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12 & 13 avril 2019

Voyage et séjour
à LASCAUX 4 et SARLAT

La commission Voyages du Cercle Rigaud vous propose un séjour dans
la préhistoire de l’art.

u Programme

VENDREDI 12 AVRIL
• Départ du Castillet, place de la Victoire à 6 h 30 (à confirmer).
• Arrivée en Périgord Noir et à Montignac-Lascaux vers 12 h.
• Déjeuner en groupe au restaurant à Montignac.
• Après-midi visite de Lascaux 4, un site exceptionnel : plus
de 8 500 m2 d’espace de visite, fac-similé à l’échelle de la
grotte originale, quatre salles d’exposition qui racontent la
découverte du Versailles de la préhistoire et de sa place dans
l’art pariétal. Ce lieu n’est pas un musée et n’a pas vocation
d’exposition, son objectif est d’expliquer le site et ses
richesses. L’utilisation des nouvelles technologies de l’image
et du virtuel nous entraînent dans un voyage exceptionnel
au pays des hommes de cro-magnon.
• Fin de la visite : direction Sarlat.
• Installation dans 2 hôtels : Le Compostelle et le Madrigal,
tout près l’un de l’autre.
• Dîner tous ensemble dans un restaurant face aux hôtels.

Voyage et séjour à LASCAUX 4 et SARLAT
SAMEDI 13 AVRIL
• Petit déjeuner à l’hôtel.
• Départ à pied vers la cité médiévale pour une visite guidée,
environ à 500 m des hôtels. Découverte d’une cité historique
renommée l’une des plus belles du monde du XIIe au XVe.
À remarquer son lacis de ruelles, de passages, ses places
ombragées bordées d’hôtels particuliers. Les plus célèbres : la
maison de la Boétie, l’hôtel du Barry, l’hôtel de Savignac.
Ne pas oublier la cathédrale, l’étrange lanterne des morts.
• B alade libre au marché où vous pouvez trouver les spécialités
de la région : foies gras, confits, cèpes, magrets, truffes, figues
et noix... Un véritable monde avec ses stands colorés, ses
senteurs omniprésentes.
• Déjeuner à Sarlat.
• Départ pour Perpignan à 16 h et arrivée prévue aux alentours de 21 h.

u Tarif : 250,00 € euros par personne (supplément chambre individuelle : 25,00 €).
Ce prix comprend :
• le voyage en bus aller-retour
• une nuit en hôtel en chambre double + un petit-déjeuner
• un dîner (quart de vin et café compris) + deux déjeuners (quart de vin et café compris)
• les entrées et visites du programme.
Pour finaliser ce séjour, il est impératif de nous en informer le plus rapidement possible par téléphone, sms ou mail
et verser un chèque d’acompte de 80,00 € pour réservation, avant le 30 novembre. Si le nombre d’inscrits
s’étant acquittés de la caution est insuffisant à cette date, l’association se réserve le droit d’annuler le séjour.
u Contact réservations :

• Andrea Solà :
• Anne Fiancette :

andreuasola@gmail.com
fiancette.anne@orange.fr

Tél : 06 42 88 94 22
Tél : 06 13 95 23 83

u Les chèques sont à adresser à :

Cercle Rigaud - Musée d’art Hyacinthe Rigaud - 16 rue de l’Ange - BP 931 - 66931 PERPIGNAN Cedex

Ils nous soutiennent
• Acentmetresducentredumonde • Actif Conseil / Thierry Guillard • Assurance Axa / Daniel Chappelle • Avocats / Dominique
Falandry & Jean-Pierre Raynaud • Groupe Bares-Claverie • Entreprise Beck / Yann Meunier • Cadres Catalans de Paris / Jérôme Pujol
• Café Vienne / Camille Otéro • Serge Casellas • Corona association ophtamologique • Jean-Pierre De Faucigny Lucing • Domaine de
Rombeau • Dragon Noir / Claude Bouchardy • Elsan Polyclinique Médipôle • Fiduciaire du Roussillon / Florence & Didier Puigsarbé
• Inextenso / Michel Oriol • Nicoleta Ionica • Médipôle Saint-Roch • Mme et M. Claude Mothe • Optique Bedu / Emmanuelle & JeanJacques Bedu • Puissance I / André Icart • Sphaera-Mundi / Clémentine Combes & Thomas Montsarrat • Groupe Tressol Chabrier.

