
2 jours / 1 nuit

En canoe ou paddle 

Descente de la Vézère

Laissez vous tenter par une escapade des plus nature en Périgord Noir… Descendre à 
votre rythme la Vézère en canoe ou paddle sur deux jours. Vivre au rythme d’une rivière 
avec le sentiment d’être coupé du monde.  

Pendant 2 jours vous pourrez explorer la vallée de la Vézère (Classée patrimoine mondial 
UNESCO) grâce à la densité de sites et vestiges datant de la préhistoire.  

En plus de cette richesse d’exception, la rivière offre un dépaysement complet avec une 
nature dense et encore préservée. 

Entre amis ou en famille, embarquez pour une aventure inoubliable accessible à tous ! 

Nuit en mobile Home en demi pension en camping ***. 



Programme 

Jour 1  
Accueil à notre base de canoe située à Saint Léon sur Vézère. Briefing sur votre escapade et attribution 
des embarcations, gilets, containers. Parking privé pour votre véhicule. Une initiation à la navigation 
vous sera donnée avant le départ ainsi que quelques consignes de sécurité incontournables. Transfert 
en navette au point de départ : Montignac. 

Etape 1 : Montignac - Tursac 18 km 
Embarcation au cour du village de Montignac (Je vous invite à découvrir la ville avant de débuter votre 
descente), visite possible sur réservation de la grotte de Lascaux. 

Une fois installés sur vos embarcations vous quitterez Montignac pour rejoindre une première partie de 
rivière relativement boisée pour arriver sous le Château de Losse (Arrêt possible pour le visiter). Vous 
repartirez en direction du Château de Belcayre perché sur son promontoire rocheux. Vous longerez le 
village de Sergeac, classé plus beau village de France doté d’une très belle église romane, de vestiges 
templiers conséquents et gisements préhistoriques. Ensuite vous rejoindrez l’ancienne écluse de Saint 
Léon sur Vézère et son village pittoresque, parfait pour une halte abritée, gastronomique et relaxante 
(petites plages accessibles). Déambulez à la rencontre de ses artisans, ses restaurants et snacks, son 
église et le pont métallique. La journée continue par Le fort troglodytique de la Roque Saint-Christophe, 
ses falaises et ses abris-sous-roche. Vous naviguez ensuite jusqu’au pont de Lespinasse ou vous 
débarquerez pour rejoindre à pied (300 m) votre hébergement.


Jour 2 

Etape 2 : Tursac - Les Eyzies 12 km. C’est encore un parcours sauvage. Après un bon petit déjeuner, 
poursuivez votre aventure vers  l’abri de la Madeleine. Vous naviguez au milieu de la végétation 
troglodytique et des falaises, avec des vues tantôt ouvertes sur le paysage, tantôt fermées dans un 
tunnel végétal ou de falaises jusqu’au village des  Eyzies… Observez les nombreux trous dans les 
roches, qui servaient autrefois à fixer les charpentes des maisons troglodytes. Terminus de votre 
descente. Je vous recommande de faire une rapide visite du village avant de reprendre la navette qui 
vous remontera à votre voiture. Fin du séjour et dispersion. 



ATOUTS 

Location de canoë-kayak ou paddle gonflable, bidons étanches. 


Location de combinaison et chaussons si besoin. 

 Prêt de cartes de la rivière.  

 Un parcours d'une richesse exceptionnelle.  

 Séjour tout public accessible à tous.  

 Une découverte originale de la vallée de la Vézère en 2 étapes.  

Sites préhistoriques et villages classés.  

 Transfert de bagage à chaque étape et transfert de retour. 

 Nuit en camping *** en Mobile Home en demi pension.




Tarifs 2023

149.00 € TTC / adulte 
120.00 / enfant (6 à 12 ans) 

(2 jours / 1 nuit en mobile Home) 

Ce prix comprend

• La location du canoë kayak ou paddle pour 2 jours,

• Les pagaies,

• Gilet de sauvetage,

• Bidon étanche par embarcation,

• Une carte de la rivière,

• Le transport des bagages,

• 1 nuit en mobile Home en camping 3 étoiles en demi pension avec piscine,

• Le transfert de la base à Montignac et de retour en jour 2 à la base d’accueil,

• Notre présence et assistance sur place en cas de besoin.


