Immersion dans le Périgord - Dordogne - Corrèze
8 jours/7 nuits Hôtel 3***

52/65 ans

719€

885€

23 au 30 octobre 2021
8 jours/7 nuits
Hôtel 3***
Pension complète
Rdv sur place

LE SEJOUR
Périgord, Capitale mondiale de la Préhistoire
Bienvenue au cœur de la Dordogne... Découvrez les charmes de cette superbe région qu’est le Périgord… celle
de Cyrano de Bergerac ! Voici un séjour coup de coeur pour des vacances originales, ludiques et
conviviales !
Joignez-vous aux célibataires CPOURNOUS pour des vacances atypiques, en excellente compagnie !
En quelques jours vous découvrirez des sites magnifiques ainsi que la riche gastronomie périgourdine (truffe,
foie gras, confits de canards…). Cette région est marquée par un très large patrimoine culturel, archéologique
et historique. Vous avez surement entendu parler du Gouffre de Padirac, ce séjour vous permettra enfin de les
découvrir. Ce coin de France est également connu pour ses nombreux magnifiques sentiers balisés si vous
aimez marcher.
Après de longues journées de découverte de la région, place à la détente dans ce charmant hôtel que nous
avons sélectionné où vous vous sentirez comme chez vous. Situé sur les hauteurs de Souillac, la localisation de
l'hôtel est idéale, au carrefour de multiples trésors.
A l'hôtel, vous pourrez profiter de la piscine de l'hôtel et la terrasse ombragée.

Découvrez cette magnifique région française et ses secrets entre solos !

Les points forts de ce séjour
La découverte de la charmante ville de Sarlat et autres villages parmi les plus pittoresques de France
La session canoé sur la Dordogne qui vous laissera sans voix
L’excursion dans les nombreux châteaux de la région
Les superbes randonnées qui vous attendent
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La découverte de la gastronomie périgourdine

L’hôtel
Cet hôtel, proche du centre-ville de Souillac et de ses commerces vous permettra de passer des vacances en
toute quiétude. Cette charmante bourgade est implantée entre la vallée du Lot et de la Dordogne.
Posez vos bagages, ouvrez la fenêtre, laissez votre esprit vagabonder et oubliez le stress du quotidien.
Préparez-vous à passer une expérience inoubliable.
L’hôtel est un 2 étoiles, il est simple, confortable et fonctionnel. Son atout est sa localisation, en plein coeur de
nombreux sites remarquables. Il dispose d’une piscine (de mai à septembre), parfaite pour se détendre après la
conquête du Lot et de ses multiples trésors avoisinants. Vous pourrez aussi vous prélasser sur la terrasse sous
une tonnelle fleurie.
Un bar est ouvert de 16h00 à 22h00. Des tables de ping-pong et un terrain de pétanque sont à votre
disposition dans le magnifique parc de l'Hôtel.
A la réception se trouve une boutique de produits régionaux (vin de noix, foie gras…) ainsi que des cartes
postales et timbres.

L’hébergement
Cet établissement dispose de 25 chambres simples et confortables, toutes équipées d’une salle d’eau privative,
télévision écran plat, téléphone et accès wifi.
Elles sont toutes desservies par un ascenseur et sont non-fumeur.

Restauration
L’hôtel dispose d’un restaurant traditionnel périgourdin où vous allez adorer prendre vos repas. Le chef a conçu
une cuisine aux accents du terroir et à base de produits frais.
Votre formule est en pension complète* (*sauf le déjeuner du jeudi) ;
Les petits déjeuners et diners (entrée-plats-dessert 1/4 de vin) sont inclus et prévus à l'hôtel.
Les déjeuners seront à l'extérieur, soit au restaurant soit en mode pique nique, en fonction du programme
(comme indiqué ci-après dans le 'programme').

Programme
Nous vous proposons un programme de balades, de visites, de culture, de gastronomie, de détente, un peu
de sport si vous voulez… et beaucoup de découvertes !
Voilà quelques idées d’activités, à nous de voir ensemble ce que vous souhaitez faire ou ne pas faire !
Certaines sont intégrées dans le tarif (précisé dans le programme). Et pour le reste, nous vous avons concocté
une feuille de route avec nos incontournables pour un programme sympa et varié entre solos, dans cette si
belle région !

Programme des festivités ; De nombreux moments sympathiques à partager !

