
 

 

 

    
 

 

 

  

 
 

 

  

   Du 3 mai au 14 mai 2022 

                                                      

                                             La vie de château au Périgord 
       7 jours/6 nuitées en demi-pension au Château Les Merles 4* au cœur de Bergerac  

            Visites inusitées et excursions guidées tous les jours pour découvrir la Dordogne 

                                             BERGERAC —SARLAT —PÉRIGUEUX  
                      

                                                                          Visite de Saint-Émilion  

                                                              

                                             + 4 jours à Bordeaux  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 mai            Montréal         Bordeaux  

 

Vol à destination de Bordeaux (vol à confirmer).     

 

 

4 mai            Bordeaux        Château les Merles  

Après l’atterrissage et les formalités douanières, nous partons en autocar jusqu’à notre lieu d’hébergement dans 

la région de Bergerac. Le trajet durera environ 1 heure et 30 minutes. Nous complétons l’inscription à l’arrivée 

au château. Le reste de la journée vous permettra de vous familiariser avec les espaces et les jardins du château. 

On se retrouvera pour un cocktail avant notre souper de bienvenue.   

 

5 mai       Château les Merles             Bergerac 

Après le petit-déjeuner, nous partons vers la ville de Bergerac. Nous 
explorons le quartier historique de la ville, conduits par un guide de 
l’Office de Tourisme. Ce sera la découverte de l’histoire et de 
l’architecture de la célèbre cité de Cyrano. Nous nous rendons par la 
suite vers le quai Cyrano, à la nouvelle maison des vins, pour une 
dégustation commentée de certains vins du pays de Bergerac. Ce 
sera ainsi un agréable prélude à notre repas du midi — inclus — dans 
un restaurant du quartier historique.  
Puis, nous profitons d’une balade rafraîchissante et paisible sur la Dordogne — la Rivière Espérance ; c’est 
donc d’une manière particulièrement originale que nous découvrons la ville et ses alentours. Nous regagnons 
le château à la fin de la journée. Souper au château comme tous les soirs.  
 

6 mai      Château les Merles        Sarlat-la-Canéda   

Aujourd’hui, direction la ville médiévale de Sarlat . C’est un des plus beaux ensembles architecturaux de cette 
époque en Europe. Notre guide locale nous rencontre pour une visite du centre historique. Nous parcourons 
les ruelles tortueuses de Sarlat ! Au fil des passages voûtés et des endroits bien gardés, elle nous révélera des 
anecdotes que seuls de véritables Sarladais peuvent dévoiler… Nous continuons notre visite en nous rendant 

au Château des Milandes. Ce château, construit à la fin du 
15e siècle, se montre d’une beauté inégalée. Il est 
mondialement reconnu grâce à une artiste extraordinaire qui 
l’habita au 20e siècle : Joséphine Baker. Une exposition en 
son honneur relate sa vie et son engagement dans divers 
combats contre l’injustice et le racisme. C’est ici que nous 
prendrons le lunch avec un menu digne de Joséphine Baker. 
Suivra une visite du château et de ses jardins. Sur la route du 
retour, un arrêt s’impose dans un des plus beaux villages de 

France : la Roque-Gageac. Avec ses toits typiques de tuiles brunes, son charme d’autrefois et ses paysages à 
couper le souffle, une balade dans le village de la Roque-Gageac sonne comme une invitation à la rêverie… 
Puis, nous rentrons au Château les Merles. On se rejoint pour le souper. 

 



 

 

7 mai    Château les Merles      Périgueux  

Toute la matinée est consacrée à Périgueux, une autre ville médiévale ancrée dans la Renaissance. Vous aurez 
droit à une présentation historique dans la dernière tour du rempart. On se promènera dans les ruelles 

médiévales. Vous accéderez à des cours intérieures et à un escalier 
Renaissance. Votre visite se terminera à la cathédrale Saint-Front, étape 
majeure sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Nous 
prendrons le repas du midi dans un restaurant du village. En après-midi, 
honneur sera fait au terroir de la région avec une visite guidée de 
l’écomusée de la truffe. Aménagé dans une vieille ferme restaurée, vous 
apprendrez tout sur ce que l’on appelle ici le « diamant noir du 

Périgord ». On terminera la visite par une petite dégustation avant de rentrer au Château.  

