
 

 

 

 

 

 

 

 

Situation : Entre Sarlat, Montignac et Lascaux, St Geniès est un village typique 
du Périgord noir. 

Situé à quelques kilomètres des grands sites touristiques tels que Lascaux, 

Sarlat, les Eyzies et la Roque-Gageac, le village vacances ULVF «  Le Domaine 

de Pelvezy » est le lieu de séjour idéal pour la découverte de cette région aux 
multiples facettes. 

Un domaine au cœur de la nature avec ses 78 chalets en bois tout confort et son 

magnifique château qui abrite les parties communes : bar, restaurant… 

Hébergement et restauration : Le village vacances propose une restauration 
traditionnelle servie au plat. Le petit-déjeuner reste sous forme de buffet. 

Pendant votre séjour vous découvrirez les saveurs locales lors du dîner 
Périgourdin. 

Animation : Une animation vous sera proposée tous les soirs : spectacle, 

cabaret, soirée dansantes, jeux… De nombreux équipements sont à disposition 

gratuitement : piscine découverte, ping-pong, terrain de boules, terrain 
multisports, tir-à-l ’arc, accès wifi gratuit (zone bar)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour au Domaine de 

Pelvezy à Saint-Géniès en 

Dordogne (24) 

Du 13 au 20 octobre 2023 



Programme de la semaine 

Vendredi 13 octobre  

Déjeuner libre sur l'autoroute. Arrivée au village en fin d’après-midi. Dîner au 
Village vacances. 
 

Samedi 14 octobre (repos du conducteur) 
 
En matinée, présentation et visite du Domaine et du programme du séjour. 
Echanges autour d’un cocktail de bienvenue. 
Déjeuner au Domaine de Pelvezy. 
L’après-midi, au bout d’une balade dans les bois (facile), à travers le domaine 
et sa flore, une ferme traditionnelle vous attend pour une démonstration 
d’élevage de canard. A la fin de la présentation et de quelques conseils de 
cuisine, dégustation des différents produits proposés par la ferme. 

 

Dimanche 15 octobre   

Le matin, départ vers Domme pour la découverte guidée en petit train de la 
bastide royale. Vous découvrirez les trésors de la ville haute et vous vous rendrez 

sur le point de vue le plus remarquable de la vallée de la Dordogne. Vous pourrez 
aussi flâner dans les ruelles, apprécier le commerce et l’artisanat.  55 km 

Déjeuner au Domaine de Pelvezy. 

L’après-midi, nous partirons pour Montignac-Lascaux découvrir Lascaux IV. 

C’est un grand bâtiment caché dans une colline tout près de la célèbre grotte 
préhistorique de Lascaux. Il abrite le fac-similé de cette grotte et une exposition. 

L’ensemble s’appelle « Le centre international de l’art pariétal » que vous 

découvrirez via une visite guidée, suivi d’une découverte libre avec accès au 
musée. 35 km 

 

Lundi 16 octobre 

Sortie à la journée : Sarlat et la Roque-Gageac  60 km 

Le matin, départ vers la cité médiévale de Sarlat. Visite guidée de cette ville 

pleine de charme  qui sert de décor à de nombreux films (les Misérables par 

exemple), grâce à ses ruelles pavées étroites qui ont conservé leur allure 
médiévale et à ses magnifiques maisons à pans de bois. 

Déjeuner au restaurant avec spécialités locales. 

L’après-midi, départ pour la Roque-Gageac, un des plus beaux villages de 

France, au bord de la Dordogne. Très belle promenade en gabarre tels les 
bateliers d’autrefois, afin de découvrir (extérieur uniquement) 5 des plus beaux 
châteaux de la vallée. 

 

 



Mardi 17 octobre 

Matinée active avec remise en forme encadrée. Ou projection d’un film sur le 
région (ex : Jacqou le Croquant…) ou détente dans le parc… 

Déjeuner au Domaine de Pelvezy. 

L’après-midi, nous irons découvrir la grotte de Rouffignac. Elle fait partie des 

plus grandes grottes ornées connues, avec ses 8 km de couloirs, c’est la plus 
grande caverne préhistorique du Périgord Noir. Avant d’être décorée, il y a 
environ 15000 ans, par les artistes préhistoriques qui y dessinèrent ou gravèrent 

260 représentations de bisons, chevaux, bouquetins et rhinocéros laineux, 

mais surtout 160 mammouths, elle fut aussi le lieu d’hibernation des ours dont 

on trouve partout les empreintes de griffes ou les nids. C’est en train électrique, 
que l’on découvre ce sanctuaire préhistorique au cours d’une visite/conférence 
d’une heure.   80 km 

Mercredi 18 octobre 

Sortie à la journée : Padirac et Rocamadour  160 km 

Le matin, visite guidée de Rocamadour, cité médiéval et lieu de pèlerinage 

dédié au culte de la Vierge Noire depuis le Moyen-âge. Laissez-vous séduire 

par les vieux logis, les tours et les oratoires dégringolant le long de la falaise 
escarpée qui domine à 150 m le canyon de l’Alzou, sous l’égide du fin donjon du 

château et des 7 sanctuaires.  

