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Découvrez le MEILLEUR de Bordeaux avec 

BORDEAUX WITH ELODIE 
	
	

Circuit guidé privé 
Dordogne 

Journée complète 
	
	 	
	 	 	 	
Bordeaux Þ Dordogne Þ Bordeaux 
420 kilomètres / 5h de transfert 
 
	
 
8h30  BORDEAUX 
RDV à votre hôtel à Bordeaux (ou tout autre endroit de votre choix à Bordeaux). 
 
11h   VISITE DE LA GROTTE DE LASCAUX 
Arrivée à Montignac et visite de la Grotte de Lascaux. 
 
La grotte de Lascaux se trouve sur la commune de Montignac en Dordogne, dans la 

vallée de la Vézère, en France.  

C'est l'une des plus importantes grottes ornées du Paléolithique par le nombre et la 

qualité esthétique de ses œuvres. 

Les peintures et les gravures qu'elle renferme n’ont pas pu faire l’objet de datations 

directes précises : leur âge est estimé entre environ 18 000 et 17 000 ans à partir de 

datations et d’études réalisées sur les objets découverts dans la grotte. La plupart des  
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préhistoriens les attribuent au Magdalénien ancien, sauf quelques-uns qui penchent 

plutôt pour le Solutréen qui le précède, voire pour le Gravettien.  

En octobre 1979, la grotte de Lascaux est inscrite par l'Unesco au patrimoine mondial de 

l'humanité parmi différents sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la 

Vézère. 
Depuis 2016, il est possible de visiter Lascaux IV, triomphe de la technologie. 
Après Lascaux II (fameuse réplique de la grotte d’origine) et Lascaux III (exposition 
nomade de la Grotte de Lascaux qui a parcouru le monde entier), venez découvrir 
Lascaux IV, aussi appelé le Centre International d’Art Pariétal. 
La construction de ce centre a débuté en Octobre 2014 avec la collaboration des 
membres spécialisés de l’Atelier des Facs-Similés du Périgord. 
Ce centre international sur l’art pariétal (Lascaux IV) a ouvert ses portes en Décembre 
2016 au pied de la colline de Lascaux. 
Le site comprend des fac-similés de toute la grotte originelle – ainsi que de l’art pariétal 
du monde entier et de la civilisation de Cro-Magnon – à découvrir au travers de la 
technologie de réalité virtuelle.  
 
OU 
 
11h   VISITE DU VILLAGE DE SARLAT 
Tour guidé du village medieval de Sarlat.  
 
Sarlat est situé dans la region du Périgord Noir, à quelques heures à l’Est de Bordeaux 
centre. 
Sarlat est un magnifique village préservé situé à quelques kilomètres au Nord du fleuve 
la Dordogne. Vous prendrez un réel plaisir à découvrir la vieille ville datant de l’époque 
Médievale et de la Renaissance avec ses maisons traditionnelles couleur miel, ses ruelles 
et places secrètes… 
 
Nous pouvons également organiser un tour en "Gabarre" sur la Dordogne... 
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Parcourez le fleuve en Gabarre, sur une réplique moderne des fameux bateaux à fond 
plats artisanaux d’époque. 
 
Découvrez l’histoire locale et les coutumes qui ont bâti l’identité culturelle de notre 
fleuve, de sa vallée et de ses habitants. 
 
13h   DEJEUNER 
Déjeuner et temps libre dans la cite médiévale de Sarlat. 
 
Dans l’après-midi, arrêt à La Roque Gageac et Beynac pour profiter de la plus 
belle vue panoramique sur la vallée de la Dordogne. 
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18h30/19h  BORDEAUX 
Arrivée à votre hôtel à Bordeaux. 
 
 
 
 
 
Inclus: 

 Les réservations/l’organisation de votre journée 
 Votre guide/chauffeur local 
 Le transport privatif pour la journée 

 
 
Non inclus: 
Les frais de visites, les repas, toute dépense personnelle, vos billets d’avion ou 
de train, l’hébergement. 
De façon Générale, tout ce qui n’est pas listé dans le programme. 

 
	

Tarifs:  
895€ (de 1 à 3 personnes) 
935€ ( de 4 à 5 personnes) 
975€ (de 6 à 8 personnes) 

 
Veuillez noter qu’il peut y avoir un supplément si le départ 

et/ou l’arrivée se font hors de Bordeaux centre.	 
	


