Les Grottes de Lascaux

France

Rocamadour

Beynac-et-Cazenac

à partir de

Dordogne et Périgord

335
Collonges-la-Rouge

€

6 jours / 3 nuits

Ouvrez votre grand livre d’histoires et laissez-vous conter la Dordogne. Temple sacré de la préhistoire, l’ancienne province du Périgord,
bénéficie d’un climat particulièrement tempéré qui en fait une région agréable à vivre en toutes saisons et une destination privilégiée. Les
villages, les châteaux, les jardins, les grottes, mais aussi les rivières, les forêts et les sites panoramiques, tous se découvrent de près ou de loin...

J1. RÉGION... : départ de votre établissement scolaire en fin de journée. Voyage direct de nuit en direction de la France. h libre en cours de route.
J2. ...ROCAMADOUR : arrivée matinale à Rocamadour. Immobilisation de l’autocar pendant 9h. Entrée et promenade sur les remparts du Château de Rocamadour. Vestiges d’un fort du 14ème siècle destiné à protéger le
sanctuaire, le Château de Rocamadour protégeait la cité et en interdisait l’accès par le haut de la falaise. De ces remparts, en surplomb, se révèle un magnifique panorama à en couper le souflle, sur le canyon de l’Alzou et sur le site. h
libre. Temps libre dans la cité sacrée (possibilité de visite guidée ou de visiter le Rocher des Aigles). En fin de journée, transfert vers l’hôtel ou l’auberge de jeunesse dans la région de Cadouin/Sarlat-la-Canéda ou Brive-la-Gaillarde.
Installation, h du soir et x.
J3. LASCAUX IV, SARLAT-LA-CANEDA : petit déjeuner. Entrée et visite du Centre International de l’Art Pariétal de Lascaux ou Lascaux 4 qui est une réplique identique de la Grotte de Lascaux avec ses peintures
préhistoriques.Découverte par 4 adolescents en 1940, elle a ensuite été fermée au public en 1963 suite à des dégradations irréversibles. Cette visite permet de découvrir la préhistoire et l’art pariétal, en Dordogne dans le berceau de
Cro-Magnon. Les différents espaces de la visite sont composés des derniers outils numériques et invitent les visiteurs tout au long de leur cheminement, à vivre une expérience immersive et personnalisée. Continuation vers Sarlat-laCanéda. h libre. Temps libre dans la capitale du Périgord Noir qui constitue aujourd’hui l’un des plus beaux ensembles médiévaux d’Europe (possibilité d’organiser un jeu de piste dans la ville). En fin de journée, retour vers l’hôtel ou
l’auberge de jeunesse. h du soir et x.
J4. DOMME, BEYNAC-ET-CAZENAC : petit déjeuner. Départ pour le village de Domme. Entrée à la Grotte de Domme. Joyau souterrain, elle bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle : elle est entièrement située
sous le village, classé parmi les plus beaux villages de France. Sa galerie de 450 mètres vous invite à découvrir un véritable dédale de salles où les plafonds sont ornés de milliers de stalactites. Temps libre et h libre dans le village.
Continuation vers Beynac-et-Cazenac. Promenade en Gabarre sur la Dordogne. Vous monterez à bord d’embarcations traditionnelles afin de découvrir quatre des plus prestigieux châteaux du Périgord. Petit temps libre à Beynac.
En fin de journée, retour vers l’hôtel ou l’auberge de jeunesse. h du soir et x.

J5. COLLONGES-LA-ROUGE... : petit déjeuner. Départ vers Collonges-la-Rouge. Immobilisation de l’autocar pendant 9h. Visite guidée de la ville. Nommée le Rubis de la Vallée de la Dordogne, vous serez surpris par la couleur
atypique de cette ville, le charme de ses ruelles et de ses castels. h libre. Après-midi, possibilité de randonnées faciles autour de Collonges-la-Rouge. En fin d’après-midi, départ pour nos régions. Itinéraire inverse de nuit. h libres en
cours de route.
Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar, toilette,
vidéo) • Le logement 3 nuits dans un hôtel de type Ibis Budget/B&B/Première Classe ou
J6. ...RÉGION : arrivée à votre établissement scolaire en matinée.
auberge de jeunesse dans la région de Cadouin/Sarlat-la-Canéda ou Brive-la-Gaillarde, en
chambres multiples pour les élèves et chambres doubles pour les professeurs • La demiPrix pour un voyage de 6 jours au départ de votre région
pension du J2 au soir au J5 au matin • L’entrée sur les remparts du Château de Rocamadour •
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
L’entrée au Centre International de l’Art Pariétal de Lascaux • L’entrée à la Grotte de Domme •
La promenade en gabarre sur la Dordogne • La visite guidée de la ville de Collonges-la-Rouge
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple
+50
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
• La TVA. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 90 € • L’assurance
Nombre de personnes payantes dans un autocar double
+70
60-69
50-59
annulation : 2% du montant total du voyage • L’assurance assistance rapatriement : 12 € • Les
repas libres • Les entrées lors des visites et les services d’un guide autres que ceux indiqués
Basse saison
335€
350€
368€
391€
423€
468€
dans «Notre prix comprend».
Haute saison
365€
383€
403€
431€
468€
519€
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.
Très Haute saison
380€
399€
422€
452€
492€
548€
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