Bienvenue en
Périgord
ESCAPADES AU CŒUR
DE SITES D’EXCEPTION

Groupes
2022

Vous êtes responsable de
groupe ou d’association et vous
souhaitez découvrir le meilleur
du Périgord ?
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RAISONS DE NOUS
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CONFIER VOTRE PROJET

LES BONS PLANS

Accessibilité

2 gratuités : 1 chauffeur + 1 accompagnateur
pour des groupes à partir de 20 personnes

Parkings bus gratuits et à proximité de chaque site.
Retrouvez les distances à pied du bus à l’entrée
des sites en page 18.

Disponibilité

Une équipe de professionnels est à votre
disposition pour vous aider dans l’organisation
de votre voyage et vous faire profiter de sa
connaissance de l’offre locale.
Un service commercial dédié, disponible du lundi au
vendredi de 9h à 17h30 en continu au 05 53 05 65 60.

Nos équipes commerciales
sont à votre écoute pour vous
proposer des offres spécialement
conçues pour vous !
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Flexibilité
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Offres

5

Savoir-faire
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Plusieurs visites vous intéressent ? Pas de
panique! Toutes ces visites sont combinables
Un café est offert au chauffeur de bus à son
arrivée au « Café Lascaux » à Lascaux IV
Le « Café Lascaux » est une brasserie
ouverte 7j/7

Vous pouvez consulter nos horaires d’ouverture sur
nos sites internet. Nous vous accueillons de février
à décembre, et nous nous adapterons à votre
emploi du temps.

Tarifs préférentiels exclusivement réservés aux
groupes à partir de 20 personnes.

Nous avons le plaisir de vous proposer nos
journées et courts séjours personnalisables sur le
thème de la Préhistoire, du patrimoine historique
ou encore la découverte des trésors de la vallée
de l’Homme… mais aussi des activités de pleine
nature. N’hésitez pas à nous solliciter pour établir
ensemble le séjour de votre choix. Nous vous
ferons parvenir une proposition adaptée à votre
groupe et vos envies.
Nous disposons d’une licence agence de voyage :
numéro Atout France IMO24130002.

Lascaux

Modifiez votre réservation jusqu’à J-7 avant
la visite en contactant le service commercial

votre
projet
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Château
de Bourdeilles

Parc du Thot

Abris de
Laugerie Basse

Cloître
de Cadouin

Grotte du
Grand Roc
4

Château de
Biron
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L ASC AUX
Une nouvelle
expér ience

SOIRÉES
P R E S TI G E
Soirée Art Pariétal &
Gastronomie
Visite Prestige suivie du repas
Art Pariétal & Gastronomie
Le médiateur vous accompagnera durant toute la soirée
et vous proposera textes, anecdotes et moments de
partage autour des habitudes connues de l’homme de
Lascaux ! Une soirée véritablement exceptionnelle !
Un menu proposé par notre chef
(vins et boissons compris)
Foie Gras Mi-cuit au Genévrier
Filet de truite de la Vézère marinée au charbon et verjus
Cochon Noir grillé au coin du feu, racines fumées
Les Baies du coin et fleur de Sureau
Vins, eaux et café compris

Visite Prestige
Comme il y a 20 000 ans, vous allez
découvrir Lascaux à la lumière d’une
torche !
Nous vous proposons une visite vraiment unique
et originale qui chemine de la cavité souterraine
formée au tertiaire dans un climat humide et chaud
à la grotte de papier, canopée imaginaire de
Caroline Desnoëttes. Guidée par un médiateur,
pendant près de deux heures, la visite peut se
prolonger par un dîner proposé par le chef du
Café Lascaux !
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Soirée Cro-Magnon
Visite Prestige suivie du repas
Cro-Magnon
Vichyssoise d’orties sauvages à la Truffe d’été
Ou
Foie Gras Mi-Cuit au Genévrier
Truite de la Vézère, Cueillette du moment à la Menthe
Ou
Cochon Noir grillé au coin du feu et racines fumées
Les Noix du Périgord
Ou
Les Baies du coin, Fleur de Sureau
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Accompagnés par nos équipes
de médiation, vous allez vivre
une expérience unique !
L’Essentiel de Lascaux
en 1h15

1h15

• Une déambulation sur le chemin de la découverte sur
les traces des inventeurs de Lascaux

Lascaux, aujourd’hui visible dans son intégralité, vous
propose de nombreuses formules de découverte. Nous
mettons tout en œuvre pour garantir des conditions
de visite optimales pour vos groupes et vous proposer
des visites adaptées au temps dont vous disposez, ou
même totalement pensées sur-mesure.

2h-2h30

Les richesses de Lascaux n’auront
plus de secret pour vous! Votre
visite comprendra :
La visite guidée de Lascaux (1h15)

Votre médiateur va vous accompagner au
cœur de ce chef-d’œuvre de l’Humanité!
Votre visite comprendra :

Des parcours pour vous
faire voyager 20 000 ans
en arrière!

