ORANGERIE DU CHATEAU DES REYNATS
15, avenue des Reynats
24650 CHANCELADE – PERIGUEUX
www.chateau-hotel-perigord.com
0033 (0)5 53 03 53 59

« La MARGUERITE du PERIGORD »
Séjour en pension complète, visites incluses

8 jours / 7 nuits
7 Nuits en chambre classique à L’Orangerie du Château****
Chambre de 25m2 – bain, sèche-cheveux, TV écran plat, téléphone, connexion wifi gratuite, plateau de courtoisie
Petit déjeuner buffet américain inclus

Jour 1
- Visite d’une ferme Productrice de Foie Gras et dégustation
Vous découvrirez une exploitation à taille humaine où le foie gras est fait de manière traditionnelle. La visite se terminera
par la dégustation de produits de la ferme. Vous pourrez également si vous le désirez faire quelques achats.
- Arrivée au domaine du Château des Reynats, installation en chambre à l’Orangerie du Château****
- Cocktail de bienvenue et dîner au Bistro La Verrière (Bib Gourmand au Michelin 2019)

Jour 2
Petit déjeuner buffet
- Visite libre de la ville de Bergerac (ville de Cyrano)
Ville magique, de Cyrano et de Montaigne, vous découvrirez le long de ses ruelles pavées toute une architecture et une
histoire hors du commun
- Déjeuner autour de Bergerac (Entrée, plat, dessert, 2 verres de vin, café)
- Visite du domaine viticole du Château de Tiregand avec dégustation
Magnifique propriété de la famille de Saint Exupéry
- Visite libre de la Bastide D’Issigeac
Ce charmant petit village est le paradis des chasseurs d'images et d'histoire. Cette petite cité périgordine, contrairement aux
bastides voisines est de forme circulaire, blottie dans ses remparts du XIIIème siècle.
Dîner sous la Verrière du Château

Jour 3
Petit déjeuner buffet
- Visite du Moulin de la Veyssière avec dégustation
Venez découvrir un savoir-faire ancestral et un patrimoine vivant, la visite commentée vous dévoilera tous les secrets de leur
huile authentique. Vous pourrez déguster les huiles artisanales de noix et de noisettes et découvrir la boutique gourmande
située dans l'ancienne boulangerie du moulin.
- Visite d’un élevage de caviar Aquitain avec dégustation
Le Domaine propose une visite guidée afin de découvrir les techniques d’élevage des esturgeons « Baeri » destinés à la
production de caviar d’Aquitaine. Les visiteurs se verront expliquer les méthodes d’extraction des œufs et d’élaboration du
caviar utilisées dans le laboratoire du Domaine. La visite se termine par une dégustation de Caviar de Neuvic accompagnée
d’une flûte de champagne
- Déjeuner à l’hôtel (Entrée, plat, dessert, 2 verres de vin, café)
- Visite guidée du musée Gallo-Romain Vesunna
Musée construit par Jean Nouvel en 2003 suite à la découverte d'une "Domus" maison antique romaine en plein cœur de
Périgueux
- Visite guidée de Périgueux – quartier renaissance
Dîner sous la Verrière du Château
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Jour 4
Petit déjeuner buffet
- Visite guidée du Centre International d’Art Pariétal Lascaux IV
Dans un bâtiment à l'architecture étonnante, admirez la dernière réplique complète de la grotte de Lascaux et partez à la
découverte de l'art pariétal et de son lien avec l'art contemporain grâce aux nouvelles technologies.
- Déjeuner à Sarlat (Entrée, plat, dessert, 2 verres de vin, café)
- Visite des Jardins de Marqueyssac
C’est aujourd’hui le jardin le plus visité en Périgord. Aménagé sur un éperon rocheux, le parc domine de ses hautes falaises
calcaires la vallée de la Dordogne. Il offre l’un des plus beaux panoramas du Périgord. Site classé.
- Visite de la Bastide de Domme en petit train
Bastide perchée sur une falaise vertigineuse qui lui permet de jouir d’une vue exceptionnelle sur la vallée de la Dordogne et
les Plus Beaux Villages voisins de La Roque-Gageac et Beynac-et-Cazenac. Cette bastide aux pierres dorées marie avec
réussite patrimoine architectural & naturel du Périgord Noir.
Dîner sous la Verrière du Château

