
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

(Prix « à partir de » par personne en chambre double, établi sur une base de 30 participants) 

7 jours / 6 nuits 

 
 
 

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 



PROGRAMME 
Samedi 20 Mai 2023 
 

05H00 Départ de Luneray. 

05H15 Départ de Petit Appeville. 

05H30 Départ de Bracquemont. 

06H00 Départ de Tocqueville sur Eu 

 

Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 

 

Vers 19H00: Arrivée aux « Hauts de Marquay » (Résidence de Vacances) à 
Marquay. 
 
Installation dans les chambres, cocktail de bienvenue et dîner à la 
résidence. 
 
Nuit à la résidence. 

 
 

RÉSIDENCE DE VACANCES 

« LES HAUTS DE MARQUAY » 

 
Une résidence de vacances 
dans un cadre exceptionnel 

 
 
 

La colline des Hauts de Marquay, point culminant de la région, offre un regard 
émerveillé sur trois horizons où se tapissent de petits hameaux sous les 

frondaisons des chênes centenaires. Le domaine se compose d’un bâtiment 
principal comprenant l’accueil, le restaurant et sa terrasse panoramique, deux 

piscines chauffées avec pataugeoire. Tous les logements sont répartis autour de 
la colline, sur un terrain boisé de 8 hectares afin de conserver le calme et la 

tranquillité de chacun. Accès internet gratuit dans tous les logements. 
 
 

Dimanche 21 Mai 2023 : 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 lieu-dit 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 (pour info 8.80 €/personne tarif 
groupe) , 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. 
 
Retour à la résidence. 
 
Dégustation de produits locaux, foie gras, gâteaux aux noix pour clôturer cette 
journée et démonstration de cuisson du foie gras poêlé. 
 
Dîner et soirée vidéo. 
 
Nuit à la résidence. 
 
 
Lundi 22 Mai 2023 : 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 la vieille ville 
 
Déjeuner dans les environs. 
 
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. 
 
Dîner. Soirée Folklorique. 
Nuit à la résidence. 
 
 
Mardi 23 Mai 2023 : Tradition 
 
Départ après le petit déjeuner pour la visite du village troglodytique de La 
Madeleine.  
Laissez-vous charmer par la fabuleuse histoire de ce site majeur de la région. Ici, 
homo sapiens a laissé son empreinte il y a plus de 10000 ans, léguant en ces 
lieux certaines des plus célèbres pièces de l’art préhistorique, comme le bison se 
léchant le flanc… Mais l’aventure ne s’arrête pas là ! Vous découvrirez 
également tout un village troglodyte conservant de nombreux vestiges 
médiévaux. Une longue et fascinante aventure humaine quasi ininterrompue de -
17000 ans à 2022. 
 

Déjeuner à la résidence. 
 
Après-midi, visite du Château de Beynac. Du haut du donjon, à 150m au-dessus 
de la Dordogne, s’offrira à vous l’un des points de vue les plus spectaculaire sur 

la vallée aux 5 châteaux ! Ici, la petite 
histoire rencontre la grande : vous 
entendrez parler d’Aliénor d’Aquitaine, 
de Richard Cœur de Lion, ou encore 
d’Edouard III et de la guerre de cent ans. 
De salle en salle, vous découvrirez un 
château majestueux, à l’image de la 
puissance des barons qui régnèrent en 
ces lieux et dont les pas résonnent 
encore sur les lourdes dalles de la salle 
des états du Périgord.  

 
Retour à la résidence, dîner. 
 
Nuit à la résidence. 
 
 
Mercredi 23 Mai 2023 : St Léon sur Vézère & Lascaux 
 
Départ après le petit déjeuner pour la visite de St Léon sur Vézère. 
 
Lové dans une boucle de la Vézère, le bourg de Saint-Léon paraît aujourd’hui 
bien paisible. Pourtant, une histoire agitée et 
industrieuse a façonné ce petit village. Pas 
à pas, sortons des sentiers battus, et 
essayons de comprendre pourquoi un si 
petit village peut regrouper deux si grands 
châteaux ?! Quels secrets de l’architecture 
romane rend l’église de Saint-Léon si 
parfaite et si harmonieuse ? Parcourons les 
berges à la recherche des vestiges de ce 
qui fut l’un des ports fluviaux les plus actif 
de la région !  
 