8 mai        Château les Merles      Issigeac      Cadouin  

Nous partons vers Issigeac, petite cité périgourdine, de forme circulaire, blottie dans des remparts du XIIIe 
siècle. C’est un pur bonheur de déambuler dans le lacis de ruelles et de venelles, de se perdre parmi les 
nombreuses maisons à pans de bois… Vous pourrez ensuite visiter librement le marché traditionnel, qui 
compte au nombre des plus typiques de la région. Puis, 
nous faisons route vers le village de Cadouin où nous 
prendrons le lunch ce midi. Après le repas, nous visitons le 
cloître de Cadouin. Véritable chef-d’œuvre flamboyant de 
l’art gothique, le cloître est classé « monument 
historique ». Nous empruntons ensuite une autre route de 
la région, via Beaumont, pour notre retour au Château.  

9 mai Château les Merles         Lascaux           Les Jardins de l’imaginaire  

C’est en 1940 que 4 adolescents font la découverte, dans le fond d’une grotte, de centaines de dessins datant 
de plus 15 000 ans, connus maintenant comme les trésors de Lascaux. Aujourd’hui, les visites de la grotte sont 
très réglementées ; on a donc créé, au pied de la grotte, le centre international de l’Art Pariétal Montignac-
Lascaux. On y retrouve plus de 8 500 m2 d’espace de visite, dont un fac-similé complet et inédit et 4 salles 

d’exposition qui relatent l’histoire de la découverte de Lascaux, 
sa place dans l’art pariétal mondial et la création contemporaine. 
Vous vivrez une expérience insolite au cœur de la préhistoire 
grâce à une technologie de pointe. Nous continuerons vers 
Thonac pour un repas traditionnel. En après-midi, visite d’un 
jardin inusité : les Jardins de l’Imaginaire. Ils vous invitent à l’un 
des plus beaux voyages en Périgord Noir, au cœur de la ville 
ancienne de Terrasson-Lavilledieu, qui domine la vallée de la 
Vézère. On y évoque l’histoire des jardins, depuis la période 
romaine, en 13 tableaux naturels, aussi surprenants 
qu’envoûtants où le visiteur retrouve les invariants des jardins du 
monde soit : l’eau, les mouvements du vent, les terrasses, les 

végétaux et les perspectives. Nous sommes dans un monde imaginaire… avant de retourner pour notre 
dernier repas du soir au Château.  



 

 

10 mai                 Château les Merles            Saint-Émilion            Bordeaux 

Nous quittons notre château et reprenons la route qui nous amènera jusqu’à Saint-Émilion. Nous rencontrons 
notre guide de l’Office du tourisme du village. Il nous fera parcourir plusieurs siècles d’histoire ! De la 
naissance du village au VIIIe siècle, à la Révolution française, en passant par la domination anglaise, vous 

découvrirez la riche histoire de Saint-Émilion à travers ses principaux 
monuments. Que ce soit le tertre, le cloître, la porte de ville, tous ces 
sites et constructions ont tant de choses à vous raconter. Vous aimez 
le vin, mais ne savez pas comment en parler ? Venez vous initier à la 
dégustation au sein même d’un domaine viticole! Une dégustation de 
2 vins est comprise pendant l’animation. 
Nous profitons du restaurant de la propriété pour notre repas du 
midi. De l’entrée au dessert, laissez-vous guider par les conseils du 
chef qui vous propose un thème unique associé aux vins de la 
propriété. Après le repas, nous visitons le vignoble en autocar avec 

notre guide, avant de reprendre la route vers notre hôtel de Bordeaux. Nous arrivons en fin d’après-midi. Ce 
soir, souper à l’hôtel.   

11 mai            Bordeaux  

Ce matin, nous partons pour un tour de ville de Bordeaux. Nous commençons la journée en rencontrant notre 
guide. La visite du Vieux Bordeaux s’effectue à pied. Nous passons notamment par le  monument aux 
Girondins et la maison Gobineau. Vous découvrirez la grande avenue des allées de Tourny avant de 

contempler le Grand-Théâtre, site de l’Opéra, un des importants 
bâtiments du 18e siècle. La ville regorge d’ailleurs de constructions 
de cette époque, dont plusieurs hôtels particuliers. Vous serez 

admiratifs devant la place de la Bourse et son miroir d’eau. Puis, 

nous terminerons cette exploration dans le quartier de l’église 

Saint-Pierre et de la cathédrale Saint-André, en apercevant le Palais 

Rohan, actuel Hôtel de Ville. Nous disposerons de temps libre pour 

le lunch du midi.  

