
 

 
VOYAGES 2021 
 

  

Les richesses du Périgord 
(Circuit sur 3 jours) 

 
Du 17 au 19 mai 2021 

 

Départ très matinal de Montission 

(L’horaire précis sera confirmé) 

 

JOUR 1 : Saint Jean le Blanc - Sarlat 

Nous partirons du parking de Montission tôt le matin, à bord d’un autocar grand 

tourisme. Nous arriverons à Sarlat pour déjeuner.  

Puis l’après-midi, nous bénéficierons d’une visite guidée de ce site touristique 

majeur, renommé pour sa parure monumentale datant essentiellement de la 

période médiévale et du début de la Renaissance. 

 

 

Visite du musée de la vieille Prune (distillerie), entreprise familiale depuis 1835. 

Puis installation à l’hôtel 3* en fin d’après-midi.  

Dîner et logement. 

 



JOUR 2 : Jardins remarquables du Manoir d’Eyrignac, 

 Balade en gabare et château des Milandes 
 

Après le petit déjeuner, le car nous conduira aux jardins du Manoir d’Eyrignac. 

Monuments historiques des XVIIe et 
XVIIIe siècles, les 7 jardins du Manoir 
d’Eyrignac labellisés jardins 
remarquables en 2004 sont 
composés de sources, bassins et 
fontaines qui se succèdent et créent 
des ambiances sonores différentes, 
selon que l’on se trouve près du 
miroir d’eau ou face au bassin central 
de la roseraie et aux 4 grenouilles de 
bronze crachant de l’eau. 
 

 

 

Nous reprendrons alors l’autocar 
pour la Roque-Gageac, où nous 
embarquerons en gabare sur la 
rivière Espérance. 
Nous nous laisserons guider au fil de 
l’eau et nous découvrirons 5 des plus 
beaux châteaux de la vallée de la 
Dordogne. 
 

 

Il sera alors temps de déjeuner. 

 

L’après-midi, nous partirons pour visiter le château des Milandes, propriété de 

Joséphine Baker, célèbre chanteuse et danseuse, puis nous assisterons à un 

spectacle de rapaces. 

 
Puis, en fin de journée, nous retournerons à l’hôtel (le même que la veille), où 

nous sera servi un dîner gastronomique. 



JOUR 3 : Truffière et retour vers Saint Jean le Blanc 
 

Après le petit déjeuner, nous reprendrons la route pour visiter une truffière. Il 

s’agira pour nous de découvrir, entre chênes, noisetiers, vigne et haies, une 

truffière familiale, sa culture et son terroir. 

Ensuite, nous assisterons à une démonstration de cavage avec un chien truffier, 

suivie d’une dégustation d’un toast de beurre truffé. 

Enfin, avant de reprendre la route pour Montission, un déjeuner de spécialités 

locales nous sera proposé sur place. 

 

 

 

 

Nous serons de retour à Montission en fin d’après-midi. 

 

Prix par personne : 430 € (sur la base de 60 participants) 

Supplément chambre individuelle (limité à 2 par voyage) : 70 € 

Règlement : à l’inscription (avant le 31/01/2021), soit 
2 chèques, à l’ordre de Saint Jean Bien-être : 

- Chèque d’acompte (150 €) + éventuellement le supplément 
pour chambre individuelle (70 €) qui sera débité le 31/01/2021  

- Chèque du solde (280 €) qui sera débité le 31/03/2021 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 

Patrick BITARELLE 
4, Allée de la Brette 

45650 Saint-Jean-Le-Blanc 
Tél : 06.07.41.69.98 ou 02.38.66.60.71 

Mail : patrick.bitarelle@orange.fr 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Les richesses du Périgord (3 jours) 

 

Prix : 430 € - Chambre Individuelle :  70 € 

 

Du 17 au 19 mai 2021 

 

1 NOM : Prénom : 

 ……………………………………………… ……………………………………………………… 

 N° tél. portable : E-mail : 

 …………………………………………….. ……………………………………………………… 

   

2 NOM : Prénom : 

 …………………………………………….. ………………………………………………………. 

 N° tél. portable : E-mail : 

 ……………………………………………… ………………………………………………………. 

 
 
 

Règlement : à l’inscription (avant le 31/01/2021), soit 

2 chèques, à l’ordre de Saint Jean Bien-être : 
- Chèque d’acompte (150 €) + éventuellement le supplément 

pour chambre individuelle (70 €) débité à l’inscription le 31/01/21 
- Chèque du solde (280 €) qui sera débité le 31/03/2021 

 
à déposer chez : 

- Colette CHÉRIÈRE 6, Allée d’Idalie 45650 Saint-Jean-Le-Blanc 
- Ou Patrick BITARELLE 4, Allée de la Brette 45650 St-Jean-Le-Blanc 

 


