
Ube visite guidée du centre historique de Cahors, avec le Pont Valentré, considéré comme l’ultime chef
d’œuvre de l’architecture militaire médievale.
Nous continuons avec Saint Cirq-La-Popie élu en 2012 comme ‘le plus beau village de France’. Possibilité
de visiter la Grotte Pech Merle, grotte authentique ou se mêle peintures et dessins sur paroi datant de
22 000 ans ainsi que des concrétions extraordinaire (stalagmites et stalactites).
Inclus:
Visite guidée de Cahors et du Pont Valentré - visite d’une cave avec dégustation – déjeuner (2 plats) - visite Saint-Cirq-la-Popie
ou Grotte de Pech-Merle (entrées de Pech Merle en supplément selon disponibilité). Déjeuner inclus.

Option 2: Visite guidée de Souillac et son église aux sculptures romanes exceptionnelles, puis
continuation sur Saint-Céré, très beau village aux maisons à colombages, ruelles étroites et sa jolie place
où le marché hebdomadaire a lieu.
Découvrez ensuite le château de Castelnau de Bretenoux ou bien Rocamadour, célèbre lieu de pèlerinage
royal, depuis le Haut Moyen Age est classé à l’Unesco. Juché sur un belvédère surplombant le canyon de
l’Alzou, il domine la région alentour. Le bourg et la cité religieuse ont conservé un aspect moyenâgeux.
Inclus:
Visite Guidée de Souillac et son église romane, visite du village de Saint-Céré and /or Martel – visite de Rocamadour et/ou du
Château de Castelnau de Bretenoux. Déjeuner optionnel avec supplément
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2. La Vallée de la Dordogne

DVO1 & DVO2

Option 1 : Partez à la découverte de l’extraordinaire richesse de vallée de la Dordogne où châteaux
médiévaux, renaissance ce succèdent en haut des falaises de calcaire, Beynac ou Castelnaud en sont des
exemples des plus probants.
Visitez le Château des Milandes et ses jardins: la vie de Josephine Baker, chanteuse noire américaine et
danseuse de cabarets, est retracée dans ce lieu lui ayant appartenu pendant plus de 20 ans. Vous y
découvrirez une Joséphine surprenante, femme résistante pendant la seconde guerre mondiale, une mère
adoptive, une femme ‘avant-gardiste’ ayant créé le premier parc d’amusement !
En fin de journée, vous pourrez aussi visiter le village troglodytique de La Roque-Gageac élu parmi l’un des
plus beaux villages de France. Une balade en gabare achèvera cette belle journée sur la Dordogne classée
réserve mondiale de biosphère du bassin de la Dordogne.
Inclus:
Visite guidée du château de Beynac ou Castelnaud – village de La Roque Gageac- balade en bateau 1h - visite du château des
Milandes - Visite guidée de Sarlat. Déjeuner optionnel avec supplément

Option 2: Blotti dans la petite vallée de la Beune, l’imposant château de Commarque perché sur un
éperon rocheux représente une page d’histoire !
C’est tout un village médiéval que vous visiterez et qui se situe au pied de ce château avec à ses
fondations, un site préhistorique où des sculptures ont été découvertes. Soyez prêt à remonter le temps !
On le retrouve dans de nombreux plats des grands restaurants gastronomiques de renom La ‘Tuber
Melanosporum’ porte aussi l’appellation de ‘Truffe du Périgord’…
Partez sans plus attendre à la rencontre d’un trufficulteur passionné qui vous dévoilera les secrets du
Diamant Noir, vous montrera les techniques de cavage que vous pourrez aussi tester.
Saviez-vous que Sarlat a été le premier secteur sauvegardé de France et à avoir été restauré selon la loi
Malraux de 1964 ? Nous vous invitons à revisiter cette ville d’art et d’histoire incontournable qui détient la
plus forte densité en monuments historiques et classés.
Inclus:
Visite guidée du Commarque – visite de la truffière avec dégustation - Visite guidée de Sarlat
Déjeuner optionnel avec supplément
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3. Berceau de l’Humanité

COM

La journée sera consacrée aux plus importants sites préhistoriques de L’Europe, situés le long de la rivière
la Vézère. Découvrez ou redécouvrez la période de l’Homo sapiens, cette période fascinante de notre
l’humanité, avec une conférence et visite du
Musée National de Préhistoire aux Eyzies. Vous visiterez ensuite des sites préhistoriques exceptionnels :
Cap Blanc où vous découvrirez de magnifiques sculptures de chevaux grandeur nature réalisés il y a
environ 17 000 ans. La journée se terminera par la visite de Font de Gaume l’unique grotte aux peintures
polychromes encore ouverte au public et où vous pourrez admirer de magnifiques peintures polychromes
de différents animaux datant de la même période.
Autre lieu incontournable, La Roque Saint-Christophe, un village troglodytique où une occupation
humaine a été authentifié allant de 55,000 ans jusqu’au Moyen Age.
On our way back stop at the village of Saint-Léon sur Vézère with its Romanesque church built along the
river bank of the Vézère River.
Option : Possibilité d’avoir un visite guidée privée avec un expert (supplément)
Inclus:
Introduction sur la Préhistoire dans la vallée de la Vézère au Musée National de Préhistoire – Visite Guidée de Font de Gaume
(sous réserve d’obtenir des places- très limitées) – Visite de La Roque St Christophe & village of Saint-Léon de Vézère
Déjeuner optionnel avec supplément
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4. Splendeurs en Dordogne

