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Profi tez de vos repas !
 Salles de restauration et terrasse ombragée pour des petits 
déjeuners sous forme de buffet, des déjeuners et des dîners 
servis au plat ou également sous forme de buffet. Nous prenons 
en compte vos restrictions alimentaires dans la mesure du 
possible et vous proposons un plat de substitution.

Côté saveur
Notre cuisine traditionnelle est confectionnée principalement 
à base de produits frais locaux. Spécialités du Périgord 
ou régionales : cèpes, girolles, fraises, noix, magret, confi t 
de canard, sanglier, cabécou, vins de Bergerac.... Grillades 
à la plancha pour des soirées encore plus conviviales. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 05/07/2020 au 12/07/2020 
et du 16/08/2020 au 30/08/2020 

En journée
Animations légères : 3 matinées de tir à l’arc dont 1 sur 
un stand nature. 1 balade accompagnée à la découverte 
des paysages du Périgord, jeux apéro .

En soirée
4 soirées animées : pétanque, soirée festive et dansante 
animée par un groupe local, karaoké, visite nocturne de Sarlat... 

 Inclus :  loisirs et animations du 12/07/2020 au 16/08/2020 

En journée
Sports : tir à l’arc, marche ludique ou nordique.
Loisirs : jeux apéro.
Balades en famille : découverte du patrimoine local et 
des paysages périgourdins. Découverte des plantes sauvages 
alimentaires et médicinales du Périgord. Journée dans la vallée 
de la Dordogne avec pique-nique, visite de la bastide de Domme 
et du village de La Roque-Gageac. 
 Pour entrer dans la nouvelle ère du zéro déchet et contribuer à
réduire notre impact environnemental, l’association “Le pied allez 
triez” vous accompagne, le temps d’un atelier, pour une mise en 
pratique et devenir acteur du changement par quelques recettes 
améliorant nos modes de consommation. 

En soirée
 Pétanque, karaoké, jeux en famille. Soirée festive et dansante 
animée par un groupe local. Visite nocturne de Sarlat. Initiation 
aux arts préhistoriques. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Chambres familiales de confort simple. Chaque chambre 
dispose d’une salle de bains et de wc.
Chambre 2 pers. (17 à 19 m2) : 2 lits simples ou 1 lit double.
Chambre 3 pers. (16 à 20 m2) : 3 lits simples ou 1 lit double 
et 1 lit simple.
Chambre 4 pers. (20 m2) : 2 lits simples + 2 lits superposés 
ou 1 lit double et 2 lits superposés.
Chambre 5/6 pers. (22 m2) : 2 lits simples et 2 x 2 lits 
superposés ou 1 lit double et 2 x 2 lits superposés.

Pour votre confort

Inclus
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Avec participation
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 Chabatz d’entrar en Peirigòrd ! Bienvenue en Périgord ! Au cœur de la vallée de l’Homme, entre Lascaux et Sarlat, 
profi tez de vos vacances pour mettre tous vos sens en éveil : histoire de nos origines, saveurs périgourdines, 

paysages vallonnés et rencontres sauront aiguiser votre appétit de découvertes 
et satisfaire votre faim d’authenticité. 

 Passez vos vacances en Périgord dans un manoir du XVIe siècle 
en pierres dorées, à 3  km de la grotte de Lascaux. Son parc 

de 5  ha vous accueille pour des instants magiques de simplicité 
et de convivialité. Des activités pour vivre de vrais moments de bonne 
humeur en famille et une cuisine faite maison, assez copieuse pour 
les plus gourmands. 

Les  7  nuits en  formule 
hôtelière  à partir de

 296 €

 Montignac-Lascaux  -  Dordogne  
 Village “Le manoir du Chambon”*** 
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Côté détente
 Bar, salle TV, bibliothèque. Aire de jeux pour enfants.
Piscine (non chauffée), court de tennis, table de ping-pong, 
baby-foot, pétanque, volley-ball. Local à vélos et prêt de 3 vélos. 