Lascaux dans ses
moindres détails

+ le parcours libre muni d’une tablette
interactive :
• Observez plus en détails les peintures 		
dans « L’atelier de Lascaux »
• Poursuivez la découverte par le « théâtre
de l’art pariétal » et le cinéma 3D
• Déambulez au coeur d’une grotte 		
contemporaine dans la « galerie de
l’imaginaire »

• La visite guidée de la grotte en immersion pendant 40
minutes
• La découverte dans l’Atelier de la partie « cachée »
de la grotte avec le Puits et son « Homme renversé »

La grotte au cœur
d’une architecture
contemporaine

1h30

Cette visite sera axée sur le bâtiment dans
sa globalité. Nous allons vous présenter une
architecture étonnante dont la vocation première
est de se « fondre » dans ce paysage sanctuarisé
que représente la colline de Lascaux. Faille dans
la roche, symbole de porte d’entrée vers la grotte,
vous déambulerez de l’extérieur vers le sommet du
bâtiment, sans bien sûr oublier la grotte.
Une formule riche et originale qui vous permettra
de comprendre comment « Peut-on penser
aujourd’hui » la sauvegarde de notre patrimoine.
Disponible à certaines dates

EQUIPÉS D’UN
AMPLIFICATEUR DE
VOIX DISCRET ET LÉGER,
VOS CLIENTS AURONT
L’IMPRESSION D’ÊTRE
SEULS EN COMPAGNIE
DE LEUR GUIDE TOUT
AU LONG DE LA VISITE
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Formule « sur-mesure »
Durée : la vôtre!
Cette formule sera la vôtre et nous sommes à
votre disposition pour l’inventer avec vous. Prenez
contact avec notre service commercial qui saura
« écouter » votre projet et vous restituer une
formule vraiment adaptée à vos souhaits.
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PARC DU THOT
Explorez le Parc et rencontrez les
espèces encore vivantes ou descendantes
des animaux représentés dans la grotte
ou ayant côtoyé l’homme de CroMagnon. Dans le musée, découvrez le
film 3D sur la climatologie, l’animation
de Réalité Augmentée des espèces
disparues et les gravures de Lascaux en
lumière noire.

GROTTE DU
GRAND RO C
A mi-hauteur d’une
impressionnante falaise, le
panorama est à couper le
souffle et la découverte de
la forêt minérale à l’intérieur
l’est tout autant. Observez une
impressionnante variété et densité
de cristallisations : excentriques,
coulées de calcite, stalactites,
stalagmites…

Temps forts
Assistez au nourrissage des loups, un moment
très précieux pour mieux les observer..

AU FIL DE S ROUTE S DU

PÉRI GOR D
L A SC AUX I I
Partez à la découverte du 1er
fac-similé au monde.

Revivez la découverte
Votre groupe aura le privilège d’être
seul dans la grotte durant la visite..
L’entrée se fait à la torche recréant
l’émotion et l’ambiance de la
découverte...
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Nichée au cœur d’une
falaise inscrite au
Patrimoine Mondial de
l’UNESCO

P ROLO N G E Z
L A BAL ADE …
Promenez-vous sous un véritable
habitat occupé par l’Homme
dès l’époque Magdalénienne.
Ce site archéologique majeur,
inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco, est une référence pour
les préhistoriens du monde entier.

Sur cette falaise de la vallée de la
Vézère, les abris sont à quelques
mètres de la grotte du Grand Roc..
Visite guidée sur demande ou
parcours libre avec une tablette
numérique..
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C H Â T E AU DE
BO U RD E IL L E S
Au cœur d’un charmant village, juchés sur
un éperon rocheux, deux châteaux aux
époques et aux architectures distinctes
se tiennent côte à côte. Une forteresse
médiévale de la fin du XIIIème siècle et un
logis Renaissance de la fin du XVIème siècle.

A ne pas manquer en
Périgord vert
Côté médiéval : vous serez époustouflés par la vue
imprenable sur le village et la vallée au sommet du donjon!
Côté Renaissance : vous serez surpris de découvrir
l’impressionnante et riche collection mobilière.

C H ÂT EAU DE BI RON
Découvrez l’histoire des lieux et cet ensemble
architectural exceptionnel faisant de Biron l’un des
plus grands châteaux du Sud-Ouest.

Pour les amateurs d’art et
d’architecture
C’est aussi le lieu incontournable de l’art contemporain en
Dordogne.. Lors de la visite, ne manquez pas l’exposition d’art
tout au long de l’année.. Visite libre ou guidée de l’exposition..

CLO ÎT R E DE C ADOU I N
Emerveillez-vous devant un chef-d’oeuvre de l’art
gothique flamboyant, laissez-vous conter la vie
monastique et admirez les voluptueuses sculptures
qui ornent les murs du lieu.