Déjeuner dans les environs 
 
L’après-midi, visite de LASCAUX IV. (pour info 15€/personne tarif groupe) 
Depuis 2016, le dernier-né des fac-similés de Lascaux vous accueille au sein 
d’un espace de 4000m2 entièrement dédié à l’art pariétal ! Ici, les œuvres 
présentes dans la grotte originale ont été reproduites en totalité : le premier 
couloir, célèbre pour sa salle des taureaux et le diverticule axial, mais aussi le 
second, abritant près de 1000 gravures entremêlées tout autour de la coupole de 
l’abside. Un ultime panneau, l’homme-oiseau peint au fond du puit, ne laissera 
pas de vous mettre face à la tout le mystère que revêt encore l’art des 
cavernes…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour à la résidence. Dîner et soirée dansante. 
 
Nuit à la résidence. 
 
 
Jeudi 23 Mai 2023 : Journée Terroir 
 
Départ pour la visite d’une distillerie artisanale en sarladais. Terres de vieilles 
civilisations, le Périgord a toujours eu des distillateurs, des liquoristes, des 
conserveurs de fruits réputés. Venez découvrir les eaux de vie, les liqueurs, les 
fruits à la liqueur, les apéritifs régionaux et autres produits, tous réalisés selon 
des méthodes ancestrales. Une explosion de couleurs et de senteurs qui raviront 
votre palais 
 
Déjeuner à la résidence  
 
L’après-midi, visite du village de la Roque Gageac. Le petit village de la Roque 
Gageac fut ainsi décrit par Henry Miller : « si le paradis existe, c’est ici ». Est-il 
besoin d’en dire plus ? Comme pour lui donner raison, c’est un improbable jardin 
exotique installé dans les années 50 qui vous ouvrira les portes des secrets de la 
Roque, qui se blottit entre l’eau et la terre : entre la rivière et les falaises. Pas à 
pas, vous découvrirez ses vestiges médiévaux, comme son fort troglodyte, mais 

aussi les moments forts de son histoire contemporaine, comme la construction 
du château de la Malartrie ou les évènements tragiques de 1957. 

 
 
Dîner gastronomique  
 
Nuit à la résidence. 
 
 
Vendredi 24 Mai 2023 
 
Petit-déjeuner à la résidence. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Arrivée à Tocqueville sur Eu (vers 19H45), 
   Bracquemont (vers 20H15), 
   Petit Appeville (vers 20h30),  
   Luneray (vers 21h00) 
 
 

Fin de nos services 
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TARIFS ET CONDITIONS 2023 
prix par personne en chambre double, pour un séjour du samedi 20 Mai 2023 au vendredi 26 mai 2023 

hors jours-fériés et ponts, dans la limite d’un autocar de 49 places 
 

BASE 45-49 PARTICIPANTS: 1084 € 
BASE 40-44 PARTICIPANTS: 1122 € 
BASE 35-39 PARTICIPANTS: 1191 € 

BASE 30-34 PARTICIPANTS: 1259 € 
BASE 25-29 PARTICIPANTS: 1355 € 
BASE 20-24 PARTICIPANTS: 1498 € 

 
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 de vacances (formule hôtelière: chambre nettoyée tous les jours), les boissons aux repas (vin midi et soir + 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 5 journées, pour les groupes de plus de 25 
personnes), cocktail de bienvenue et apéritif de départ, la taxe de séjour, les assurances assistance-annulation-rapatriement-Covid19 (48.00 €),  
 
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le supplément single (nombre limité): 120.00 €, les extras et dépenses personne lles. 
 
Informations: 

• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande 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 le mardi 8 novembre 2022. Toute modification d'un des éléments constitutifs du prix pourrait nous 
amener à revoir nos prix. 