Le club enfant !
3 ans à 11 ans

Inclus : du 12/07/2020 au 16/08/2020

4 demi-journées + 1 journée continue  + 3 veillées + 1 soirée 
pyjama se continuant par la nuit au club.
Approche de la préhistoire ou du Moyen Âge par un atelier 
découverte (art pariétal, fouilles archéologiques, calligraphie...).
Veillées dès 19 h, vous permettant de profi ter de votre soirée.

Inclus : du 05/07/2020 au 12/07/2020 et du 16/08/2020 
au 23/08/2020

4 demi-journées + 3 veillées .
Approche de la Préhistoire ou du Moyen Age par un atelier 
découverte (art pariétal, fouilles archéologiques, bijoux, 
calligraphie...).
Veillées dès 19 heures avec prise en charge pendant le dîner 
vous permettant de prendre votre temps et de profi ter 
de votre soirée.

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  dans le Périgord : Lascaux et les grottes 
préhistoriques avoisinantes, les châteaux les plus majestueux, 
les impressionnants gouffres  de Proumeyssac et de Padirac...
Les 10 ”plus beaux villages de France” de Dordogne, 
Saint-Léon-sur-Vézère, Saint-Amand-de-Coly et son abbaye 
fortifi ée..., ainsi que Sarlat, joyau du Périgord, Rocamadour... 
Ne manquez pas  : la superbe vallée de la Dordogne au fi l 
de l’eau en gabarre ou canoë. Des balades en famille, 
des randonnées à pied ou à VTT sur les très nombreux chemins 
balisés. Via ferrata, visite de caves et des vignobles de Bergerac 
(Monbazillac), escalade et spéléo encadrées, équitation, 
parapente, géocaching avec “Terra Aventura”. 

 Loisirs à thème
Avec participation

 Balade en canoë sur la Dordogne 
 1 journée  -  à partir de 5 ans (22 €) 
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Animaux acceptés gratuitement.   

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement, les repas (petit déjeuner, déjeuner et 
dîner en pension complète ; petit déjeuner et dîner en demi-pension), les 
animations adultes et enfants selon les dates indiquées, les lits faits pour 
l’arrivée, le linge de toilette. Prêt de chaise bébé. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, les services et activités mentionnés 
avec participation, les déplacements sur les visites. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS3
Flexipass - Réf :  024 004 001

Prix par personne  3/5 ans   6/11 ans   12/17 ans   18 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   05/07-12/07  (*)    39   39   43   47 
   12/07-19/07  *    46   46   51   52 
   19/07-16/08  *    47   47   53   62 
   16/08-23/08  *    39   39   45   49 
   23/08-30/08  *    38   38   42   47 
   par semaine   
   05/07-12/07      253   253   280   296 
   12/07-19/07      300   300   330   336 
   19/07-16/08      309   309   347   404 
   16/08-23/08      253   253   290   315 
   23/08-30/08      247   247   275   296 
 Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en € 10 10 12 17 
 par semaine
 Supplément en € 52 52 65 84 
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en € 20 20 24 32 
 par semaine
 Supplément en € 104 104 130 168 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 * - 7 % sur séjour de 5 à 7 nuits,
2 nuits minimum, pas d’arrivée le samedi pour les séjours de 2 nuits. 

 Échangez l’un de vos dîners inclus dans la demi-
pension par un déjeuner et profi tez en soirée 
d’un restaurant local du 05/07 au 30/08/2020.
Nous venons vous chercher : à la gare de 
Condat-Le Lardin, gratuitement sur rendez-vous 
du 05/07/20 au 30/08/20.
1 boisson gratuite, par jour pour les moins de 
18 ans du 05/07/20 au 30/08/20.
10 % de réduction : pour tout séjour d’au moins 
7 nuits du 05/07/20 au 30/08/20, réservé avant 
le 01/04/20. 

COUP DE POUCE

Voir pages 4 et 5

Séjour 
du dimanche au dimanche




