Séjour famille en Périgord
Multi-activités

7 jours / 6 nuits

A vivre en famille, une semaine pour oublier le XXI siècle… Connaître les secrets de
la vie quotidienne de la préhistoire à nos jours, c’est le défi que nous vous
proposons au fil des sentiers et des découvertes.

Programme 2020
Jour 1

Accueil au Domaine de la Rhonie à Meyrals en fin
de journée, briefing sur votre séjour avec votre
guide. Repas terroir aux couleurs locales et nuit.

Jour 2

Au fil de l’eau : Vous partirez pour une belle
descente en canoë kayak sur la Dordogne (15 km)
et découvrirez 7 châteaux (de l'époque féodale au
XIXème siècle) : le château fort de Castelnaud et
son musée de la guerre du moyen âge, le château
des Milandes (Ancienne demeure de Joséphine
Baker), le château de Marqueyssac et ses jardins à
l’italienne, le château de Fayrac (Haut lieu de la
résistance en Périgord) et la forteresse de Beynac.
Visite du château de Castelnaud et animations
médiévales (combat d’épées, théâtre, forgeron…).
Moments de baignade tout au long de la descente
et jeux de plage. Retour au domaine.

Jour 3

A la recherche de nos origines : Après votre petit
déjeuner, vous partirez vers la grotte de Lascaux
pour une découverte du nouveau facsimilé d’une
prouesse technique incroyable. Pique nique sur les
berges de la Vézère à Saint Léon sur Vézère, village
classé de toute beauté. Retour à l’auberge. Votre
guide vous proposera des ateliers autour de la
préhistoire : atelier sur la peinture rupestre, taille de
silex, atelier « comment faire du feu », création
d’une parure en pierre naturelle et tir au propulseur.

Jour 4

Traditions culinaires et vie à la ferme : Après
votre petit déjeuner vous partirez en compagnie du
berger Vivien, son chien Lasko et le troupeau de
brebis. Vous apprendrez à déplacer le troupeau
d'un pré à un autre (entre 2 et 5 km), Vivien vous
expliquera les diﬀérentes races de chien de
troupeau, les patous, le loup... Il fera un rapide
historique du pastoralisme en Périgord et sur
l’engagement environnemental de cette
démarche… Pique nique à l’auberge puis mise en
place d’atelier culinaire autour de la confection du
goûter avec des produits du terroir. Serge vous
apprendra quelques recettes simples de pâtisserie
avec des produits de la région : cake aux noix,
brioche aux pépites de chocolat, madeleine à la
châtaigne, noix caramélisée.
Les produits seront dégustés pour le goûter.
L’après midi un atelier tir à l’arc sera mis en place
et vous pourrez vous transformer en Robin des
Bois.

Jour 5

Châteaux forts et chevaliers à pied : Au départ
de l’auberge vous partirez à la découverte d’une
petite vallée classée à l’UNESCO cachant une
richesse incroyable de sites créés et occupés
par l’homme depuis des milliers d’années. Abris
sous roches, cluzeaux forteresses et châteaux.
Une atmosphère fantasmagorique vous envahira
en traversant la Beune pour rejoindre le castrum
de Commarque (visite du site). Vous quitterez ce
lieu atypique pour revenir à l’auberge.

Jour 6

Le monde des troglodytes : Au départ de
l’auberge vous prendrez la direction de la cité
médiévale de Sarlat pour une visite avec votre
guide. Pique nique dans un des secteurs les plus
emblématiques de la ville. Après votre déjeuner,
nous vous proposons une initiation à la via
Ferrata ou escalade, accessible à tous, une
découverte sensationnelle du monde des
falaises. Retour à l’auberge pour une petite
chasse aux trésors qui vous conduira dans un
petit fort troglodyte au milieu des bois. Diner à la
bougie des plus insolite dans la grotte. Retour à
l’auberge aux flambeaux. Nuitée.
Jour 7
Retour à la réalité. Petit déjeuner et dispersion.

Tarifs 2020
850.00 € TTC / personne
(Adulte en hôtel***)

790.00 € TTC / personne
(enfant de 6 à 12 ans)

Ce prix comprend
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 nuits en Hôtel*** de charme en pension complète,
6 thématiques de journées,
La visite de Lascaux et les ateliers sur l’art pariétal,
La visite du château de Commarque et l’atelier ludique tir à l’arc,
La visite du château de Castelnaud et animations médiévales,
La descente en canoë kayak dans la vallée des châteaux,
L’activité « Via Ferrata / Escalade »,
La visite d’une truﬃère avec un chien,
La visite de Sarlat et son marché.

Ce prix ne comprend pas

•
•
•
•
•

Les assurances,
Les boissons,
Les visites de sites non mentionnés dans le programme,
Les activités optionnelles au programme,
Les dépenses personnelles.

Annulation
Conformément à la loi tourisme du 13 juillet 1992, nous nous réservons la possibilité d’annuler un
séjour 21 jours avant le départ. Si nous devons annuler votre séjour nous vous proposons une
autre destination ou vous remboursons la totalité de vos versements sans aucune indemnité.
Lorsque vous annulez et quelque en soit les raisons, il est nécessaire de prévenir l’agence
PERITREK dans les plus brefs délais par e-mail ou par courrier. Le montant des frais d’annulation
sont les suivants hors assurances:
- de 15 à 8 jours du départ : 30% du prix du séjour est dû,
- à moins de 8 jours du départ : 70% du prix du séjour est dû.

