Date : 11/03/2016
www.mariefrance.fr
Pays : France

Besoin de changer d’air ? Autorisez-vous un break au Périgord où histoire, nature et art
s’entremêlent.

Les beaux jours peinent à arriver et vous auriez bien besoin (et nous aussi) d’un grand bol d’air frais.
C’est le moment idéal de plier bagages pour un week-end découverte. Que diriez-vous d’appréhender
les terres du Périgord ? Situé dans la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente et au cœur du
département de la Dordogne, ce comté regorge de secrets et de merveilles. En amoureux, en famille,
entre amis ou simplement seul, partez à l’encontre de ce lieu exceptionnel.

PÉRIGUEUX : GASTRONOMIE, CULTURE ET DÉTENTE
Si vous séjournez dans cette petite commune, impossible de passer à côté des marchés de la ville, vous
pourrez y déguster toutes sortes de produits locaux. L’après-midi, offrez-vous une pause au Spa
Castelpeyssard où détente et bien être sont au rendez-vous. À moins que vous ne préfériez une visite
culturelle au musée du Vésunna ? En fin de journée, savoureux un délicieux verre de Bergerac au bar à
vin, La Cours des Vins.

SARLAT : AUTHENTIQUE ET NATURE
Château des Milandes, Jardin de Marqueyssac, bastide de Domme … les monuments et lieux à visiter ne
manquent pas à Sarlat. Rendez-vous au cœur de la cité médiévale pour découvrir le Manoir de Gisson.
Après la visite, perdez-vous dans les ruelles de la ville et approchez-vous de la place de la liberté où à
lieu le marché. Après avoir dégusté quelques spécialités telles, foie gras, truffes et noix, rendez-vous
au pied de la falaise au village de la Roque Gageac.

BERGERAC : ENTRE VIGNOBLES ET GABARRES
À peine arrivé, filez à l’Office du Tourisme du coin pour une visite commentée de la ville et une
promenade au cœur des rues piétonnes du centre historique. Après manger, faites un tour à la Maison
des vins de Bergerac pour y découvrir les 13 AOC du vignoble. Enfin, arrêtez-vous pour une dégustation
au bar à vin L’Art et l’Envie.

