
 
 
 

AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES 
43, Rue de la Cure 
76 810 LUNERAY 
TEL. : 02.35.85.08.62 - FAX. : 02.35.04.09.18 
COURRIEL : contact@transports-lheureux-lemonnier.com 
INTERNET : www.transports-lheureux-lemonnier.com 

 
7 jours / 6 nuits - V2 

 

Les petits plus 
 
 

 Séjour en pension complète (boissons comprises). 

 Hébergement en Résidence Hôtelière 3* à Marquay. 

 Inclus: village troglodytique de la Madelaine, Rocamadour, Gouffre de Proumeyssac, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Prix par personne, établi sur une base de 35 participants en chambre double) 



TARIFS ET CONDITIONS 2020 
(prix par personne en chambre double, tarif applicable du 24 au 30 mai 2020 avec un départ le dimanche (hors jours fériés), dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 

BASE 45-48 PARTICIPANTS PAYANTS :   881 € 
BASE 40-44 PARTICIPANTS PAYANTS :   923 € 
BASE 35-39 PARTICIPANTS PAYANTS :   961 € 
BASE 30-34 PARTICIPANTS PAYANTS : 1010 € 

 
 

Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), la pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 
7, l’hébergement en Résidence Hôtelière 3*, les boissons aux repas (vin à volonté + café le midi), l’animation de certaines soirées mentionnées au programme, les excursions et visites prévues au 
programme, les services d’un accompagnateur pendant le séjour sur place (pour 4 journées), l’apéritif de bienvenue, la taxe de séjour, les assurances annulation-rapatriement (25.00 €). 
 

Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le supplément single: 120.00 €, les extras et dépenses personnelles, les pourboires à votre convenance. 
 

Informations: 

• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation et du paiement du premier acompte. 

• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments que nous ne pouvons maîtriser 

(embouteillage, conditions climatiques...). 

• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 
 

Important: 

• Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession au 06/02/20. Toute modification d’un des éléments constitutifs du prix pourrait nous amener à revoir nos prix. 
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Programme 
Jour 1 
 Normandie / Marquay 
Départ de Luneray et Montville vers Marquay. 
Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. 
Vers 18H30: Arrivée aux « Hauts de Marquay » (Résidence Hôtelière 3*) à Marquay. 
Installation dans les chambres, cocktail de bienvenue et dîner à la résidence. 
Nuit à la résidence. 
 
Jour 2 
 Vallée de la Vézère 
Départ après le petit déjeuner pour la visite 
des Cabanes du Breuil, qui se situent à 9 
km de Sarlat et à 12 km des Eyzies, au lieudit 
Calpalmas. Ce sont des dépendances d'une 
ancienne ferme constituée d'une part d'une 
maison et d'un fournil couverts chacun d'une 
bâtière de lauses sur charpente (comme on 
en rencontre dans le Sarladais) et d'autre 
part d'une grange disposée en vis-à-vis, le 
porche d'entrée de la cour entre maison et grange portant la date de 1841. 
Retour à la résidence pour déjeuner. 
Après-midi, découverte du GOUFFRE DE PROUMEYSSAC, cathédrale de cristal.   

la plus grande cavité aménagée du Périgord. 
Découvrez toute la magie d'un lieu unique orné 
de multiples cristallisations avec un spectacle 
son et lumière 
Dégustation de produit locaux, foie gras, 
gâteaux aux noix pour clôturer cette journée. 
Retour à la résidence, dîner et soirée vidéo. 

 
Jour 3 
 Tradition 
Le matin, visite du village troglodytique de LA MADELAINE.  Parmi les mieux 
conservés de la vallée de la Vézère, cet exceptionnel site naturel à attiré l’Homme de 
la préhistoire à nos jours. Au pied de la falaise, il y a 17000 ans, des chasseurs 
cueilleurs semi nomades se sont installés. Ce gisement préhistorique a donné son 
nom à une civilisation de la Préhistoire : le Magdalénien. 
Déjeuner à la résidence.  
Après midi, LE CHATEAU DES MILANDES. JOSÉPHINE BAKER L'EXCEPTIONNEL 
DESTIN D'UNE FEMME HORS DU COMMUN. Le château, labellisé Maison des Illustres en 
2012 par le Ministère de la Culture, consacre ses pièces à la résidente la plus connue du 
XXe siècle. La visite sera suivie d’un spectacle de fauconnerie 
Retour à la résidence, dîner et soirée folklorique. 
Nuit à la résidence. 
 

Jour 4 
 Sarlat et Vallée de la Dordogne 
Départ après le petit-déjeuner pour la visite de SARLAT capitale du Périgord Noir, 
ville exceptionnelle, préservée. Plus de 1 000 ans d’architecture vivent au travers des 
ruelles, des toits de lauzes et des murs de pierre blonde et chaude. Puis, temps libre 
dans sur le célèbre marché. 
Déjeuner  
Après-midi, promenade en GABARE sur la Vallée de La Dordogne, regard sur le 
village de Beynac, un des plus beaux villages de France. 
Retour à la résidence. Avant le dîner, dégustation de foie gras maison, de vins de 
Bergerac et démonstration de cuisson du foie gras poêlé. Possibilité d’achats. 
Dîner et Nuit à la résidence. 
 
 
Jour 5 
 Journée dans le Lot 
Départ après le petit déjeuner pour une journée 
dans le Lot. Le matin, visite guidée du village de 
ROCAMADOUR haut lieu de pèlerinage, agrippé à 
la falaise, deuxième site de France.   
Déjeuner dans la cité.  
L’après-midi, visite du MOULIN FORTIFIE DE 
COUGNAGUET, classé monument historique 
depuis 1925. 
Retour à la résidence. Dîner et soirée dansante. 
Nuit à la résidence. 
 
Jour 6 
 Journée Les Eyzies 
Le matin, visite du village des Eyzies, temple de la préhistoire avec ses falaises et 

habitations troglodytiques.   
Déjeuner à la résidence. 
L’après midi, visite de la BASTIDE DE DOMME, la plus 
belle bastide fortifiée que vous visiterez en petit train. A 
voir, le point de vue magnifique sur la vallée de la 
Dordogne. 
Retour à la résidence. Dîner gastronomique. 

Nuit à la résidence. 
 
Jour 7 
 Marquay / Normandie 
Petit-déjeuner à la résidence.  
Départ vers la Normandie 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Montville et Luneray en début de soirée. 
 

Fin de nos services 


