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Séjour en Dordogne du 15 au 21 septembre 2019 

Village de vacances La Peyrière- en- Périgord à Saint – Geniès, village pittoresque à 10 mn  de Sarlat et 

de la grotte de Lascaux.                                                                                                                      

Le village de vacances La Peyrière- en- Périgord est constitué d’un ensemble de bâtiments de ferme restau-

rés et aménagés dans un domaine de 9 ha. 

Ce séjour permettra de concilier swin golf, randonnées  et visites touristiques.                                    

Un parcours homologué de swin golf de 18 trous (par 71)  sur 10 ha se trouve sur place, en accès libre pour 

les résidents. Piscine (non chauffée) et installations sportives sur le site. 

 Ce séjour est réservé en priorité aux swinneurs, mais est aussi ouvert à des randonneurs ou marcheurs nor-

diques, intéressés par une initiation au  swin golf (matériel fourni). 

 Nombreuses possibilités de randonnées et de visites touristiques dans la région (grottes, châteaux, villages, 

marchés fermiers etc.) 

Séjour en pension complète (cuisine régionale) en chambres à deux lits. Possibilité de chambre indivi-

duelle avec supplément. 

Arrivée dimanche 15 septembre en fin d’après-midi (dîner inclus).                                                                 

Départ  samedi 21 septembre dans la matinée (les chambres doivent être libérées à 10h). 

Tarif  pour 6 nuits en pension complète en chambre double : 405 €                                                           

Tarif pour 6 nuits en pension complète en chambre individuelle : 515 € 
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Ce tarif comprend : 

L’hébergement en chambre double ou individuelle avec le linge de toilette fourni et les lits faits à l’ar-

rivée. 

L’accès aux installations (pétanque, volley, ping-pong, piscine, salles de réunion, parc) 

La pension complète (vin et café compris) du dîner du dimanche soir au petit-déjeuner du samedi ma-

tin.                                                                                                                                                     

Possibilité de panier- repas en cas d’excursion à la journée.   

La taxe de séjour et l’adhésion  obligatoire à Vacances pour Tous, association tourisme de la Ligue de 

l’Enseignement qui gère le village-vacance. 

L’encadrement par des animateurs brevetés FFRS et l’agrément tourisme FFRS. 

L’accès libre au parcours 18 trous de swin golf pendant tout le séjour. 

Le tarif ne comprend pas : 

Le transport en co-voiturage ou en train (gare SNCF à Sarlat) 

Les droits d’entrée aux sites (suivant les visites choisies) 

L’assurance annulation non obligatoire mais conseillée. 
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR EN DORDOGNE 

 

NOM :                                                                                              PRENOM :                                        

N°LICENCE FFRS : 

Je m’inscris au séjour organisé par le CRSE en Dordogne du 15 au 21 septembre 2019 et choisis 

une  

Chambre double   □  partagée avec _____________________(prénom/nom) Cham-

bre individuelle  □ 

Transport : j’ai l’intention de venir  

 En train                                □                                                                                                                                             

En voiture personnelle      □                                                                                                                                         

En co-voiturage                  □            dans la voiture de _____________________(prénom/nom) 

 

 

Acompte de 30% à remettre à Evelyne Bensimon ou au secrétariat du CRSE  avant le 31 /01. 

Séjour en chambre double : 122 €                                                                                                                 

Séjour en chambre individuelle : 155 € 

Payable par chèque à l’ordre du CRSE. 

Date :    Signature : 

 

Renseignements : Evelyne Bensimon evelyne.bensimon@orange.fr ou Suzette Fournier.                                                                     
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