
 Inscription  Saison 2021-2022 
  Uia.niort@orange.fr ou 05.49.73.00.59 (répondeur)  

 

 

Balade en Périgord traversé par la vallée de la Dordogne 
7 au 9 septembre 2022 

 
 

Transport en autocar de grand tourisme  
Logement en hôtels 3*** Sarlat centre 
Pension complète & Boissons incluses. 
Visites guidées & Pourboires compris.  
 

 
 

 
Mercredi 7 septembre :  Départ de Niort en direction de Brantôme, les Eyzies de Tayac. Visites guidées Abbaye St Pierre,  
     Musée Desmoulin, les grottes de l’abbaye, l’abri de CroMagnon, les sites de la Préhistoire. 
Jeudi 8 septembre :   Visites de Lascaux IV « centre d’art pariétal », Sarlat 
Vendredi 9 septembre:  Visite du Château des Milandes, la Roque Gageac, les jardins de Marqueyssac.  

Retour à Niort en fin d’après-midi. 
 

La participation au voyage nécessite une bonne mobilité ainsi que des chaussures confortables. 
Formalités : pièce d’identité en cours de validité.  

Des contraintes sanitaires et administratives s’appliquant à tous, prestataires compris, peuvent entraîner des modifications de déroulement en fonction 
de leur évolution durant la saison. Nous appliquerons les mesures en usage à la date du voyage. 

 

Renseignements pratiques du 7 au 9 septembre 2022 
Inscriptions avant le 19 juillet 2022. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée du bulletin accompagné du 
chèque d’acompte. Les inscriptions sont closes dès que le nombre de 30 est atteint, en donnant priorité aux adhérents. 
Aucune inscription n’est enregistrée par téléphone ou par mail. 
Prix du voyage par personne (selon le nombre d’inscrits) incluant assistance, rapatriement, annulation et bagages 
Adhérent : de 535€ à 560€- Non-adhérents : de 595€ à 620€ - (Single : + 108€) 
1er versement à l’inscription : 150€ à l’ordre d’Alliance Atlantique 
Versement du solde au plus tard le 16 août 2022 Les chèques seront encaissés au moment du voyage. 
Contacts : Dominique Jouneau (06 78 90 94 87) ou Pascale Pailler (06.76.92.25.40) 
Bulletin à retourner avant le 19 juillet 2022 à UIA Niort – Maison des Associations- 12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT 
accompagné du chèque de 150€ établi à l’ordre d’Alliance Atlantique. 

Un programme détaillé sera envoyé aux personnes inscrites 

 

mailto:Uia.niort@orange.fr

