SARLAT ET LE PERIGORD NOIR

3 JOURS / 2 NUITS

VOTRE PROGRAMME
-

Départ et retour libre

-

L'hébergement 2 nuits à l’hôtel Ibis*** à Sarlat
(selon les bases d'occupation)

-

Les petits déjeuners buffet à l‘hôtel

-

La location de vélo 1 jour pour parcourir la voie verte
le long de la Dordogne

-

Le dîner périgourdin

-

Les taxes de séjour

PLONGEON A L’EPOQUE MEDIEVALE !
Sarlat constitue aujourd’hui un des plus beaux ensembles
médiévaux d’Europe. Protégée du modernisme par la loi
Malraux, Sarlat a conservé le pittoresque de ses ruelles et
la beauté de ses monuments. La ville détient le record de
densité en monuments historiques classés ou inscrits à
l’inventaire national avec 65 monuments et immeubles
protégés.
Parcourir ses ruelles, c’est lire près de mille années
d’architecture authentique où, du pavé aux toitures de
lauzes, prédomine cette pierre blonde et chaude…..!

L’AMOUR DE LA NATURE, DU PATRIMOINE ET DE
LA GASTRONOMIE
Visite de châteaux : Beynac, Castelnaud, Fénelon, balade à
vélo ou en canoé le long de la Dordogne, découverte des
villages pittoresques : Beynac, Roque Gageac et enfin
dégustation des spécialités locales : canard, truffes et
fromages. Le Périgord vous conduira dans un voyage des
plus dépaysant.

HOTEL IBIS***

L’HOTEL***
L'hôtel ibis Sarlat est situé en centre ville à 600m à pied de la
cité médiévale et de la gare. En plein coeur du Périgord Noir,
Ville d'Art et d'Histoire à proximité des sites touristiques tels
que la vallée de la Dordogne et ses chateaux, Lascaux,
Rocamadour... L’hôtel dispose de 69 chambres insonorisées et
climatisées avec un accès gratuit au wifi. L’hôtel dispose d’un
parking privé gratuit, d’un bar ouvert 24/24h

Vous logerez en chambre double ou familiale, toutes les
chambres sont chaleureuses, modernes et confortables, avec
un lit douillet, une salle de bain fonctionnelle.

Toutes les chambres disposent :
- WIFI gratuit
- Literie « sweet bed by Ibis »
- Salle de bain et toilette privatif

