France’s Impressions
Travel Agency – Tour Operator
AVENTURE CULINAIRE EN DORDOGNE
AUX FOURNEAUX AVEC UN CHEF ETOILE !
Capacité : 2 - 12 pers.
3j/2n

Nous vous invitons à un voyage gastronomique en Périgord, une des plus belles régions de France. Cette région
réputée pour ses sites préhistoriques, ses châteaux médiévaux imposants, ses charmants villages et paysages variés
à couper le souffle, pour ses vins et sa gastronomie d’une richesse incomparable ! Un cours de cuisine dirigé par un
chef de renom ou étoilé vous sera proposé et vous apprendrez dans une ambiance décontractée certains de leurs
secrets ! Des excursions et des visites ainsi qu’un déjeuner dans un restaurant étoilé, compléteront ce périple
culinaire, Bon appétit !

J1 : Arrivée en début d’après-midi dans votre lieu d’hébergement.
Vous serez immédiatement séduit par l’atmosphère de cette maison du XVI s.
blottie au pied de l’imposant château de Biron et dont elle faisait partie : accueil
chaleureux dans une cadre historique préservé et avec tout le confort
d'aujourd'hui, chambres spacieuses et décorées avec goût.
Une visite guidée privée du château de Biron, fief de la famille des GontautBiron pendant 24 générations, vous plongera dans l’histoire fabuleuse de notre
région, du Moyen-Age jusqu’au XX siècle !
Dîner dans la salle à manger du Prieuré.

J2 : Partez à la rencontre de la fabuleuse aventure de ce couple qui aime partager leur passion : cultiver, « caver » et
commercialiser la truffe. Présentation de la truffe, visite de la truffière, découverte du travail du chien suivie de la
dégustation du fameux « diamant noir », tout ceci sous le regard très attentif du chien !
Cette belle aventure sera suivie d’une autre : un déjeuner gastronomique dans un restaurant étoilé au guide
Michelin et parmi le plus réputé de la région. Vous découvrirez la cuisine inventive du chef !
L’après-midi se poursuit par une promenade à Limeuil, charmant village au confluent de la Vézère et la Dordogne
ou encore aux magnifiques Jardins d’Eyrignac. Le propriétaire des lieux vous fera découvrir ses remarquables jardins
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à la française et vous contera cette formidable aventure familiale. Il vous ouvrira exceptionnellement les portes du
Manoir qui vous dévoileront d’autres secrets.
De retour le chef vous attend pour votre cours cuisine !
Vous apprendrez dans une ambiance décontractée la maîtrise des techniques de base, les tours de mains, le savoirfaire et les secrets de chefs pour réussir un repas en famille, entre amis où à deux !
Le cours s’achèvera par un dîner autour d’une table avec le chef.
J3 : Après le petit-déjeuner pris dans la salle à manger où sur la terrasse face à
une vue splendide sur la vallée, une visite privée d’une propriété viticole
renommée du Bergeracois vous sera proposée. Elle sera suivie d’une dégustation
de Bergerac Blanc, Rosé et Rouge sans oublier le célèbre Monbazillac.
Continuation sur Bergerac où vous pourrez vous promener à travers les ruelles et
rencontrer Monsieur Cyrano !
Fin de circuit.

Tarif comprend :
•
•
•
•
•
•
•

2 nuits dans une luxueuse Chambre d’hôtes de charme
2 petits déjeuners,
2 dîners, boissons comprises
1 déjeuner gastronomique, boissons comprises
1 cours de cuisine avec un chef de renom
Visites découvertes/ guidées prévues au programme,
Une personne chargée de la surveillance du déroulement du séjour 24h/24h.

Possibilité d’ajouter une nuit supplémentaire : 65 €/ pers. par nuit (base ch. Double)

TARIFS 2013 :
Ces tarifs sont majorés de 50 €/pers. pour tout séjour entre le 1er Juillet au 31 Août 2013,

Le tarif varie en fonction de nombre de personnes inscrites :
Tarif/pers.

2 pers.

4 pers.

6 pers.

8 pers.

10 pers.

12 pers.

OPTION I

530 €

530 €

530 €

530 €

530 €

530 €

OPTION II

905 €

670 €

595 €

555 €

565 €

545 €

base chambre
double
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