En après-midi, un tour à bord du petit train touristique de la ville nous présentera un point de vue différent. 

Nous retournons à l’hôtel en fin d’après-midi. Un souper sera offert à l’hôtel.    

 

12 mai          Bordeaux 

 

Comme durant tout le séjour à Bordeaux, vous profiterez de la City Pass, qui inclut l’accès au transport en 

commun sans frais, des entrées de musées et autres visites gratuites, de même que des réductions à plusieurs 

endroits dans la ville. Aujourd’hui, c’est à des moments inusités que vous êtes 

conviés. Nous visitons la Maison du vin, édifice à l’architecture unique, où vous 

découvrirez l’histoire du vin, qui a longtemps fait la richesse de la ville. Cette 

visite, animée par des éléments audiovisuels individuels, vous apprendra tout ce 

que vous devez savoir sur le vin. Vous pourrez prendre le lunch sur place.  

Au programme en après-midi, une promenade pour admirer Bordeaux de l’autre 

rive de la Garonne. Nous traversons à pied le pont Jacques Chaban-Delmas qui 

nous amène vers une piste de randonnée longeant le fleuve et offrant une perspective magnifique. Nous faisons 

un arrêt au Jardin botanique avant de repasser la Garonne par le pont de pierre, à quelques pas du marché des 

Capucins. Nous retournons à l’hôtel en fin d’après-midi.  



 

 

 

 

13 mai        Bordeaux 

 

S’il y a un incontournable à ne pas manquer, c’est bien le site « Les 

Bassins de Lumières ». C’est probablement le plus grand centre 
d’art numérique au monde qui est situé dans les quatre 
premières alvéoles de l’ancienne base sous-marine allemande 
datant de la 2e guerre mondiale. Complètement transformée, on 
y présente maintenant des expositions numériques immersives 
monumentales dédiées aux grands artistes de l’Histoire de l’art 
et à la création contemporaine. Imaginez une promenade le long 
de bassins d’eau qui reflètent les projections de près d’une 
centaine de projecteurs. Ouvert depuis 2020, le centre attire de plus en plus d’éloges. Au cours de la 
dernière année, on y a montré les expositions sur Renoir, Klimt et Monet. Lors de notre séjour se tiendra 
une exposition qui s’annonce déjà des plus intéressantes portant le titre : 

Venise, La Sérénissime / Sorolla, Promenades en bord de mer 

Le reste de la journée est libre pour vous permettre de profiter d’autres points d’intérêts avant notre rencontre à 

l’hôtel pour notre souper d’adieu.   

 

14 mai       Bordeaux          Montréal  

 

Cet avant-midi, nous partons pour l’aéroport de Bordeaux afin de nous inscrire pour notre vol de retour vers 

Montréal ou vers votre destination finale.  

 

 
 

 

Prix en occupation double :  $.......     à venir début janvier 

Supplément occupation simple : $....      (selon disponibilité) 

Prix garanti entre 15 et 20 voyageurs 

Dépôt de $ 

  

Le tarif comprend :  

Hébergement  Château 4*  

Hotel Bordeaux  4* 

Repas en Périgord :    3 repas par jour  (incluant demi-pension au Château) 

                                       Toutes les excursions avec repas du midi inclus 

Repas à Bordeaux :     tous les petit-déjeuners, 2 soupers, 1 souper d’adieu 

Les prestations mentionnées au programme  

Guide-conférencier local durant les excursions au Périgord 

Le transport en car climatisé 40 places lors des excursions et transfert à Bordeaux 
Transferts aéroport / hôtels     aller et retour  
Pourboires aux guides et chauffeurs 
 
Le tarif ne comprend pas :  
Les dépenses personnelles, 
 assurances fortement recommandées 
Les boissons ne sont pas incluses 
  
 ****** LE BILLET D’AVION  N’EST PAS INCLUS dans le tarif  
 
 Nous vous assurons que nous trouverons le meilleur tarif et les meilleurs conditions possibles. Prix de groupe ou individuel 


