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Journée « Vallée de la Dordogne »  

Centre International de l’art pariétal de 

Lascaux et château de Castelnaud 

Mardi 11 Septembre 2018 
 

PRIX NET PAR PERSONNE sans transport :  
BASE 30 PERSONNES MINIMUM : …………71 € 
BASE 40 PERSONNES MINIMUM : …………68 € 

Places limitées : 57 personnes maximum 

➢ CE PRIX COMPREND :  
- La visite guidée du château,  
- Le déjeuner,  
- La visite guidée du centre de l’art pariétal,  
- Les assurances Assistance et Rapatriement,  
 
➢ CE PRIX NE COMPREND PAS :  
- Les pourboires et dépenses personnelles,  
- L’Assurance Annulation : + 2€ par personne,  
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le 
programme et « ce prix comprend » 

Départ d’Alzonne à 5h, arrêt de 15min en route 
 
A 9h30 et 9h36 : Visite du centre international de l’Art pariétal 
Montignac – Lascaux durant 2h-2h30 
Lascaux dévoile enfin tout son art, et encore plus. Un fac-similé 
complet et inédit retrace la découverte de la célèbre grotte 
ornée. 
 
A 12h30 : déjeuner au restaurant 
 
A 15h30 : visite du château de Castelnaud-la-Chapelle durant 1h  
Classé Monument historique en 1966, ce château fort est l’un des 
vestiges du Moyen-Âge entièrement consacré à l’art de la 
guerre. La visite guidée sera agrémentée d’un tir au trébuchet. 
 
16h40 retour, arrivée à Alzonne vers 20h45 
Heure de retour à définir selon l’amplitude du chauffeur. 

PROGRAMME 

* Programme basé selon les données actuelles, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 

Photos non contractuelles. Prix hors dimanche et jours fériés. Le menu doit être identique pour tout 
le groupe 
 

Exemple Menu  
 

Foie gras mi cuit et son verre de 
Monbazillac 

*** 
Civet de canard, pommes de terre 

sarladaises et son verre de Pé charmant 
*** 

Gâteau aux noix et sa crème anglaise 
*** 

¼ de vin et café  
 

Inscription jusqu’au mercredi 5 septembre 2018 
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