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Ce séjour (de 8 jours, 7 nuitées) a pour objectif de vous faire découvrir une partie du Périgord, au 

environ de Bergerac, ses paysages, ses vignes, son patrimoine ….et sa gastronomie. 

 

 

Principe de la randonnée découverte 
 

Du samedi 6 mai (dîner) au samedi 13 mai 2017 (petit-déjeuner). 

Chaque journée comprend : 

- Un ou deux circuits totalisant jusqu’à 19 kms  

- En général un centre d’intérêt local, visite ou croisière.  

 

Le nombre maximum de participants est fixé à 24 personnes 

 

 

L’hébergement 
 

Château du Roc à Creysse (24) 

54 route de la Leymonie 

(en plein vignoble du Pécharmant) 

 

- Hébergement en chambre double, pension complète 

- Repas pique-nique fourni par l’hôtel (sauf le dimanche) 

- Repas festif un soir au restaurant gastronomique 

- Draps et linges de toilette fournis 

 

 

Les circuits 
 

Les déplacements vers les lieux de départ des circuits se feront en véhicules particuliers. 

 

J1 – Samedi 6 mai  

- Accueil à partir de 17h00 

- Installation 

- Dîner à l’hôtel 

J2 – Dimanche 7 mai  

- Marche des vignobles (16kms) 

- Randonnée gourmande organisée par une association locale 

- Pique-nique fourni à l’inscription + cadeau à l’arrivée 

- Dîner à l’hôtel 

 

Randonnée découverte en 

DORDOGNE 

Mois de mai 2017 



 

 

J3 – Lundi 8 mai 

- Bergerac et chemin de halage : randonnée en ligne (9 ou 19kms) 

- Visite de la vieille ville 

- Visite du musée du tabac 

J4 – Mardi 9 mai  

- Villeréal : chemin de Barbot ( œuvres éphémères Campagn’Art), 8kms  

- Issigeac : pique nique au lavoir, 

- Boucle de Monsaguel : 9.8 kms  Visite de la ville d’Issigeac 

J5 – Mercredi 10 mai  

- Lalinde : rando en préparation : 16kms 

- Moulin de la Rouzique à Couze 

- Visite et fabrication de pate à papier 

J6 – Jeudi 11 mai  

- Monbazillac : Deux ou trois boucles en préparation (12 ou 18kms) 

- Visite du château et dégustation 

J7 – Vendredi 12 mai  

- Pécharmant : 9 kms 

- Promenade en gabarre à Beynac ou Creysse 

- Repas festif de fin de séjour 

J8 - Samedi 13 mai 

- Départ après le petit déjeuner 

- Libération des chambres avant 10h00 

 

Pour ceux qui le souhaitent, petit tour possible dans le vignoble du Pécharmant ou visite de la bastide 

de Monpazier 

 

Nota : L’animateur se réserve la possibilité d’adapter ce programme en fonction des conditions 

climatiques 

 

 

Le voyage 
 

- Véhicules particuliers. Voyage à organiser par les participants. 

 (prix non inclus dans le coût du séjour) 

 

 

Annulation d’une inscription 
 

Sur justificatif exclusivement : 

 

Hébergement : Si assurance annulation proposée par l’hôtel (réponse en attente) : 

- Coût 8 euros par personne compris dans le coût du séjour 

- Voir conditions du contrat 

Hébergement : Si pas d’assurance annulation proposée par le centre 

- Les conditions d’annulation sont décrites dans le contrat et le « règlement intérieur » de 

l’association 

Pour les autres services (transport, visites, etc.) 

-    le remboursement sera fonction des conditions appliquées par chaque fournisseur 



 

 

 

Budget estimé 
 

Hébergement pension complète + annexes (bateau, visites, etc.) 

  

Total séjour / personne  430 €  base 24 personnes 

 

Important : Bien que très exceptionnelles (exemple changement de TVA), les dépenses 

suplémentaires facturées par les prestataires seront demandées aux participants à l’issue du 

séjour.   

 

 

 

Conditions de règlement 
 

L’échéancier proposé est le suivant : 

- 1er acompte de réservation de 100 euros avant le 31 mai 2016 

Puis, a votre choix : 

- Reglement du solde (330 euros) en une seule fois avant le 30 mars 2017 

(nota : cette option pourra etre annulée si des fournisseurs éxigent des réglements echelonnés )  

- Ou paiement fractionné : 

 - 2eme acompte de 100 euros avant le 31 janvier 2017 

 - 3eme acompte de 100 euros avant le 28 février 2017 

 - 4eme acompte (ou solde) de 130 euros avant le 15 avril 2017 

 

-------------------------------------------------------------------------          
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Randonnée découverte  sur le GR36 
 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
 

 

 

Nom………………………………………………  Prénom……………………………………..    

Nom………………………………………………  Prénom…………………………………….. 

Nom………………………………………………  Prénom…………………………………….. 
 

 

 

Suivant échéancier ci-dessus, je choisis le reglement (cocher la case) : 

 

- du solde en une seule fois…. 

 

- par paiement fractionné…….   

 

En cas d’annulation de ma part je m’engage à régler les éventuelles pénalités 

 

Le : 

Signature : 

 

 

 

 

 

A retourner avant le 31 mai 2016 

au siège de “pas à pas” 

Maison des associations, rue de rougeau, cidex 25, boite 40, 77176 Savigny le Temple 

Ou à l’adresse du trésorier : 

Jacques VERDET, 25 rue du Gatinais, 77176 Savigny le Temple 
 

Inscription 

avant fin mai 2016 

accompagnée d’un chèque de 

100€ / personne 

Randonnée découverte en DORDOGNE 

Du 6 au 13 mai 2017 
 

 

 


