
3 jours / 2 nuits

En Multi-activités et liberté

Week end multi activités en Périgord noir

Offrez vous un petit week end sportif et détente en Périgord. Au programme une journée de 
VTT ou VTT Electrique, une descente de canoë kayak sur la Dordogne et une initiation au 
choix à l’escalade ou à la spéléologie. Un cocktail tonique et dépaysant à vivre entre amis, 
entre collègues ou en famille. 


Nous adaptons les niveaux de pratique en fonction de vos attentes et sommes présents sur 
place en cas de nécessité ou changement d’activités selon la météorologie.


Formule tout compris (Accueil et prise en charge, Location de matériel, hébergement en 
demi pension en hôtel *** tout confort, Encadrement pour les activités escalade et 
spéléologie, assurances…).




Programme 
Jour 1 Descente en canoe kayak sur la Dordogne 

Accueil à notre hôtel *** de Tamniès vers 12h00. Briefing général sur le fonctionnement du séjour 
(logistique / équipement et programme de chaque journée). Check in et remise des clés des 
chambres.


De l’auberge vous rejoindrez notre base de canoë à la Roque Gageac pour votre descente sur la 
Dordogne (15 km), de La Roque Gageac au château des Milandes. 


Une navette vous remontera au point de départ à la fin du parcours. Retour à l’auberge pour votre 
soirée et dîner.


Jour 2 Initiation au VTT ou VTT Electrique 

Après un copieux petit déjeuner vous serez attendus à l’auberge par Pierre pour la remise des VTT 
ou VTT Electriques selon le nombre de participants. 


Une initiation à la pratique vous sera donnée ainsi qu’un GPS avec différents parcours autour du 
domaine qui vous permettra de découvrir les joyaux de cette région à travers de beaux sentiers 
ludiques (Forteresses, villages, habitats préhistoriques, rivières …). 


3 parcours en boucle vous seront proposés de 20 à 50 km avec 400 à 1100 m de dénivelé positif.


Jour 3 Initiation à l’escalade ou spéléologie 

Dernier jour et pas le moindre en terme de sensations. Vous rejoindrez le site d’escalade ou de 
spéléologie pour une initiation de 3 heures d’activité avec votre moniteur. 


Une immersion en milieu naturelle adaptable à votre niveau de pratique. 




ATOUTS 

  3 activités proposées pour découvrir le Périgord : le canoë-kayak, le VTT ou VTT électrique, la 
spéléologie ou l’escalade


  Organisation personnalisée. 


  Mise à disposition d’une application GPS offrant plusieurs niveaux de circuits pour le VTT.


  Un séjour adapté à tous niveaux d’aptitudes.


  Une initiation aux 3 activités à votre rythme. 


Location des canoës et VTT compris.


Qualité et confort de l’hôtel *** Logis de France (Piscine & Spa)




Tarifs 2021
Week end multi-activité 

Pour 290.00 € TTC / personne (2 à 3 participants) 

270.00 € TTC / personne (4 à 6 participants) 

250.00 € TTC / personne (7 et + participants)

Ce prix comprend : 2 nuits en hôtel *** en ½ pension en formule liberté et 2 paniers repas, 3 journées 
d’activités correspondant à votre niveau de pratique, Accueil et présence de notre équipe sur place, Prêt 
topo guide de la région, Location du matériel des canoë et VTT, Encadrement de l’activité escalade ou 
spéléologie, Assurances.


JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3

Petit-déjeuner Petit-déjeuner

Dïner Dîner

Nuit Nuit

Ce prix ne comprend pas :  Les visites conseillées dans le programme (supplément de 12.00 € par visite 
avec réservation inclus des billets et horaires à votre convenance), Supplément location VTT électrique 
35 €, une autre activité comme randonnée pédestre, trottinette, tir à l’arc …. Supplément moniteur VTT 
(Facultatif) : 200.00 € pour le groupe. Supplément moniteur (Facultatif) pour le canoë : 200.00 € pour le 
groupe. 


Hébergement : 

Nous vous proposons une sélection d’hébergements variés, traditionnels et de bonne qualité. Piscine et 
nombreux services proposés.


Matériel individuel à ne pas oublier : 

Un petit sac à dos pour la journée

Crème solaire et lunettes de soleil

Une petite pharmacie : Elastoplast,, désinfectant, antalgique, vitamine C, pansements adhésifs, double peau 
(ampoules),

Barres de céréales, fruits secs…


Matériel spécifique au vélo : 

Une tenue de vélo adaptée : cuissard, tee-shirts respirant dont un à manche longues en microfibres (pour 
éviter les coups de soleil),

Un coupe-vent technique, Une paire de gants de vélo, Bidons ou poches à eau dorsale,




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 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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