SOD

Découvrez cette ville incontournable, Sarlat, trésor d’architecture de la Renaissance, qui accueille plus
d’un million de visiteurs par an.
Continuons avec la visite des plus beaux jardins de France, les Jardins du Manoir d’Eyrignac, crée au XVIII
s. et toujours entre le smains de la même famille !
Visitez le village de Saint-Amand-de-Coly et découvrez l’une des rares églises fortifies aussi bien préservez
en Dordogne.
Plus tard dans la journée, vous remonterez dans le temps, une période fascinante de notre l’humanité,
avec la visite guidée de Lascaux II, une fidèle réplique de la remarquable Grotte de Lascaux.
La Grotte Lascaux, située à 200 mètres, représente la plus importante composition de peintures pariétales
polychromes de la Préhistoire datant de plus de 15000 ans est classée Patrimoine Mondiale par L’UNESCO.
On our way back, enjoy a stop in Saint-Geniès for a walk in this medieval village to admire the church and
castle, with their typical dried stone roofs, named ‘lauze’.
Inclus:
Visite Guidée de Sarlat – Visites des Jardind d’Eyrignac – St Amand de Coly – Visite Guidée de Lascaux II – Déjeuner inclus
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5. Chateau & Truffière

CHT

Venez découvrir le Château de Hautefort, avec son imposante architecture du XVII s. à l’époquie où le
marquis de Hautefort côtoyait Louis XIV et sa Cour. Vous pourrez vous balader dans les magnifiques
jardins.
Ici tout semble intact, chaque pièce a été méticuleusement restaurée et est entretenue pour garder son
authenticité. De la salle des tapisseries au grand salon, de la cuisine à la chambre du marquis, soieries,
lustres, parquets, mobilier…rustiques ou raffinés nous plongent dans la Grand Siècle !
Continuons notre excursion avec la visite d’une truffière, où vous apprendrez à connaître le ”diamant
noir” et participerez à une démonstration de cavage. Au cours de cette visite vous aurez l’opportunité de
goûter à la truffe lors du déjeuner.

Inclus: Visite Guidée du Château de Hautefort & ses magnifiques jardins la Française & déjeuner ‘truffe’
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6. Bergerac & its wines

BW & BWT

Vous serez surpris de découvrir une large variété d’excellents vins dans l’appellation Bergerac.
Issus des mêmes cépages que les vins de Bordeaux, ils sont bien moins onéreux et d’un très bon rapport
qualité-prix. Vous visiterez un domaine viticole réputé pour la qualité de leurs vins, la beauté des lieux et
l’accueil chaleureux des propriétaires.
La journée se poursuit par une visite à pied du centre historique de Bergerac où vous rencontrerez
certainement Monsieur Cyrano de Bergerac en personne!
Enfin, vous visiterez une seconde propriété viticole ‘bio’ qui produit différents vins de Bergerac et gouterez
le fameux vin de Monbazillac.
Inclus: visites privées de deux domaines vinicoles sélectionnés par nos soins, visite guidées de Bergerac

Option 2: Visite Guidée de Bergerac + visite d’une propriété viticole + a truffière
Inclus: Visite guidée de Bergerac – d’une propriété viticole suivi d’une dégustation – visite et/ou arrêts de jolie petits villages

* Des chauffeurs-guides Discrets, Courtois, Cultivés
* Une Privatisation du véhicule,
* Visites privée avec guides conférenciers expérimentés
* Une sélection de site en fonction de vos préférences et exigences,
* Possibilité d’organiser des visites privatisées

France’s Impressions
Notre-Dame, 24540 BIRON Tél : 33 (0)5.53.23.24.41 www.voyages- france- impressions.com Email : contact@voyages-france-impressions.com
S.A.R.L. au capital de 7622.45 € RCS Bergerac B 411 232 754 SIRET: 411 232 754 000 19 APE: 7990 Z
Licence d’Agence de Voyages : LI 024970001/ IM 024100018 Garantie financière : APS, Paris RCP : HISCOX

France’s Impressions
Travel Agency – Tour Operator

TARIFS / À PARTIR DE :
Tarif/véhicule
euros (€)

LO1
LO2
DVO1
DVO2
COM
SOD
CHT
BW
BWT

Beyond 16
persons

Tarifs des entrées,
dégustationsrepas

Déjeuner
inclus

1 to 4 persons

5 to 8 persons

9 to 16
persons

390

535

699

À p. de 850

40

Oui

420

575

715

À p. de 850

10

Non*

355

460

695

À p. de 850

22

Non*

355

460

695

À p. de 850

32

Non*

350

445

680

À p. de 850

28

Non*

350

455

690

À p. de 850

45

Oui

355

460

690

À p. de 850

90

Oui

380

555

710

À p. de 850

15

Non*

380

555

710

À p. de 850

45

Oui

Par personne
A partir de :

* Déjeuner en suplément
Note: Les tarifs sont par véhicule pour un minimum et maximum de personnes
Par exemple LO1 l’excursion est à partir de € 390 pour un maximum de 4 personnes. S’il y a 2 personnes ils paieront € 195
chacun, s’ils sont 4 personnes ils paieront chacun à partir de 95,50 €.

Pour toute demande particulière, Contactez-nous.

Inclus:
Un véhicule confortable avec air conditionné
Une guide ou chauffeur guide bilingue
Itinéraire comme mentionné au programme
Déjeuner sauf mention contraire
Extras
Dépenses personnelles
Repas sauf mention contraire
Entrées des sites et dégustations

Visites privatisées possibles, sur demande
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