ST GENIES Village Vacances ULVF - Domaine de Pelvezy 24590 Saint-Genies... Le Domaine de
Pelvezy se situe en Aquitaine dans le Périgord Noir... Entre Sarlat et Montignac-Lascaux... ST
GENIES village typique du Périgord noir on vous propose un voyage de 8j/7n !
Ses chalets bois de haute qualité, son parc boisé, son château, ses animations…
Le Domaine de Pelvezy *** offre un cadre d'exception pour passer des vacances hors du temps, à
haute valeur ajoutée. Au cœur du Périgord noir, situé à quelques kilomètres des grands sites
touristiques : Lascaux, Sarlat, Les Eyzies, La Roque-Gageac… le village de vacances est une base
idéale pour la découverte de cette région aux multiples richesses. La vie au domaine se fait autour de
la place centrale et du château, véritable agora où l'on retrouve la restauration, la piscine, le bar, la
bibliothèque et les espaces d'activités.

Première prestation DINER - Dernière prestation PETIT-DEJEUNER.

 Jour 1 - Bienvenue
Arrivée du groupe en fin de journée au Domaine de Pelvezy***.
Accueil et installation dans les chambres.
Apéritif de bienvenue et dîner.
Soirée Diaporama « Laissez le Périgord vous être conté ». En interaction avec l’animateur, découvrez
ce qui fait le Périgord. Son histoire, sa géographie, sa gastronomie… Et découvrez également un panel
de sites à découvrir.

 Jour 2 – Sur les traces de l'Homme- LASCAUX (35 km A/R)
En matinée, présentation du Domaine et du programme du séjour.
Déjeuner au Domaine.
L'après-midi, la grotte de Lascaux ((excursion ajoutée). C’est l'une des plus importantes grottes
ornées par le nombre et la qualité esthétique de ses œuvres. Ses gravures sont estimées entre - 15 000
et - 18 000 ans. Visite du fac-similé de la célèbre grotte, proche de la cavité originale.
Le soir, dîner au Domaine. Soirée animée.

 Jour 3 – Le terroir périgourdin
Le matin, au bout d'une balade à travers bois, à travers le Domaine et sa flore, une ferme
traditionnelle vous attend pour une démonstration d'élevage de canard. À la fin de la présentation et
des quelques conseils de cuisine, dégustation des différents produits proposé par la ferme.
Déjeuner au Domaine.
L'après-midi, conférence sur la truffe par un professionnel passionné et heureux de partager ce
moment de convivialité.
Le soir, dîner au Domaine. Soirée animée.

 Jour 4 – Sarlat & Roque-Gageac (60 km A/R)
Le matin, départ en car de tourisme vers la cité médiévale de Sarlat. Visite guidée de cette ville
pleine de charme qui sert de décor à de nombreux films (ex. les Misérables), grâce à ses ruelles pavées
étroites qui ont conservé leur allure médiévale et à ses magnifiques maisons à pans de bois.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, départ pour la Roque-Gageac, un des plus beaux villages de France, au bord de la
Dordogne. Très belle promenade en gabarre tels les bateliers d'autrefois, afin de découvrir (extérieur

uniquement) 5 des plus beaux châteaux de la vallée. Au retour visite du village, niché au pied de
hautes falaises, son jardin exotique…
Le soir, dîner au Domaine. Soirée animée.

 Jour 5 – Journée au Domaine
Le matin, projection d'un film sur la région (ex. Jacquou le Croquant ou autre).
Déjeuner au Domaine.
L'après-midi, thé dansant ou pétanque, selon vos envies.
Le soir, dîner au Domaine. Soirée Animée.

 Jour 6 – Challenges & Jardins d’Eyrignac (25 km A/R)
Matinée récréative avec des activités-jeux autour de la piscine ou dans le parc, jeux divers et
conviviaux : scrabble, cartes, pétanque….
Déjeuner au Domaine.
L'après-midi, les jardins d’Eyrignac (excursion ajoutée). Visite libre des jardins d’Eyrignac, jardin
de verdure, niché au cœur du Périgord Noir, qui se décline dans les teintes de verts : ifs, buis, charmes
et cyprès sont les essences principales du site. Visite très spectaculaire.
Le soir, dîner au Domaine. Soirée animée.

 Jour 7 – Villages et marchés (85 km A/R)
Le matin, marché local, à proximité du Domaine.
Déjeuner au Domaine.
L'après-midi, visite du charmant village Saint-Léon sur Vézère. Niché dans une boucle de la
Vézère, il se fond dans un paysage pittoresque typique du Périgord Noir. Balade au bord de l’eau,
(sans difficulté, terrain plat). Sur le retour visite de St-Geniès, village typique aux murs en pierres
dorées et aux toits de lauzes sèches. De nombreux monuments embellissent le village : L'église NotreDame-de-l'assomption, le château, La chapelle du Cheylard… Temps libre dans ses ruelles.
Le soir, dîner au Domaine. Soirée animée.

 Jour 8 – Au revoir
Après le petit-déjeuner, départ du groupe.
Panier-repas fourni pour le trajet.
Fin des prestations.

Inclus :

- L’hébergement en chalets base double mais on peut être à 4, linge de toilette et de table fourni, lits
faits à l’arrivée,
- La pension complète du jour 1 pour le dîner au dernier jour après le petit déjeuner.
- Le vin à discrétion à tous les repas et le café à midi,
- Les excursions aux programmes,
- L’accompagnateur ULVF aux excursions,
- Les animations en soirées,
- Le transport A/R plus sur place sur une base de 53 places,
- La taxe de séjour,
- 1 cocktail de bienvenue.
Non inclus :

- Les dépenses à caractère personnel,
- Le supplément chambre seule 10 € par nuit et par personne,
- Le repas du midi du 1er jour,
- La prestation hôtelière : 8€ par nuit et par personne.

BULLETIN D'INSCRIPTION VOYAGE
À retourner impérativement avant le 18 Août à :
Mme Donzel Annick quartier Champ de Bouisset 07700 GRAS.
Avec la photocopie de votre carte d’identité, carte du club avec timbre 2015 et
une copie de votre avis d’imposition pour les personnes non imposable avant
défiscalisation (aide ANCV de 185€ accordée).
NOM …………………………….PRENOM ……………………………………
Nbre de personnes …………x 250€ = ……………€.
Le chèque correspondant sera libellé à l'ordre du Club des Chênes Verts, 1er
paiement à l'inscription de 250 € par personne car places limitées puis le solde
le 30 août 2015.

Inscription avant le 18 Août car places limitées à 30.