Samedi : arrivée dans l’après-midi, mise à disposition des chambres à partir de 16h00 et découverte du lieu où
vous aller séjourner, pot d’accueil à 19h00 et début des festivités pour faire connaissance avec vos partenaires
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de séjour.
Dîner et soirée à l’hôtel.
Dimanche : petit-déjeuner à l’hôtel puis covoiturage pour Sarlat, visite guidée de la ville le matin (compris dans
le forfait) suivi d’un déjeuner et après-midi libre dans cette cité médiévale.
Dîner et soirée à l’hôtel.
Lundi : petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la Visite libre de l'Abbatiale Sainte Marie à
Souillac, pique-nique puis canoë (compris dans le forfait) au départ de Souillac sur la Dordogne.
Dîner à l’hôtel puis soirée libre.
Mardi : petit-déjeuner à l’hôtel puis visite d’un élevage de canard ou d’oie suivi d’une dégustation. Déjeuner à
l'hôtel (ou équivalent) puis petite randonnée dans l’après-midi au choix.
Dîner et soirée à l’hôtel.
Mercredi : petit-déjeuner à l’hôtel et randonnée aux choix avec pique-nique pour découvrir la région. Visite
libre de Martel, la ville aux 7 tours.
Dîner et soirée à l’hôtel.
Jeudi : petit-déjeuner à l’hôtel puis visite du Gouffre de Padirac (compris dans le forfait), cavité souterraine de
35m de diamètre et de 103m de profondeur, déjeuner libre puis visite de la cité médiévale de Rocamadour (visite
guidée compris dans le forfait).
Dîner et soirée à l’hôtel.
Vendredi : petit-déjeuner à l’hôtel puis visite de la Roque Gageac (visite guidée compris dans le forfait) puis
balade au marché et randonnée avec pique-nique vers le Château de Beynac.
Dîner et soirée à l’hôtel.
Samedi : Petit déjeuner puis départ, vous devrez libérer la chambre à 10h30.

Merci de noter que les déplacements se feront en co-voiturage avec vos voitures personnelles.
L’ordre des visites et activités est indicatif et pourra être modifié en fonction des aléas météorologiques ou
autres.

EXTRAS
Il n'y a pas d'extras pour ce séjour.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition à partir de
16h00, et vous avez rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour un pot d'accueil, afin de faire tous
connaissance autour d'un apéritif.
Le jour du départ, les chambres sont à libérer pour 10h30.

Accès
• Accès train : Gare la plus proche de Souillac, (juste à côté de l’hôtel). Gare de Sarlat à 25km. Vous pouvez
ensuite prendre un taxi ou demander aux personnes du groupe qui viennent en voiture de venir vous chercher.
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• Accès route : L’Hôtel est desservi par la RN20 et A20. Parking gratuit à 50m de l’établissement.
• Accès aéroport : à 20 minutes de l’aéroport de Brive la Gaillarde.

Situation
Souillac est situé à 40min de voiture de Brive-la-Gaillarde et 2h40 de Bordeaux.
Lille : 733 km
Nantes : 453 km
Paris : 516 km
Marseille : 568 km
Lyon : 396 km
Toulouse : 171 km
Sarlat : 26 km

Tarifs
Prix en chambre partagée : 719 €
Prix en chambre individuelle : 885 €
Nb. participants minimum : 4

Nos prix comprennent :
Apéritif d'accueil
Le logement pour 7 nuits en hôtel 2**
Pension complète sauf le déjeuner libre du jeudi (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ petitdéjeuner inclus. vin compris pour les dîners (1/4 de bouteille par personne))
Les visites inclus dans le programme (visite guidée de Sarlat, visite du Gouffre de Padirac, visite guidée
de Rocamadour, visite guidée de La Roque Gageac)
La sortie Canöé
Les pique niques inclus dans le programme

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
Pourboires et dépenses personnelles
Les déplacements pendant le séjour en co-voiturage
La taxe de séjour, 1€/jour/personne, à régler sur place
L’assurance annulation : 40 €
L’assurance multirisques: 55 €
Les frais de dossiers : 10 euros

Des séjours entre célibataires dans les plus belles régions de France avec
CPOURNOUS !
Connaissez-vous tous les séjours en France au catalogue de CPOURNOUS ? La Dordogne vous appelle pour
passer un moment en bonne compagnie au coeur du Périgord. Des villages pittoresques, des visites guidées et
autres dégustations de produits régionaux vous attendent. Parmi toutes les destinations de choix, faîtes votre
sélection et choisissez votre groupe pour un séjour inoubliable !
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