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EVASION PERIGOURDINE 

Au cœur du Périgord pourpre, le village de vacances est implanté sur un 
terrain vallonné de 6 ha avec un étang, à proximité du charmant village de 
Singleyrac. 

Jour 1 
Arrivée à Singleyrac en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du "Peyrichoux". 
Apéritif de bienvenue puis dîner. 
 
Jour 2 
MARCHÉ À ISSIGEAC – VISITE DE SINGLEYRAC - 20km. 
 Issigeac: village médiéval, en plein cœur du Pays des Bastides. Flânerie sur son 
marché gourmand. À côté de l'église siège majestueusement le Château des 
Évêques de Sarlat ou "Evescat" datant du XVIIème siècle. Déjeuner au Village 
Vacances. Visite du village de Singleyrac et de son église du XIIe siècle ayant 
conservé ses murs romans. À l’intérieur, trois styles différents cohabitent : le 
roman, le gothique et le néogothique. A pied au départ du Peyrichoux. Dîner et 
soirée animée. 
 
Jour 3 
 LE PERIGORD NOIR: SARLAT & LASCAUX - 230km.  

La vallée de la Vézère, véritable Berceau de 
l’Humanité, à la découverte de nos ancêtres. 
Visite guidée de Sarlat, au cœur du Périgord 
Noir. Cette cité médiévale offre un patrimoine 
architectural exceptionnel. Reconnue comme 
une destination prestigieuse, Sarlat et son 
incomparable architecture, est une ville d’art 
et d’histoire, terre de gastronomie et de 
culture, terre d’harmonie…Déjeuner au 

restaurant. Lascaux – Montignac. Visite du fac-similé (40mn), à 200m de la 
grotte originale. Elle reproduit la salle des Taureaux et le diverticule axial. 2 "sas 
muséographiques" retracent l'histoire de la grotte et expliquent les techniques 
des artistesSoirée animée. 
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Jour 4 
MATINÉE DÉTENTE - LE CHATEAU DE BRIDOIRE – 6km 
Matinée détente en nature. Le village vacances vous propose un temps de 
stretching. Accès possible aux équipements sportifs. Déjeuner au Village 
Vacances. Visite du Château de Bridoire, site médiéval. Dans la cour est 
reconstitué "Le Camp des Jeux des Cadets de Gascogne", un moment unique 
avec 30 jeux anciens en libre-service! Dîner et soirée animée 
 
Jour 5 
MONBAZILLAC: VISITE DU CHAI MALFOURAT – BERGERAC-45km.  
Visite et dégustation dans un chai à Monbazillac. Passage au château de 
Monbazillac (XVème), veillant depuis 450 ans sur le vignoble prestigieux de 
Monbazillac. Déjeuner au Village Vacances. Bergerac – Le Périgord Pourpre. 
Découverte de la vieille ville, ses rues et ses placettes, ses édifices restaurés, la 
place de la Myrpe et ses pittoresques maisons à colombages, la place Pélissière 
avec son église Saint-Jacques, le cloître des Récollets. Promenade en gabare 
(bateaux traditionnels) : une façon originale de découvrir l’histoire de la 
batellerie et les grands faits historiques de la vieille ville. Une promenade d'1h 
au milieu d'une faune et d'une flore remarquable. Soirée animée. 
 
Jour 6 
MATINÉE TONIQUE - MOULIN DE LA ROUZIQUE - 70km.  
Matinée tonique et détente en nature. Accès possible aux équipements 
sportifs: la piscine, le mini-golf, le terrain de pétanque ou le terrain de tennis. 
Déjeuner au Village Vacances. Visite commentée du Moulin de la Rouzique. 
Écomusée du papier. Du papier est toujours fabriqué ici à partir de chiffon. 
Animation pédagogique, exposition, boutique. Atelier de fabrication de papier 
en fonctionnement. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 7 
MATINÉE PETANQUE – BALADE AU DÉPART DU VILLAGE  
Concours de pétanque. Déjeuner au Village Vacances. Randonnée "La Boucle 
de l’Ayguessou". Au départ de notre village vacances, partez pour une 
randonnée la "Boucle de l’Ayguessou". (2h30 de balade). Pour ceux qui 
préfèrent rester au village, tournoi de jeux (belote ou autre) A pied au départ 
du village vacances. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 8 
SINGLEYRAC – VOTRE REGION.  
 Retour vers votre région avec panier-repas pour le déjeuner en cours de route. 
 
* 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 : 490€ 
TARIFS AVEC LES AIDES : 330€* 

 
* 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 

 

 
 


