
7 jours / 6 nuits
Séjour multi-activités guidé

Séjour famille en Périgord

C'est parti pour une immersion d'une semaine de la préhistoire au Moyen Age ! 


Découvrez en famille le riche patrimoine culturel, architectural et historique du Périgord, à partir 
d'activités nature ludiques associées à des visites de sites incontournables. 


Vélo et canoë, châteaux et villages historiques, randonnées et observations de la faune et flore, 
initiation à la spéléologie et vie troglodytique... 


Un cocktail dynamique à partir d'un hébergement tout confort aux abords de la cité médiévale 
de Sarlat



Programme 2021

Jour 1  
Accueil à votre Logis de France *** aux abords de la 
cité médiévale de Sarlat en fin de journée, briefing 
sur votre séjour avec votre guide le soir ou le 
lendemain matin. Repas terroir aux couleurs locales 
et nuit.


Jour 2  
A la recherche de nos origines  : Petit déjeuner et 
rencontre de votre guide, présentation du séjour et 
de ses spécificités. Cap vers les Eyzies pour une 
randonnée facile en immersion au cœur d’une vallée 
occupée jadis par les hommes préhistoriques. 
(Découverte de la vallée Vézère, lecture de paysage, 
reconnaissance faune, flore, habitat ...). Visite du 
village des Eyzies et découverte de l'abri de Cro 
Magnon. Pique-nique en bord de Vézère. Un petit jeu 
de piste et d’orientation animera l’après-midi avec 
une fin au pôle International de la préhistoire. Retour 
à l'hébergement. Atelier tir à l'arc et propulseur dans 
le parc de l’hôtel.


Jour 3  
La journée des artistes : 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 à 
Saint-Léon-sur-Vézère, village classé de toute 
beauté. Votre guide vous proposera alors des ateliers 
autour de la préhistoire : atelier sur la peinture 
rupestre, taille de silex et atelier "feu" dans un lieu 
authentique et sauvage tenu secret et privé. Retour à 
l'hôtel en fin d'après midi pour profiter de la piscine.


Jour 4 
Le monde des troglodytes : Après votre petit 
déjeuner, cap vers la cité de la Roque St Christophe. 
Pique Nique au village gaulois de Peyzac. Visite d'un 
village classé "Plus beaux villages de France". Atelier 
préhistorique : art mobilier avec création bijou en 
stéatite. fin d'après midi pour profiter du jardin et de 
la piscine.


Jour 5  
Au fil de l’eau : Vous partez pour une belle descente 
en canoë-kayak sur la Dordogne, à la découverte de 
châteaux (de l'époque féodale au XIXe siècle) : le 
château fort de Castelnaud et son musée de la guerre 
du Moyen Age (Visite du château et animations : 
spectacle maniements d'armes, démonstration forge 
et démonstration tir au trébuchet), vous poursuivrez 
votre descente vers 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), la 
forteresse de Beynac (décor naturel surréaliste pour 
d’importantes productions cinématographiques). 
Moments de baignade tout au long de la descente et 
jeux de plage. Retour à l’hébergement en fin d’après 
midi.


Jour 6  
Via ferrata & Escape game : Après votre déjeuner, 
visite des jardins de Marqueyssac. Nous vous 
proposons une initiation à la via Ferrata (minimum 8 
ans/1m30) ou une initiation à l’escalade (accessible à 
tous les enfants assurés par les parents), une 
découverte sensationnelle du monde des falaises. 
Pique nique. Visite de Domme au travers de la 
découverte d'une bastide et de l’histoire des templiers. 
Possibilité de faire des achats de souvenirs dans le 
village. Veillée : Visite de Sarlat et escape Game : afin 
de vous ramener tout en douceur de ce voyage au 
travers les temps préhistoriques et moyenâgeux, nous 
effectuerons un dernier arrêt au début du 19ème 
siècle, afin de résoudre le défi lancé par Arsène Taupin 
et retrouver le butin caché dans l'étrange tunnel de Mr 
Jack avant qu'il ne soit détruit. Un remue-méninges à 
vivre en équipe dans un lieu unique et chargé 
d'histoire.


Jour 7  
Retour à la réalité. Petit déjeuner et dispersion.



Tarifs 2021
Séjour famille en Périgord guidé

870.00 € TTC / personne  
(Adulte ) 

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

Ce prix comprend  

• 6 nuits en Hôtel*** Logis de charme en pension complète,

• 6 thématiques de journées avec votre guide local, 

• 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 »,

• Un escape game,,

• La visite de Sarlat et son marché,

• Une randonnée pédestre autour de Commarque,

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.   


• Dates des séjours été 2021 : du 25 Avril au 1er Mai / Du 25 au 31 Juillet / Du 08 au 14 Août



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. 


 

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 frais médicaux, l’avance sur les 
frais d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le 
re tour des membres de la fami l l e 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 annulations pour toutes causes 
justifiées, 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 ’Ass i s t ance Voyage qu i comprend l e 
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 annulations pour toutes causes 
justifiées, 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 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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