Jour 5
Petit déjeuner buffet
- Visite libre de la ville de Brantôme
Ce n’est pas pour rien que l’on surnomme cette ville la « Venise Verte du Périgord ». Avec ces rues pavées, ses canaux et son
Abbaye au clocher le plus vieux de France, vous serez émerveillés par tant de beauté architecturale.
- Déjeuner autour de Brantôme (Entrée, plat, dessert, 2 verres de vin, café)
- Visite du Château de Puyguilhem
D’époque Première Renaissance, le Château de Puyguilhem est digne des plus belles résidences du Val de Loire, au temps de
François 1er.
- Visite de l’Ecomusée de la Truffe avec dégustation
D’où vient la truffe ? Pourquoi l’appelle-t-on l’or noir ? Toutes vos questions sur ce met délicat trouveront réponse lors de
cette visite qui sera ponctuée par une promenade dans le causse Périgourdin à la découverte de la flore truffière.
Dîner sous la Verrière du Château

Jour 6
Petit déjeuner buffet
- Visite de la ferme du Parcot
Le site du Parcot bénéficie, chose rare, d'une double protection, à la fois au titre des sites pittoresques et à celui des
monuments historiques. La ferme est caractéristique d'une forme évoluée de l'habitat doubleau dont peu de traces
subsistent encore.
- Dégustation de fromage à l’Abbaye Notre Dame de Bonne Espérance
À Échourgnac la fromagerie, un atelier de confiserie et le magasin monastique permettent à la communauté de gagner sa
vie. Dans la ligne de la tradition et du terroir périgourdin, les moniales ont allié la noix du Périgord au Trappe traditionnel,
par l’affinage du Trappe avec de la liqueur de noix.
- Déjeuner autour d’Aubeterre sur Drone (Entrée, plat, dessert, 2 verres de vin, café)
- Visite de l’Eglise monolithe d’Aubeterre
Cette ancienne église paroissiale était à l’origine dédiée à Saint Jean. Elle est creusée à même une puissante falaise
surplombant le village à partir du VIIIème siècle. Comptant parmi les plus importantes églises monolithes de France, elle
fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 3 septembre 1912.
Dîner sous la Verrière du Château

Jour 7
Petit déjeuner buffet
- Visite libre du village de La Roque-Gageac
Avec ses tuiles brunes, ses toits typiques, son charme d’autrefois et ses paysages à couper le souffle, une balade dans le
village de La Roque-Gageac sonne comme une invitation à la rêverie. Ce village, classé comme l’un des plus beaux villages
de France, mérite sa place de 3ème site préféré des Français après le Mont Saint-Michel et Rocamadour.
- Déjeuner autour de Beynac-et-Cazenac (Entrée, plat, dessert, 2 verres de vin, café)
- Visite guidée du Château des Milandes et ses jardins, Spectacle de rapaces
Construit en 1489, cette demeure au charme envoûtant dévoile une architecture Renaissance avec de magnifiques éléments
gothiques. Le château sera entre autres la résidence de la célèbre chanteuse et meneuse de revue Joséphine Baker.
- Croisière en gabare le long de la Dordogne
Embarquez à bord d’une réplique de gabare à voile du XVIIIème siècle. De La Roque Gageac au pont de Castelnaud
dominé par le château du XIIème siècle, cette partie du fleuve vous offre un aperçu unique de l’histoire du Périgord.
Dîner sous la Verrière du Château
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Jour 8
Petit déjeuner buffet

- Départ du Château des Reynats
- Déjeuner prévu par l’agence

Séjour 8 jours / 7 nuits :
Tarifs calculés pour un minimum de 20 participants
- Gratuité chauffeur
- Une ½ double en gratuité pour 25 personnes payantes (maximum de 2 gratuités)
- Hébergement dans l’Orangerie du Château****
- Toutes les chambres sont équipées de salle de bain baignoire/douche et WC privé, sèche-cheveux, téléphone,
télévision écran plat, Wi-Fi libre et gratuit.
- Formule en pension complète (déjeuner & dîner 3 plats) avec boissons incluses (2 verres de vin, café/infusion).
- Taxe de séjour incluse (1,65€/personne/nuit).
- Visites incluses.
Activités offertes sur place (matériel fournis):
Piscine extérieure saisonnière, court de tennis, terrain de pétanque, parc aux arbres centenaires
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