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PERIGORD, TERRE DES HOMMES 

Jour 1 
BIENVENUE 
Accueil et installation dans les hébergements. 
Dîner au Domaine de Pelvezy*** et soirée diaporama : «Laissez le Périgord 
vous être conté». En interaction avec l’animateur, découvrez ce qui fait le 
Périgord. Son histoire, sa géographie, sa gastronomie…  
 
Jour 2 
SUR LES TRACES DE L'HOMME 
En matinée, présentation du Domaine et du programme du séjour. Echanges 
autour d’un cocktail de bienvenue. Déjeuner au Domaine. 
L'après-midi, atelier de peinture pariétale. A la manière des Hommes 
préhistoriques, mais avec les ustensiles d’aujourd’hui, reproduisez les figures 
d’animaux retrouvés dans les grottes préhistoriques comme Lascaux II. À l’aide 
de sable coloré ou de pigments naturels et avec vos doigts, faites ressurgir le 
"cro-magnon" qui dort en vous. Le soir, dîner au Domaine et soirée animée. 
 
Jour 3 
TERROIR PERIGOURDIN ET INITIATION AU TIR A L'ARC 
Le matin, au bout d'une balade à travers bois, à travers le Domaine et sa flore, 
une ferme traditionnelle vous attend pour une démonstration d'élevage de 
canard. À la fin de la présentation et des quelques conseils de cuisine, 
dégustation des différents produits proposés par la ferme. 
Déjeuner. L'après-midi, initiation au tir à l’arc dans les bois, à proximité du 
Domaine. Adresse, concentration et maîtrise de soi vous permettront 
d’atteindre le centre de votre cible. Le soir, dîner et soirée animée. 
 
Jour 4 
SARLAT ET LA ROQUE-GAGEAC (60 km A/R) 
Le matin, départ en car de tourisme vers la cité médiévale de Sarlat. Visite 
guidée de cette ville pleine de charme qui sert de décor à de nombreux films 
(exemple : les Misérables), grâce à ses ruelles pavées étroites qui ont conservé 
leur allure médiévale et à ses magnifiques maisons à pans de bois. 
Déjeuner au restaurant. 
L'après-midi, départ pour la Roque-Gageac, un des plus beaux villages de 
France, au bord de la Dordogne. Très belle promenade en gabarre tels les 
bateliers d'autrefois, afin de découvrir (extérieur uniquement) 5 des plus beaux 
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châteaux de la vallée. Au retour visite du village, niché au pied de hautes 
falaises, son jardin exotique… 
Le soir, dîner au Domaine de Pelvezy*** et soirée animée. 
 
Jour 5 
JOURNÉE AU DOMAINE 
Le matin, projection d'un film sur la région (ex. Jacquou le Croquant ou autre). 
Déjeuner. L'après-midi, thé dansant ou pétanque, selon vos envies. 
Le soir, dîner au Domaine de Pelvezy*** et soirée animée. 
 
Jour 6 
DE PELVEZY A MONBAZILLAC 
Matinée récréative avec des activités-jeux autour de la piscine ou dans le parc, 
jeux divers et conviviaux : scrabble, cartes, pétanque…. 
Déjeuner. L'après-midi, conférence sur le Monbazillac, A.O.C. célèbre du 
Périgord. Passionné, un viticulteur partage sa passion, et explique le travail du 
raisin pour parvenir au liquoreux Monbazillac. Dégustation du Monbazillac et 
du Bergerac du viticulteur.  
Le soir, dîner et soirée animée. 
 
Jour 7 
MARCHÉ ET VILLAGES (30 km A/R) 
Le matin, marché local, à proximité du Domaine.  
Déjeuner. L'après-midi, visite du charmant village Saint-Léon sur Vézère. Niché 
dans une boucle de la Vézère, il se fond dans un paysage pittoresque typique 
du Périgord Noir. Balade au bord de l’eau (sans difficulté, terrain plat). Sur le 
retour visite de St-Geniès, village typique aux murs en pierres dorées et aux 
toits de lauzes sèches. De nombreux monuments embellissent le village : 
l'église Notre-Dame-de-l' assomption, le château, la chapelle du Cheylard… 
Temps libre dans ses ruelles. 
Le soir, dîner et soirée animée. 
 
Jour 8 
CE N'EST QU'UN AU REVOIR 
Après le petit-déjeuner, départ du groupe. Panier-repas fourni pour le trajet.  
 
 
* Programme sous réserve de modifications
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        Le dispositif     « SENIORS EN VACANCES » 

 
Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus ne partant pas ou plus en 
vacances pour des raisons économiques, d’isolement social ou par l’absence de 
culture du départ de bénéficier d’une semaine de vacances à moindre frais. 
L’Agence Nationale du Chèque Vacances (ANCV), la Région Nouvelle Aquitaine et la 
CARSAT vous font bénéficier  d’aides au départ afin de proposer un tarif accessible 
à un plus grand nombre de personnes. EKITOUR, coopérative de tourisme à 
vocation sociale, est l’organisateur de ces séjours se déroulant en groupe. 
 

TARIFS SANS LES AIDES : 480€ 
TARIFS AVEC LES AIDES : 320€* 

 
* Des aides complémentaires pourront être attribuées par la suite 

(région, caisses de retraite). 
 

Conditions pour bénéficier des aides au départ : 
 Etre âgé de 60 ans ou plus à la date de départ 
 Ne pas exercer d’activités professionnelles 
 Impôts sur le revenu net avant correction inférieur ou égal à 61€ 
 Résider en Poitou-Charentes 

 
Le tarif comprend : 
 Le séjour en pension complète sur une base de chambre double 
 Le programme d’excursions et d’animation 
 Le transport en autocar aller et retour (au plus près de votre lieu de 

résidence) 
 

Le tarif ne comprend pas : 
 Le supplément pour bénéficier d’une chambre individuelle : 80€ 
 L’assurance annulation voyage : 15€ par personne 
 L’assurance assistance rapatriement : 5€ par personne 

 
Pour plus d’informations : 

Ekitour - 6 bis rue Albin Haller - ZI république 2 - 86 000 Poitiers 
05.49.47.73.13 - ekitour@gmail.com 

 

 
 