Les packages
• MT1 MULTIRISQUES
• MT2 HORS ANNULATION
• MT3 SANS ASSISTANCE
Pour tout séjour commencé et abrégé et / ou toute prestation non prise du fait du participant, le montant total du séjour reste
dû. Les frais qui vous seront éventuellement remboursés par l’assureur seront calculés en fonction de la date de constatation
médicale ou de l’évènement qui entraîne l’annulation. La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de
son départ.

MT1 MULTIRISQUES

MT2 MULTIRISQUES HORS ANNULATION

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
32 euros
De 551 à 950 euros
55 euros
De 951 à 1500 euros
80 euros
De 1501 à 2000 euros
100 euros
à partir de 2001 euros
+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT2
Jusqu’à 550 euros
20 euros
De 551 à 950 euros
30 euros
De 951 à 1500 euros
42 euros
De 1501 à 2000 euros
52 euros
à partir de 2001 euros
+ 15 euros

(par tranche de 1000 euros)

(par tranche de 1000 euros)

Ce pack permet une garantie avant, pendant et après le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
annulations pour toutes causes justifiées, imprévisibles,
et indépendante de votre volonté, les attentats
survenant à destinations dans les 8 jours précédents le
départ et les catastrophes naturelles survenant à
destinations et à 100 km du lieu de villégiature. Ce pack
assure le ratage d’avion, le vol, la perte ou les
dommages des bagages et effets personnels ainsi que
le retard de leur livraison, la Responsabilité Civile Vie
Privé à l’Etranger, l’Individuelle Accident de voyage, la
Défense juridique et le recours. Il assure également
l’Assistance Voyage qui comprend le remboursement
des frais médicaux, l’avance sur les frais
d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le retour
des membres de la famille ou des accompagnants
assurés, le retour anticipé, les mesures conservatoires
suite à un sinistre au domicile, la garde d’animaux de
compagnie, le confort hospitalier, l’avance sur une
caution pénale, la prise en charge des honoraires
d’avocats à l’étranger ainsi que l’assistance en cas de
vol ou de perte des papiers et moyens de paiement
(avance de fond).Est pris en compte les frais
d’interruption de séjour et l’assistance après le
rapatriement (aide ménagère et école à domicile).

Ce pack permet une garantie pendant et après le
voyage. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la
perte ou les dommages des bagages et effets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé à l’Etranger,
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage
qui comprend le remboursement des frais médicaux,
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger
(sans caution), le retour des membres de la famille ou
des accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).Est pris en
compte les frais d’interruption de séjour et l’assistance
après le rapatriement (aide ménagère et école à
domicile).

MT3 MULTIRISQUES SANS ASSISTANCE

ANNULATION VOYAGE

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
25 euros
De 551 à 950 euros
45 euros
De 951 à 1500 euros
65 euros
De 1501 à 2000 euros
80 euros
à partir de 2001 euros
+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT1
Jusqu’à 550 euros
25 euros
De 551 à 950 euros
40 euros
De 951 à 1500 euros
55 euros
De 1501 à 2000 euros
70 euros
à partir de 2001 euros
+ 15 euros

(par tranche de 1000 euros)

(par tranche de 1000 euros)

Ce pack permet une garantie avant et pendant le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
a n n u l a t i o n s p o u r t o u t e s c a u s e s j u s t i fi é e s ,
imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les
attentats survenant à destinations dans les 8 jours
précédents le départ et les catastrophes naturelles
survenant à destinations et à 100 km du lieu de
villégiature. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la
perte ou les dommages des bagages et effets
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la
Responsabilité Civile Vie Privé
à l’Etranger,
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage
qui comprend le remboursement des frais médicaux,
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger (sans
caution), le retour des membres de la famille ou des
accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).

Ce pack permet une garantie avant et pendant le
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour
maladie, accident, et décès. Il assure également les
a n n u l a t i o n s p o u r t o u t e s c a u s e s j u s t i fi é e s ,
imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les
attentats survenant à destinations dans les 8 jours
précédents le départ et les catastrophes naturelles
survenant à destinations et à 100 km du lieu de
villégiature.

ASSISTANCE VOYAGE
Nombre
de jour

Zone 1
(France)

( Europe +
Pays méditérranéen)

Zone 2

Zone 3

1à8
9 à 16
17 à 24
25 à 32
33 à 45

17 €
20 €
23 €
28 €
33 €

36 €
40 €
45 €
53 €
60 €

75 €
88 €
98 €
110 €
125 €

(Monde
Entier)

Il assure également l’Assistance Voyage qui comprend
le remboursement des frais médicaux, l’avance sur les
frais d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le
retour des membre de la famille ou des
accompagnants assurés, le retour anticipé, les
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile,
la garde d’animaux de compagnie, le confort
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et
moyens de paiement (avance de fond).

L’agence PERITREK vous propose une option complémentaire aux assurances : La GARANTIE SPORTS ET LOISIRS (50
euros / personne). Cette option comprend les frais d’interruption de sports ou de loisirs, les dommages accidentels ou vol du
matériel de sports ou de loisirs, les frais de recherche et de secours en mer et en montagne, les frais de secours sur piste et
hors piste, la responsabilité civile sport, l’assistance en cas d’hospitalisation ainsi que le remboursement complémentaire des
frais médicaux en France.
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