ORANGERIE DU CHATEAU DES REYNATS
15, avenue des Reynats
24650 CHANCELADE – PERIGUEUX
www.chateau-hotel-perigord.com
0033 (0)5 53 03 53 59

« Les QUATRE COULEURS du PERIGORD »
6 jours / 5 nuits
5 Nuits en chambre classique à L’Orangerie du Château
Chambre de 25m2 – bain, sèche cheveux, TV, téléphone, connexion Internet (wifi)
Petit déjeuner buffet inclus

Jour 1 –
- Visite d’une ferme Productrice de Foie Gras
Vous découvrirez une exploitation à taille humaine où le foie gras est fait de manière traditionnelle. La visite se terminera
par la dégustation de produits de la ferme. Vous pourrez également si vous le désirez faire quelques achats.
Dîner sous la Verrière du Château (bib gourmand Michelin) et hébergement dans l’Orangerie du Château des Reynats ****.

Jour 2 –
Petit déjeuner buffet.
- Visite de la ville de Bergerac (ville de Cyrano)
Ville magique, de Cyrano et de Montaigne, vous découvrirez le long de ses ruelles pavées toute une architecture et une
histoire hors du commun
- Déjeuner autour de Bergerac (Entrée, plat, dessert, 2 verres de vin, café)
- Visite du domaine viticole du Château de Tiregand
Magnifique propriété de la famille de Saint Exupéry
- Visite de la Bastide D’Issigeac
Ce charmant petit village est le paradis des chasseurs d'images et d'histoire. Cette petite cité périgordine, contrairement aux
bastides voisines est de forme circulaire, blottie dans ses remparts du XIIIème siècle.
Dîner sous la Verrière du Château

Jour 3 –
Petit déjeuner buffet.
- Visite du Moulin de la Veyssière avec dégustation
Venez découvrir un savoir-faire ancestral et un patrimoine vivant, la visite commentée vous dévoilera tous les secrets de leur
huile authentique. Vous pourrez déguster les huiles artisanales de noix et de noisettes et découvrir la boutique gourmande
située dans l'ancienne boulangerie du moulin.
- Visite d’un élevage de caviar Aquitain
Le Domaine propose une visite guidée afin de découvrir les techniques d’élevage des esturgeons « Baeri » destinés à la
production de caviar d’Aquitaine. Les visiteurs se verront expliquer les méthodes d’extraction des œufs et d’élaboration du
caviar utilisées dans le laboratoire du Domaine. La visite se termine par une dégustation de Caviar de Neuvic accompagnée
d’une flûte de champagne
- Déjeuner à l’hôtel (Entrée, plat, dessert, 2 verres de vin, café)
- Visite guidée du musée Gallo-Romain Vesunna
Musée construit par Jean Nouvel en 2003 suite à la découverte d'une "Domus" maison antique romaine en plein cœur de
Périgueux
- Visite guidée de Périgueux – quartier renaissance
Dîner sous la Verrière du Château.
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Jour 4
Petit déjeuner buffet.
- Visite de la ville de Brantôme
Ce n’est pas pour rien que l’on surnomme cette ville la « Venise Verte du Périgord ». Avec ces rues pavées, ses canaux et son
Abbaye au clocher le plus vieux de France, vous serez émerveillés par tant de beauté architecturale.
- Déjeuner autour de Brantôme (Entrée, plat, dessert, 2 verres de vin, café)
- Visite du Château de Puyguilhem
D’époque Première Renaissance, le Château de Puyguilhem est digne des plus belles résidences du Val de Loire, au temps de
François 1er.
- Visite de l’Ecomusée de la Truffe
D’où vient la truffe ? Pourquoi l’appelle-t-on l’or noir ? Toutes vos questions sur ce met délicat trouveront réponse lors de
cette visite qui sera ponctuée par une promenade dans le causse Périgourdin à la découverte de la flore truffière.
Dîner sous la Verrière du Château.

Jour 5
Petit déjeuner buffet.
- Visite guidée du Centre International d’Art Pariétal Lascaux IV
Dans un bâtiment à l'architecture étonnante, admirez la dernière réplique complète de la grotte de Lascaux et partez à la
découverte de l'art pariétal et de son lien avec l'art contemporain grâce aux nouvelles technologies.
- Déjeuner à Sarlat (Entrée, plat, dessert, 2 verres de vin, café)
- Quartier libre dans sarlat
- Visite des Jardins de Marqueyssac
C’est aujourd’hui le jardin le plus visité en Périgord. Aménagé sur un éperon rocheux, le parc domine de ses hautes falaises
calcaires la vallée de la Dordogne. Il offre l’un des plus beaux panoramas du Périgord. Site classé.
- Bastide de Domme en petit train
Bastide perchée sur une falaise vertigineuse qui lui permet de jouir d’une vue exceptionnelle sur la vallée de la Dordogne et
les Plus Beaux Villages voisins de La Roque-Gageac et Beynac-et-Cazenac. Cette bastide aux pierres dorées marie avec
réussite patrimoine architectural & naturel du Périgord Noir.
Dîner sous la Verrière du Château.

Jour 6
Petit déjeuner buffet.

- Départ du Château des Reynats
- Déjeuner prévu par l’agence

Gratuité chauffeur
+ ½ double en gratuité pour 25 payants
Activités offertes sur place (matériel fournis):
Piscine extérieure saisonnière, court de tennis, terrain de pétanque, parc aux arbres centenaires
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