Ce prix ne comprend pas  

• Les dépenses personnelles,

• Les draps et linge de toilette (Sup de 22 € / personne), 

• La location de chaussons néoprène : 8 € et combinaison : 22 €.


NIVEAU DE DIFFICULTÉ DE CE CIRCUIT : 

2 randonnées de 3 à 4 heures sans difficultés techniques. Les distances quotidiennes ne 
dépassent pas 18 km. Elles sont accessibles à toute personne en bonne forme physique. Adulte 
et famille (mineurs seuls, sous autorisation parentale). Indispensable de savoir nager, enfant 
acceptés à partir de 6 ans. 

SEJOUR DISPONIBLE A LA DATE DE VOTRE CHOIX D’AVRIL A SEPTEMBRE



Votre séjour

   
PORTAGE DE VOS AFFAIRES  
Vous êtes autonomes et transportez vos 
affaires de la journée dans des containers ou 
sacs étanches, cependant vous devez 
rejoindre le soir de votre première étape 
votre hébergement mentionné sur la carnet 
de bord. Le portage de vos affaires 
s’effectue par nos soins.  

DATE   
Séjour possible de d'Avril à Septembre. 

ENCADREMENT  
S’agissant d’un parcours en liberté, il n’y a 
p a s d ’ a c c o m p a g n a t e u r. N o u s v o u s 
fournissons l’itinéraire détaillé (topo guide) 
ainsi que les cartes de randonnée et toutes 
aut res in fo rmat ions nécessa i res au 
déroulement de votre séjour (coordonnées 
des hébergements, heures de rendez-vous…). 
Numéro d’urgence disponible. 

ACCES et RENDEZ-VOUS 
Base principale de Saint Léon sur Vézère. 
Tel : 06 72 71 59 25. 

ÉQUIPEMENT A EMPORTER 

Bagages  
Un sac de voyage souple ou valise rigide ou sac 
à dos solide qui contiendra vos affaires dont 
vous aurez besoin chaque soir après l’étape. Un 
sac à dos pour la journée, pouvant contenir 
appareil photo, pique-nique, coupe-vent, pull, 
vêtement de pluie... (Env. 30 l). 

Matériel  
Duvet / Chapeau ou casquette / Sous-vêtements 
laissant passer la transpiration / Un sweat ou un 
pull / Une fourrure polaire / Un coupe-vent 
(vêtement de pluie) / Un pantalon en toile ou un 
survêtement / Un slip de bain pour les piscines / 
Des chaussettes de sport / Des claquettes ou 
baskets confortables (selon la saison) pour le 
soir / Une paire de nu-pieds ou chaussures 
fermées pour le paddle / Vêtements de 
rechange 

Divers  
Nécessaire de toilette, serviette de bain… 
Crème solaire, couteau de poche, appareil 
photo (piles, carte mémoire…). Petite 
pharmacie personnelle : pansements adhésifs, 
double peau (ampoules aux mains) , 
médicaments personnels…  

Une pochette plastique étanche pour y mettre 
vos documents de voyages, papiers d'identités 
et documents d'assurance. 



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 : 100% 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. 
 

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 
(par tranche de 1000 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 
(par tranche de 1000 euros)

+ 15 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 f ra is méd icaux , l ’ avance sur les f ra is 
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).  
 

MT1 MULTIRISQUES MT2 MULTIRISQUES HORS ANNULATION



MT3 MULTIRISQUES SANS ASSISTANCE

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 
(par tranche de 1000 euros)

+ 20 euros

ANNULATION VOYAGE

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 
(par tranche de 1000 euros)

+ 15 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 
annu la t ions pour tou tes causes jus t i fiées , 
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 
annu la t ions pour tou tes causes jus t i fiées , 
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)

Zone 2
( Europe + 

Pays médité-
rranéen)

Zone 3 
(Monde 
Entier)

1 à 8 17 ! 36 ! 75 !
9 à 16 20 ! 40 ! 88 !

17 à 24 23 ! 45 ! 98 !
25 à 32 28 ! 53 ! 110 !
33 à 45 33 ! 60 ! 125 !

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 
r e t o u r d e s m e m b r e d e l a f a m i l l e o u d e s 
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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