Mardi 21 septembre 2021
Report de notre voyage annulé le 17 mars 2020 suite à
l’épidémie de COvid-19

Journée en Périgord vert
Section de LIMOGES-BRIVE

St Jean de Côle, Brantôme et Château de Bourdeilles

36 rue Suzanne Valadon
87000 Limoges
05.55.79.51.98
atc-limoges@orange.fr

1 JOUR
A partir de

65€ par personne

Programme de la journée
ALLER : Départ de Limoges en autocar à 7 h 15 (rdv Parking Beaublanc à 7 h00)

Arrêt à Saint-Jean de Côle 8 h 30 à 9 h 30
Pause-Café et visite du village

Brantôme 10 h 00 / 12 h 30 : « la Venise du Périgord »
Au beau milieu de la luxuriante Dronne et de son paysage bucolique, se niche le village de Brantôme,
édifiée autour de son Abbaye, haut monument du patrimoine architecturale et religieux français.
Enlacé par son cours d’eau, à l’ombre d’une falaise, le bourg est un îlot de pierre au cœur d’un
paysage verdoyant.

Visite du cœur de Ville à pied
Visite guidée des grottes de l’Abbaye.

Repas 13 h 00 / 14 h 30 ferme Auberge de Faye

15 h 30 - 17 h 00 : Visite du Château de Bourdeilles :
Construit sur un éperon rocheux, le château de Bourdeilles
regroupe deux édifices exceptionnels :
 Une forteresse médiévale du XIIIème siècle flanquée d’un
impressionnant donjon haut de 32 mètres
 Un élégant logis Renaissance, abritant une collection de
mobilier des plus riches en Aquitaine.

Retour : départ 17 h 15
Arrivée à Limoges vers 19 h.
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Journée en Périgord vert
St Jean de Côle, Brantôme et Château de Bourdeilles
Mardi 21 septembre 2021
Report de notre voyage annulé le 17 mars 2020 suite à l’épidémie de COvid-19
PRIX : 65 € par personne sur la base de 40 participants

70 € par personne sur la base de 30 participants minimum

Ce prix comprend :







Le transport en autocar
La visite libre de Saint- Jean de Côle
La visite guidée des grottes de Brantôme
Le repas de midi à la Ferme-auberge de Faye
La visite guidée du Château de Bourdeilles
Les pourboires

Ce prix ne comprend pas :

 Les dépenses personnelles

Inscriptions

au plus tard le 08/09 (bulletin d’inscription ci-dessous à retourner)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’Inscription
à retourner au plus tard le 8 septembre

Journée en Périgord vert
St Jean de Côle, Brantôme et Château de Bourdeilles
M., Mme, Mlle ………………………………………n° adhérent :
S’inscrit (vent) pour La Sortie visite en Périgord le 21 septembre 2021
Nombre de personnes :
Ci-joint un chèque de

65 € par personne libellé à l’ordre de l’ATC,

Pour les non adhérents, merci de rajouter l’adhésion journalière (+ 4 € par personne)
à Christian LEBOUCHER – 6 allée Lamartine 87220 FEYTIAT
Ou lors de nos permanences le jeudi de 17 à 18 h
36 rue Suzanne Valadon - 87000 LIMOGES

