Conditions tarifaires

Accompagnements
Envie d’enrichir votre séjour ?

Suppléments

Le voyage des sens

Nous vous proposons les services de nos guides
accompagnateurs qui vous révèleront tous les secrets du
Périgord et vous feront partager leur passion pour la
région.

Visites de nuit (à partir de 19H), dimanches et jours fériés,
Visites en langues étrangères (autres que l’anglais)
Un seul supplément applicable par groupe

Le programme de l’accompagnement doit être établi par le
client qui se chargera également d’assurer les éventuelles
réservations sur les sites à visiter ainsi que dans les restaurants.

Les enfants de + de 6 ans inclus dans un groupe d’adultes
(+25 personnes) : 3,30 € par enfant

Sarlat, Beynac-et-Cazenac, La Roque-Gageac

Gratuités (hors accompagnements)

Tarifs publics saison 2019

Demi-journée
Journée entière

Tarif

Supplément

211 €

41 €

324 €

62 €

Visites guidées groupes

Enfants

1 gratuité à partir de 30 personnes payantes
ou
2 gratuités à partir de 40 personnes payantes

Les tarifs sont dégressifs dès la seconde journée ou demidemi - journée !
- Le repas du guide est à votre charge.
- Frais pour dépassement d’horaires : 45€/heure supplémentaires
(avant 9h ou après 18h).
- Frais de déplacement pour tout départ autre que Sarlat : nous
consulter
- Supplément forfaitaire pour dimanches, jours fériés & langues
étrangères (autre que l’anglais). Un seul supplément applicable
par groupe.

Contact
Laure & Emmanuelle
Office de tourisme Sarlat Périgord Noir
3 rue Tourny
24 200 Sarlat
+33 5 53 31 45 42
visites@sarlat-tourisme.com
www.sarlat-tourisme.com

3 rue Tourny – B.P. 114 – 24203 Sarlat Cedex
Tél. 05 53 31 45 42 – Fax : 05 53 59 19 44
visites@sarlat-tourisme.com
sarlat-tourisme.com

Circuit traditionnel
En compagnie de nos guides conférenciers, nous vous
proposons de découvrir, au choix :

Sarlat

les incontournables de la cité médiévale, ses ruelles
tortueuses, ses passages voutés, sa cathédrale et ses hôtels
e
e
particuliers des XV et XVI siècles.

La Roque-Gageac La cité fortifiée, entre falaises et Dordogne avec
ses beaux manoirs, son architecture typique et son fort
troglodytique.

Beynac Le Bourg, ses ruelles et maisons typiques et sa forteresse
médiévale, offrant de très belles perspectives sur la vallée de la
Dordogne.
De 1 à
25 pers.

A partir de
26 pers.

Supplément**

1h*

125 €

5,10 € / pers.

23 €

2h

189 €

7,60 € / pers.

36 €

Tarifs
Sarlat, Ou Beynac,
Ou La Roque-Gageac

Groupes limités à 50 personnes. Au-delà : nous consulter.
* Prévoir 1h30 pour la visite de Beynac
**Voir conditions tarifaires au dos

Validité

Toute l'année

SARLAT, UN GOÛT DE TERROIR
Visite guidée de la cité médiévale suivie (1 ou 2 heure
à pied), suivie, au choix, d’une dégustation d’apéritif
dans la boutique d'un distillateur Sarladais ou d’une
dégustation foie gras, avec commentaires (30
minutes).

Tarifs

De 1 à 25
personnes

A partir de
26 personnes

Supplémen
t*

5,50 € /
1h30
134 €
24 €
pers.
2h30
198 €
8 € / pers.
41 €
Groupes limités à 50 personnes. Au-delà : nous consulter.

* Voir conditions tarifaires au dos

Validité de Mai à Octobre
Sauf en juillet et août pour le foie gras
Sauf le lundi pour l’apéritif-dégustation

Visites évènementielles
Les énigmes d’ELIETTE à la roque-gageac
En trouvant la solution des charades de sa grandmère, Eliette Peyrotou va vous faire découvrir le
village de La Roque Gageac au travers des faits qui
l’ont marquée.

La belle sarladaise

à sarlat

Visite théâtralisée avec une comédienne en costumes.
Grâce à ses « potins », Aura vous donnera le sentiment
d’entrer dans une machine à remonter le temps….

Tarifs
1h

De 1 à 25
personnes

A partir de 26
personnes

Supplément*

162 €

6,50 € / pers.

31 €

* Voir conditions tarifaires au dos

Durée 1h
Validité d’Avril à Octobre (uniquement en journée)