Promenade au pays des bastides
A 20 minutes de Biron, optez pour une visite combinée avec
le château
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LE C HÂTE AU D E BIRO N
E T LE PAYS D E S BAS TID E S
Visite originale d’un étrange kaléidoscope
architectural / Déjeuner / Découverte

UNE
JOU RN É E
EN
P É RI G ORD

•

En costume d’époque, le guide vous
dévoilera les secrets de ce géant de pierre
exceptionnel. Dès la porte fermée, vous
vous retrouverez au Temps des chevaliers

•

Déjeuner

•

Visite du cloître de Cadouin, chef-d’œuvre
classé au patrimoine mondial de l’Unesco

Coup
de

Nos suggestions

Nouveaeuté
Rentré

L ASC AU X IV ET L E
P ÉR IG OR D N OIR

LE C HÂ T E AU D E
BO U R D E ILLE S ET L A
V E N IS E V E R T E D U PÉRI G O RD

Visite prestige / Déjeuner / Découverte

Visite guidée intra et extra-muros /
Déjeuner / Découverte

•
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Découverte fascinante et encore plus intense
de Lascaux en compagnie de nos médiateurs
spécialistes

•

Déjeuner concocté par le chef

•

Découverte gourmande d’une exploitation
de produits fermiers

•

Promenade accompagnée et commentée au sein
du Château et extra-muros, avec à la clé la
dégustation d’un sirop médiéval

•

Déjeuner

•

Croisière sur la Dronne à Brantôme, la Venise du
Périgord, pour une découverte de son riche
patrimoine historique au fil de l’eau
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Appuyez-vous sur notre
connaissance de la
Dordogne et de ses
environs… nous nous
ferons un plaisir d’imaginer
pour vous des journées ou
séjours sur-mesure !
Vous avez pu découvrir au fil de ces pages
quelques suggestions de circuits mais pour
assurer la réussite et le bon déroulement de
votre séjour, nous nous adapterons à vos
besoins et envies.
N’hésitez pas à nous contacter pour une étude
personnalisée, un séjour à la carte ou selon une
thématique choisie !

Licence agence de voyage :
numéro Atout France IMO24130002
pro@semitour.com
+33 (0)5 53 05 65 60
www.semitour.com

Comment
venir ?
En bus
Paris / Toulouse : autoroute A20
Lyon / Bordeaux : autoroute A89

En train
Gare de Périgueux
Gare de Brive-la-Gaillarde
Périgueux > PARIS 4h en TGV
via Bordeaux

Lascaux IV, Centre International de l’Art Pariétal
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Abris Préhistoriques de Laugerie Basse

2

Lascaux II
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Cloître de Cadouin

3

Parc du Thot

7

Château de Biron

4

Grotte du Grand Roc
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Château de Bourdeilles

PARIS
LIMOGES

ANGOULÊME

4h Paris - 3h Toulouse 1h15 Bordeaux - 4h Lyon
En avion
Aéroport de Bergerac Dordogne-Périgord
Aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne
Aéroport de Bordeaux

1
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PÉRIGUEUX

BRIVE
2

CLERMONT FERRAND

1

LYON

3

BORDEAUX

4

5

SARLAT

BERGERAC

6

7

TOULOUSE

La Semitour Périgord
Première entreprise touristique de Dordogne, la
Semitour Périgord participe au développement
économique du territoire à travers la gestion de
différents sites culturels à forte notoriété, porteurs
d’image pour la destination.
Référence en matière d’innovation touristique, la
SEMITOUR a le devoir de transmettre, de préserver et
de valoriser durablement les différents lieux culturels
et patrimoniaux qu’elle dirige afin que chacun s’en
approprie pleinement toutes les richesses.
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AC C UEIL D ES
P E RSO NNES
En situation de handicap

Lascaux IV

C AMPIN GS ET CENT R E
D’HÉBERGEMENT DE
ROUFFIAC
Au cœur d’un parc boisé de 100 ha,
avec vue sur le lac

Accessibilité
PMR

Handicap
Visuel *

Handicap
auditif

Handicap
mental

100%

Mise à disposition
d’un livret braille
et thermogonflé

Tablette
numérique
LSF

Tablette
numérique
adaptée

Sauf visite du
donjon

Accueil + visite
guidée LSF

Accueil + visite
adaptée

Lascaux II
Parc du Thot

Musée
uniquemement
+ certains ateliers

Château de Bourdeilles
Château de Biron

Audioguide LSF

Cloître de Cadouin

Audioguide LSF

100%

Grotte du Grand Roc

Pour prolonger
agréablement votre
séjour, nous vous
proposons un centre
d’hébergement pour
groupes de 72 lits et
35 chalets ou mobile
homes de différentes
capacités.

Abris Préhistoriques de
Laugerie Basse

Dispositif d’accueil adapté

Dispositif d’accueil et de visite partiel

Non adapté

* Chaque personne du groupe ayant un handicap visuel doit être accompagné d’une personne supplémentaire

Accessibilité des sites depuis les parkings
Lascaux IV : Parking bus gratuit situé à 100 m de l’entrée + un dépose-minute
Lascaux II : Parking bus gratuit situé à 50 m de l’entrée
Parc du Thot : Parking bus gratuit situé devant l’entrée
Château de Bourdeilles : Parking bus gratuit à 100 m de l’entrée
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INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

pro@semitour.com
+33(0)5 53 05 65 60
www.semitour.com