Déjeuner au restaurant au cœur de la cité de Rocamadour. 

Visite du gouffre de Padirac à bord d’une barque. Descente en ascenseur à 

103 m sous terre. Embarquez pour une promenade sur la rivière souterraine 

et découvrez les salles du lac de la Pluie et du Grand Dôme. 

 

Jeudi 19 octobre 

Le matin, nous irons visiter le château des Milandes, ancienne demeure de 

Joséphine Baker. Visite guidée complète et personnalisée du château. Vous 

aurez aussi la possibilité de voir le spectacle de rapaces puis de vous promener 
librement dans les jardins. 

Déjeuner au Domaine de Pelvezy. 

L’après-midi, visite du charmant village Saint-Léon sur Vézère. Niché dans 

une boucle de la Vézère, il se fond dans un paysage pittoresque typique du 
Périgord Noir. Balade au bord de l’eau ( sans difficulté, terrain plat). 

Sur le retour visite de St Géniès, village typique aux murs en pierre dorées et aux 
toits de lauzes sèches. De nombreux monuments embellissent le village : l’église 
Notre-Dame-de-l ’assomption, le château, la chapelle du Cheylard… Temps libre 

dans ses ruelles. 

 

 



Vendredi 20 octobre 

Départ après le petit-déjeuner. Panier repas fourni pour le déjeuner. 

 

 

INFORMATIONS TARIFAIRES 
 
Pour les non bénéficiaires de l'aide ANCV :  720 €. 
Pour les bénéficiaires de l'aide ANCV :  526 € soit 194 € d’aide 
Supplément chambre seule (sous conditions et dans la limite des places 
disponibles) : 77 €. 
 

Le prix comprend : 
✔ L’accompagnement par une salariée de l’OPAR 
✔ Le transport en autocar, base 40 personnes, l’assurance annulation 
(remboursement sous conditions définies par l'assurance), assurance 
rapatriement et la taxe de séjour. 
✔ La pension complète du dîner du 1er jour, au panier repas pour le 
déjeuner du 8ème jour, 
✔ L’hébergement : 1 personne par chambre, salle d'eau à partager à 
deux et prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni), 
le ménage des chambres à la fin du séjour. 
✔ Les excursions et les visites. 
✔ Un accompagnateur ULVF pour certaines excursions, les animations 
le soir. 

 
Le prix ne comprend pas : 
✗ Les dépenses personnelles 
✗ Le supplément chambre seule : 77 € (sous conditions et dans la limite 
des places disponibles). 
✗ L’adhésion 2023-2024 à l'OPAR : 30 € 

 
 
 

Règlement du séjour : 
Possibilité de régler par chèque, espèces et chèques vacances. Le 
règlement du séjour doit être versé dans sa totalité le jour de l'inscription. 
Possibilité de payer en 3 fois : versement d'un acompte de 200 € à 
l'inscription (encaissé en juillet). Le 2ème acompte et le solde sont à nous 
donner à l'inscription (encaissés en septembre et en octobre). 
 

Le règlement de l'adhésion 2023-2024 (30€) sera obligatoire car votre 
adhésion actuelle est valable jusqu'au 30 juin 2023. 
 
 

 
 
 



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Les coordonnées du village vacances : 

Vacances ULVF Le Domaine de Pelvezy Lieu dit, 24590 Saint-Genies 

Téléphone : 05 53 30 82 00 /  Site internet : https://www.vacances-
ulvf.com/village/le-domaine-de-pelvezy 
 
Les excursions : 
L'ordre des excursions peut être interverti ou les excursions modifiées 
selon le nombre de personnes inscrites. 
 

Les conditions d'annulation : 
 
En cas d’annulation du séjour 30 jours avant le départ. La totalité du 
voyage est dû. Pour cela l’OPAR souscrit à une assurance annulation. Vous 
devrez en faire la demande écrite auprès de l'OPAR accompagnée d'un 
justificatif. Un dossier médical sera ensuite à remplir pour effectuer la 
demande de remboursement. Votre dossier médical sera évalué par un 
médecin de l'assurance. 

 

 
INSCRIPTION AU SÉJOUR 

 
Pièces obligatoires à joindre au bulletin d'inscription : 

– Photocopie de la carte d'identité 
– Photocopie des impôts 2022 sur les revenus 2021 

 
Inscription à partir du lundi 9 janvier 2023, à l’OPAR. 
 
 
Coordonnées de l'OPAR : 
 
62 rue de Dinan (au fond de la ruelle aux chevaux) - 35000 Rennes 
Téléphone : 02 99 54 22 23 – Mail : accueil@opar.fr 
Horaires d'ouvertures de l'accueil : Le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
16h30. 
Du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Le vendredi de 9h30 à 12h30. 
 
Salariée de l'OPAR, référente : 
Esther BODENNEC / Mail : ebodennec@opar.fr 
Ligne directe : 02 99 54 73 65 / 06 95 53 10 87 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=village+vacances+ulvf+pelvezy
mailto:ebodennec.opar@wanadoo.fr

