
Séjours en automne à La Source de Peyssou de 30/10 au 1/11/2020 inclus ! 

 

L’automne est arrivé dans le pays des hommes, avec son paysage aux belles couleurs ! 

Nous vous proposons un séjour hébergement et excursions à programmer selon votre choix, avec 

Marie Line, guide conférencière. 

 

Hébergés dans nos chambres d’hôtes à 130 euro/2 personnes pour les 2 nuits, petits déjeuners 

compris. 

 

Vous pourrez choisir :  

 

- Le vendredi 30 octobre ou samedi 31 octobre du 18h30-19h30, nous vous proposons une 

visite guidée de Monpazier à la tombée de la nuit et contes. 

Profiter de la tombée de la nuit pour se plonger dans l’atmosphère si particulière dans une 

des plus belle bastides, la Bastide de Monpazier : histoire, architecture et vie sociale suivie de 

deux contes. 

Prix : 9.00 euro/pp 

 

- Le vendredi 30 octobre ou samedi 31 octobre du 18h00-20h00, nous vous proposons une 

soirée dégustation de vins avec des pâtés locaux, fromages et pain. 

Présentation de l’histoire du vignoble de l’appellation Bergerac suivie d’une dégustation des 

vins. Un soirée d’échange dans la joie et la bonne humeur, moment convivial !  

Prix : 21.00 euro/pp 

 

 

- Le samedi 31 octobre ou dimanche 1 novembre du 14h30-18h30, nous vous proposons 

chasse au trésor et découverte autour des villages médiévaux. 

Depuis votre hébergement Marie Line vous propose d’être l’acteur ou l’actrice de votre 

après-midi en duo ou en solo à l’aide d’énigmes et d’une carte de la région découvrez les 

mystères des villages médiévaux dans un ambiance chaleureuse 

Prix : 45.00 euro/pp si 2 personnes 

 

- Le samedi ou dimanche  

Passionné de préhistoire ou simple curiosité de l’esprit, plongez dans la grotte des Cent 

Mammouths de Rouffignac que vous visiterez dans un train électrique. Déjeuner dans un lieu 

pittoresque. L’après-midi nous suivons la vallée de la Vézère et suivons les traces de nos 

ancêtres. 

Prix : 120.00 euro/pp si 2 personnes, 100 euro/pp de 3 à 8 personnes 

Inclus dans le prix : les entrées de la Grotte de Rouffignac : 7.90 euro 

Déjeuner non inclus : menu entre 16 et 20 euro 

 


