
 

 

 

 

   …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    Mr (Nom) …………………………………..Prénom …………………………..né le ……………………………… 
 

    Mme ………………………………………..Prénom …………………………..née le ……………..……………… 

 

   Adresse ……………………………………………………………………………………………………………  
 

   Code postal ……………...Localité …..……………………………. . …………..………………………………… 

 

   Pour les personnes seules : chambre individuelle :  OUI  NON  (Rayer la mention inutile) 
 

S’inscrivent au voyage « Singleyrac » du 7 au 14 Octobre 2018 et versent à titre d’arrhes la somme de 240 € par 

personne par chèque libellé à « La Clef des Champs » ou par virement bancaire mention DORDOGNE. 

 IBAN : FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556   BIC : CMCIFR2A du Crédit Mutuel 
 

   Mon inscription est adressée à la date du ……………………………………………………………. 
 

 Je reconnais être en possession des documents relatifs aux assurances    Signature(s) 

 Assistance rapatriement et annulation. 

 

 

 

Les participants recevront les horaires et les consignes 15 jours avant la date de départ. 

Base de réalisation 35 pers. Le solde de 470 € par personne est à verser pour le 30 Août 2018. 

Ce prix comprend :  

➢ Le transport aller / retour en car de grand tourisme 

➢ L’hébergement en chambre double ou twin avec sanitaire 

➢ La pension complète du déjeuner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8 

➢ L’accompagnement des excursions par un animateur (Sauf mention contraire) 

➢ Les boissons incluses à table (Vin & Eau) 

➢ Les prestations prévues au programme 

➢ Le déjeuner du Jour 8 sous forme de panier repas 

➢ La taxe de séjour 

➢ Les animations de soirées 

➢ Les assurances annulation et rapatriement 

➢ Le pourboire minimum au guide et au chauffeur. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

➢ Le supplément chambre individuelle + 80 € (Sur demande) à régler lors de l'inscription 

➢ Les extra et dépenses personnelles. 

 

SITUATION : Dominant le charmant village de Singleyrac, le village de vacances dispose de plusieurs unités 

d'hébergements réparties sur un domaine de 6 ha avec étang au milieu des vignes du Bergeracois ! Une 

implantation exceptionnelle pour se reposer, échanger, et découvrir toutes les richesses du Périgord ! 

 Vous apprécierez la piscine d'été, le mini-golf, le tennis et la magnifique terrasse d'été pour boire un 

verre ou vous restaurer. L'équipe formidable vous invitera à la découverte de sa région et vous proposera des 

animations avec toute une gamme de bonne humeur ! 

 

Organisé par l’A.T.A. N° IM 002100004 

LA CLEF DES CHAMPS 2 bis Rte d’Hirson 

02260 LA CAPELLE 

 : 03.23.97.21.41 

 : clefdeschamps002@orange.fr 

SINGLEYRAC 

Du 7 au 14 Octobre 2018 

 

710 € 
par personne 

en chambre double 

 

En collaboration avec  

  

 

mailto:clefdeschamps002@orange.fr


DORDOGNE / PERIGORD 
 
JOUR 1 :                NOTRE REGION / SINGLEYRAC 
 

 Départ matinal de notre région et route vers Singleyrac avec arrêt petit déjeuner à votre charge, détente et 

déjeuner. Arrivée à Singleyrac en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du "Le Peyrichoux". Apéritif de bienvenue 

puis dîner et nuit. 
 

JOUR 2 :    MONBAZILLAC / BERGERAC 
 

 Petit déjeuner puis visite du Château de Monbazillac. Bâti sur la colline, il veille depuis 450 ans sur le 

vignoble prestigieux de Monbazillac. Visite d’une cave et dégustation (Sans accompagnateur). Déjeuner au Village 

Vacances. Route vers Bergerac. Découverte de la vieille ville, ses rues et ses placettes, ses édifices restaurés, la place 

de la Myrpe et ses pittoresques maisons à colombages, la place Pélissière avec son église Saint-Jacques, le cloître des 

Récollets, aujourd'hui maison des vins. Promenade en gabare : une façon originale de découvrir l’histoire de la 

batellerie et les grands faits historiques de la vieille ville. Une promenade d'1h au milieu d'une faune et d'une flore 

remarquable. Dîner et soirée animée. 
 

