
 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2017 
 

PROGRAMME SUGGERE  

 
 

  

 

 

Jour 1 

 
Départ de votre région vers 7 heures. 

Arrivée en fin de matinée  au Manoir du Chambon 

Apéritif de Bienvenue 

Présentation du programme 

Déjeuner au Manoir. 

Départ pour la visite de Sarlat (cité médiévale et renaissance) 

Distillerie Sarladaise 

Dégustation de produits maison 

Dîner Gastronomique  (Foie gras mi-cuit en terrine maison avec son verre de Monbazillac / Magret de canard 

sauce aux cèpes / Pommes sarladaises / Plateau de fromage / Gâteau aux noix / Pecharmant / Café) 

Soirée dansante et Karaoké 

Nuit au Manoir 

Jour 2 

 
Petit déjeuner au Manoir. 

Visite de Lascaux II, Fac similé de la célèbre grotte à peintures polychromes 

Elevage de Canard, tradition gastronomique du Périgord. 

Dégustation de produits fermiers 

Déjeuner au Manoir. 

Départ pour une promenade en Gabarre sur la Dordogne 

En fin d’après-midi retour pour votre région. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
VOTRE HEBERGEMENT 

Le Manoir du Chambon : 

 chambres avec douche, 3 chambres avec baignoire et les 3 gîtes avec 
douche 

 Capacité d'accueil maximal : 100 personnes 

 100 couverts 

 parking gratuit 

 3 places parking bus gratuit 0m 

 

TARIFS 
Sur la base de 50 personnes 

 

A partir de 

185 € / par adulte 

155 € / enfant – 12 ans 

 

Ce tarif comprend 

Hébergement en chambres doubles, triples ou par famille (lits faits pour l'arrivée) 

La pension complète en prestations hôtelières, vin et café compris, 

du petit déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 

Les entrées aux sites et règlement des intervenants éventuels 

Assurance APAC Rapatriement 

Le transport en autocar Tourisme 

La gratuité chauffeur 
 

Les du séjour 

Le linge de table et de toilette 

Un apéritif de bienvenue 

Un déjeuner gastronomique 

L’intervention d’un guide accompagnateur durant le séjour 

 

Le tarif ne comprend pas : 

Le supplément Single, 10 € / nuit / personne 

 

Possibilité de séjour 3 jours / 2 nuits 
Nos tarifs et prestations sont donnés sous réserve des disponibilités et des modifications tarifaires de nos prestataires. 

Vacances Pour Tous 
6 rue Buisson – CS50514 - 42100 SAINT-ETIENNE 

Tel : 04 77 49 54 85 

Groupes42@laligue.org 
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