Festival Périgord Noir 2016

Musique & Femmes au Pays de l'Homme
Du 8 au 10 août 2016
3 jours / 2 nuits à p. de 759 € / pers. base 20 personnes

Découvrons la Dordogne à travers des parcours de femmes très différents, des femmes qui ont modelé,
façonné, habité cette région. Ce séjour vous dévoilera les femmes célèbres et celles qui font le Périgord
d'aujourd'hui et surtout … celui de demain !
Lundi 8 août 2016
Arrivée en fin de matinée. Installation dans votre hôtel 3*.
Pot d’accueil et présentation du programme.
Déjeuner Périgourdin.
Visite Guidée du Château des Milandes ayant appartenu à une des femmes les
plus célèbres du XX ième siècle Joséphine Baker. Découvrez le monde
méconnu et la vie exceptionnelle de cette femme noire d’origine américaine
qui fut plus qu’une chanteuse et danseuse de cabaret. Tout au long de la visite
du Château vous y découvrirez les autres facettes de cette femme qui avait fait
des Milandes, le village.
Temps libre dans les jardins à la Française entièrement refait du château.
Départ pour le petit village de Fanlac où vous assisterez au premier concert de
ce programme.
18 heures Eglise de Fanlac, un concert en compagnie du claveciniste Diego Arès dans le cadre du Festival du Périgord
Noir 2016.
Dîner et Nuit à votre hôtel.
Mardi 9 août 2016
Départ pour une visite d’une propriété viticole orchestré par
une femme sur l’appellation Pécharmant non loin de
Bergerac.Cette viticultrice saura partager avec vous sa passion
pour sa vigne et son vin que vous dégusterez avec modération.
Déjeuner dans un restaurant à Bergerac
En début d’après-midi, entrez dans le monde de nos ancêtres
avec une visite conférence au Musée National de Préhistoire
aux Eyzies, sur le thème des représentations féminines
découvertes principalement dans les sites Préhistoriques en
Périgord. Des gravures aux sculptures en passant par des
parures, sera aborder tout au long de cette visite la place de la
femme dans l’art et la société.
Temps libre puis transfert en direction du village d’Auriac.
18 heures un concert en compagnie du "Trio des Grâces" avec les sopranos Virginie Thomas, Juliette Perret et Maud
Gnidzaz et le théorbiste Etienne Galletier dans le cadre du Festival du Périgord Noir 2016.

Après un transfert retour à votre hôtel, un dîner vous sera proposé à l’hôtel.

Mercredi 10 août 2016
En route pour la visite du Château Renaissance de
Bourdeilles, une des Quatres Baronnies du Périgord dont
l'architecte, Jacquette de Montbron était la première
femme architecte à la Renaissance. Découvrirez l’histoire
de ce splendide château, la partie Médiévale et
Renaissance, toute son histoire, ainsi que son propriétaire
P. Bourdeille, qui décrivait Mme Jacquette comme étant
« très belle en son printemps, très belle en son été, très
belle en son automne…».
Après un déjeuner dans un restaurant du village de
Brantome, retour sur les Eyzies.
16h00 : Retour à votre hôtel situé aux Eyzies- de –Tayac.

Tarifs :

10 à 14 personnes : 920 € ttc / personne
15 à 19 personnes : 814 € ttc / personne
20 à 24 personnes : 759 € ttc / personne
Supplément Single : 105 €

Le prix comprend :
 Deux nuits en hôtel 3* du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
 Deux Petit-déjeuners buffet
 Trois Déjeuners
 Deux Diners (vin & café inclus)
 Un pot d’accueil
 Boissons (Vin et 1 café à chaque repas)
 Excursions & visites prévues au programme
 Droits d’entrée des sites
 Deux concerts du Festival du Périgord Noir 2016 (comme mentionné au programme)
 Le transport en minibus ou autocar Grand Tourisme (air conditionné, microphone…)
 Les Services d’un guide accompagnateur local, chargé d’assurer tout le suivi du circuit
 Taxes de séjour
Le prix ne comprend pas :
 Les dépenses personnelles
 Les assurances annulation / rapatriement / bagages

Votre Hôtel
Hotel Centenaire, Hotel 3 étoiles dans le centre du village ‘
Les Eyzies de Tayac’
Situé dans la capitale mondiale de la Préhistoire, l’hôtel fut
fondé en 1964, soit 100 ans après la découverte du premier
gisement préhistorique, d’où son nom « Le Centenaire ».
L’établissement allie la convivialité d’une maison « familiale »
au charme traditionnel d’un hôtel de caractère, bénéficiant
d’une situation privilégiée au sein de la charmante commune
des Eyzies de Tayac.
Cet établissement de 20 chambres a été entièrement rénové
en 2013, et dispose d’un parking privé sécurisé (gratuit),
d’une piscine chauffée, de terrasses ombragées, d’une salle
de réunion (sur réservation), d’un bar lounge et
d’un restaurant climatisé.
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