JOUR 3 :             SARLAT / LASCAUX  

 

Petit déjeuner et départ vers la vallée de la Vézère, véritable Berceau de l’Humanité. Visite guidée de Sarlat, 

au cœur du Périgord Noir. Cette cité médiévale offre un patrimoine architectural exceptionnel. Reconnue comme une 

destination prestigieuse, Sarlat et son incomparable architecture, est une ville d’art et d’histoire, terre de gastronomie 

et de culture, terre d’harmonie… Déjeuner au restaurant. Visite du fac-similé de Lascaux-Montignac, elle 

reproduit la salle des Taureaux et le diverticule axial. 2 "sas muséographiques" retracent l'histoire de la grotte et 

expliquent les techniques des artistes. Dîner et soirée animée. 

 

JOUR 4 :   LE CHATEAU DE BRIDOIRE / PERIGUEUX 

 

Petit déjeuner et visite du Château de Bridoire, site médiéval, et ses pièces restaurées et remeublées. Dans la 

cour est reconstitué "Le Camp des Jeux des Cadets de Gascogne", un moment unique avec 30 jeux anciens en libre-

service ! (Sans accompagnateur) Déjeuner au Village Vacances. Visite guidée de Périgueux, Médiévale & 

Renaissance : Tour médiévale Mataguerre, accès au chemin de ronde avec un point de vue unique sur la ville. Balade à 

travers le dédale des ruelles avec accès exceptionnel aux hôtels particuliers et la Cathédrale Saint Front, patrimoine 

mondial de l’Humanité sur les chemins de St Jacques de Compostelle. (Sans accompagnateur) Dîner et soirée animée. 
 

 JOUR 5 :                  SINGLEYRAC / BALADE  
 

 Petit déjeuner et visite du village de Singleyrac et de son église ayant conservé ses murs romans et comporte 

deux nefs. Déjeuner au Village Vacances. Balade au départ du village vacances à travers vignes et bois afin 

d’apprécier le paysage vallonné du Périgord pourpre. Pour les plus calmes d'entre vous, le village vacances vous 

propose un temps de détente, vous pourrez apprécier l'accès à la piscine (selon la saison), le mini-golf, le terrain de 

pétanque ou le terrain de tennis. Dîner, soirée animée et nuit. 
 

JOUR 6 :    DETENTE / LA ROUTE DES BASTIDES 
 

 Petit déjeuner et matinée libre. Visite guidée de Monpazier, au cœur du Pays des Bastides. La bastide a gardé 

presque intacte son aspect et ses dimensions d'origine. Huit siècles après sa fondation, elle se présente comme un 

authentique joyau de l'architecture médiévale, reine incontestée des bastides occidentales. Dîner, soirée animée et nuit. 
 

JOUR 7 :        LE MOULIN DE LA ROUZIQUE / LE CHATEAU DE BIRON 
 

 Petit déjeuner et visite du moulin de la Rouzique. Ecomusée du papier, fonctionne depuis 1530. Du papier est 

toujours fabriqué ici à partir de chiffon. C'est une visite surprenante et constructive qui permettra à chacun de 

découvrir et de comprendre la fabrication du papier. Déjeuner au Village Vacances. Visite guidée du château de 

Biron qui occupe une position stratégique à la lisière du Périgord et de l'Agenais. Dîner, soirée animée et nuit. 
 

JOUR 8 :         LACANAU / NOTRE REGION 
 

 Petit déjeuner puis retour vers votre région en fin de journée avec arrêt déjeuner (Panier repas).  
 

Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions peut être modifié tout en respectant l’intégralité du programme. 

Ce programme a été spécialement mis en place en partenariat avec l’ANCV SENIORS EN VACANCES.  

Une subvention de 160 € par personne sera à déduire après l’acceptation du dossier auprès de l’ANCV 

pour les personnes exonérées d’impôt. (Joindre une photocopie de votre avis d’imposition 2017). 

Merci de vous positionner avant fin Janvier afin que l’on puisse confirmer notre option. 
 

 


