349€ / personne
En chambre double

Marché de Noël à
Sarlat
Du 05 au 06 Décembre 2020
Jour 1 – Découverte de Sarlat et son Marché de Noël
Départ vers 04h30h/05h par Guéret, Limoges et l’A20. Arrêt pause-café
libre en cours de route, Arrivée à Sarlat vers 10h.
Arrivée à Sarlat en Périgord Noir en milieu de matinée, balade libre et
découverte de son marché : c’est un incontournable pour tous les
gourmands et gourmets. Foie gras, confits et magrets, truffes, noix et
autres délicieux produits du terroir réveilleront vos papilles ! L’ambiance est
conviviale, les stands colorés, les senteurs omniprésentes ….Des idées
gourmandes pour les cadeaux de fin d’année !
Déjeuner dans la ville
L’après-midi, visite guidée de la cité médiévale reconnue pour la qualité
incomparable de son architecture et pour la densité des bâtiments classés
ou inscrits au mètre carré. Elle vous étonnera à chaque pas.
Puis, Temps libre ans la ville et sur le marché de Noël : UN VILLAGE DE
NOEL composé de 50 chalets tous aussi féériques les uns que les autres où
produits du terroir et artisanat périgourdins seront à l’honneur.
Aux environs de 18H00 : inauguration « surprise » du marché de Noël, vous
profiterez également des magnifiques illuminations de Noël dans la ville
ainsi que du bel éclairage au gaz dans les ruelles de la cité médiévale.
Installation à votre hôtel vers 19H30, (10 min à pied du centre-ville).
Dîner dans un restaurant à proximité de votre hôtel
Soirée libre, Nuitée.

Inclus dans le tarif :
-

-

-

Le transport en autocar
grand tourisme
Les repas du déjeuner du
Jour 1 au déjeuner du Jour
2, dont un déjeuner à base
de truffe (1/4 de vin et café
ou thé)
La visite guidée de Sarlat
La visite d’une truffière
La visite guidée du Château
de Beynac
La nuit en chambre double
en hôtel 3* proche centreville
L’assurance rapatriement

Non inclus dans le tarif :
-

Le petit déjeuner à l’aller et
le dîner au retour
Le supplément chambre
individuelle 40€
Les boissons hors repas
L’assurance annulation 10€
Les dépenses à caractère
personnel
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Jour 2 – Découverte d’une truffière et du Château de
Beynac
Après le petit déjeuner, départ en direction de Grives et d’une truffière. En
compagnie de Marie José, vous irez à la découverte de la
Tuber Melanosporum (truffe d’hiver) du cavage jusqu’à l’assiette, vous
saurez tout de ce mystérieux champignon ! Arrivés à la truffière de
Pernicaud, Marie José, véritable passionnée de la truffe, accompagnée de
sa chienne Jussy vous conduiront jusqu’à la truffière pour « caver »
autrement dit pour chercher les truffes ! Grâce à sa chienne ou encore par
la présence d’une petite mouche jaune, vous apprendrez donc à repérer ce
mystérieux champignon et à l’extraire de la terre. Après moult
explications sur la trufficulture et sur d’autres produits de la ferme tels que
les noix et le miel, vous rejoindrez la salle à manger de Marie José pour
déguster un repas à base de truffes bien sûr! : 1 apéritif local accompagné
de toasts au beurre truffé, suivi d’une brouillade aux truffes, Parmentier
de canard aux truffes, salade verte à l’huile de noix, brie truffé, gâteau aux
noix avec sa crème anglaise truffée. (Menu donné à titre indicatif)
Après le déjeuner, vous reprendrez la route en direction de Beynac classé
« plus beau villages de France » et de son château.
Visite guidée du château. Cette forteresse se dresse depuis 1115 sur le
piton rocheux dominant la Vallée de la Dordogne. Au cours de sa visite,
vous traverserez 5 siècles de l’histoire de France, sur les traces de Richard
Cœur de Lion, Simon de Montfort et la guerre de Cent Ans.
En fin de journée, itinéraire retour, arrêt dîner libre en cours de route.

Conditions d’annulation (sur
montant total) :
-

Plus de 30 jours avant le
départ : 30€
De 30 à 15 jours avant le
départ : 30%
Moins de 14 jours avant le
départ : 100%

Points de départ :
-

-

-

Néris les Bains : dépôt
Thermévasion, Place de
l’Eglise
Montluçon : Carrefour St
Jean, Place de la Poste,
Place St Jean, Place des
Marais
Autres points sur demande
à partir de 5 personnes

THERMEVASION SE RESERVE LE
DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME
SI UN NOMBRE SUFFISANT DE
PARTICIPANT N’EST PAS ATTEINT
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