
SEJOUR AVENTURE OUTDOOR 
PERIGORD INTENSE 

 

 

DESCRIPTION DU SEJOUR 

Une très belle découverte du Périgord Noir version multisports. Une immersion dans le triangle d'or du Périgord Noir, à 

l'assaut des châteaux, des plus beaux villages de France et de la réserve de biosphère. Découvrez aussi en partie la 

vallée du Céou qui est un vrai écrin de nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURE TOUTE L’ANNEE 

DUREE 3 JOURS 

LOCALISATION Vallée Dordogne et Céou 

TYPE EN ETOILE 

PORTAGE NON 

NIVEAUX DEBUTANTS 

INTERMEDIAIRES 

EXPERTS 

FORMULES AVEC GUIDE 

AVEC GPS 

AVEC CARTOGRAPHIE 

CONTACT 06.82.17.65.44 

contact@perigordevents.com 
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JOUR

1 

 
Départ du séjour aventure outdoor sur les sentiers pierreux de la vallée du Céou en VTT.  
 
Au programme de belles cabanes en pierres sèches qui viendront agrémenter cette section de VTT 
vallonnée.  
 
Différents circuits selon les niveaux. Des passages techniques régaleront les experts et les très belles 
descentes ne sont pas rares dans ce causse.  
 
Vous ressentirez une atmosphère particulière lors cette journée VTT, la nature tout autour de vous, le 
bruit des pierres sèches sous vos pneus et très peu d'habitations autour de vous.  
 
On déconnecte de tout ici. 
 

  

JOUR

2 

 
Pour ce deuxième jour du séjour direction les falaises du conte en trek pour rejoindre progressivement 
Cénac et Saint Julien afin de prendre place dans le packraft pour une escapade au beau milieu du triangle 
d'or du Périgord Noir.  
 
Plusieurs possibilités en termes de distance selon les niveaux.  
 
Avec un guide vous aurez la chance de pouvoir explorer de petites grottes naturelles et au détour d'un 
boyau rendre visite aux chauves-souris à la bouche en fer à cheval.  
 
Le trek en son point haut vous offre des panoramas sur 4 des cinq châteaux de la vallée de la Dordogne.  
 
Sur le packraft, après être passé sous les énormes falaises de Saint Julien, vous traverserez le village 
classé de La Roque Gageac avec son fort troglodyte, ses maisons sous la falaise et le manoir de la 
Malartrie.  
 

  

JOUR

3 

 
On termine ce séjour par les sentiers historiques de la vallée des cinq châteaux en VTT. Accumulation 
de sentiers plus ludiques les uns que les autres, de la pierre et du galet. Des sentiers joueurs qui raviront 
les vététistes confirmés.  
 
Nous rendrons visite tour à tour à tous ces châteaux et ces villages classés plus beaux villages de France. 
Castelnaud la chapelle, Fayrac, Beynac, Marqueyssac, Montfort...  
 
On en prend réellement plein les yeux dans ce décor de film.  
 
Différents circuits sont possibles selon votre niveau mais tous permettent de s'imprégner de cette 
ambiance médiévale.  
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HEBERGEMENTS 

Périgord Events vous propose différents types d’hébergements et de pension pour votre séjour sportif. Selon votre budget 

et vos envies choisissez l’hébergement et la formule qui vous convient le mieux. Vous pouvez aussi nous demander un 

séjour sportif sans hébergement.  

 

 

 

RESTAURATION 

Périgord Events vous propose des séjours avec pension complète, demi-pension, petits déjeuners ou sans restauration.  

 

BIVOUAC  

 
Prestation réalisée par Périgord Events. Bivouac dans la nature avec nécessaire de 
vie apporté par Périgord Events (toilettes sèches, douches solaires…). Référez-
vous au descriptif de notre bivouac dans l’onglet hébergement de notre site internet 
pour plus d’information. 
 

CAMPING 

 
Perigord Events a sélectionné pour vous des structures familiales, calmes, dans 
des cadres naturels et équipées de piscines. Différentes propositions 
d’hébergements en camping : Tentes : emplacements avec électricité / Tentes 
lodges : tentes équipées (lits, salon, frigo…) / Mobil homes : récents, équipés et 
avec terrasse / Chalet ou lodges / Gîte. 
 

GîTE / CHAMBRE 

 
Périgord Events peut, selon le nombre de participants au séjour et les disponibilités, 
vous proposer un ensemble de locations pour différents budgets. Cette formule 
s’adresse essentiellement aux groupes d’au moins 4 personnes. 
 

PENSION COMPLETE  

 
Périgord Events vous propose la pension complète dans les hébergements choisis. 
Si l’hébergement propose la restauration les repas sont pris sur place. Dans le cas 
contraire, nous avons des partenaires à différents tarifs (restaurants). 
 

DEMI-PENSION 

 
Lors de vos séjours vous pouvez ne demander que la demi-pension pour être plus 
libre de vos choix en termes de restauration. 
 

PIQUE-NIQUES 

 
Périgord Events vous propose un pique-nique complet livré chaque matin des 
activités. 
 

PETITS DEJEUNERS 
 
Le petit déjeuner est proposé dans chacun de nos hébergements. 
 

SANS RESTAURATION 

 
Il est tout à fait possible de réserver un séjour sans restauration pour maîtriser votre 
budget ou vous faire plaisir dans les établissements de votre choix. 
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EQUIPEMENT GENERAL 

Matériel personnel à prévoir lors de votre venue. * liste non exhaustive. 

 

LISTE DE MATERIEL POUR TOUTES LES ACTIVITES PERIGORD EVENTS (REPORTEZ-VOUS AUX ACTIVITES DU SEJOUR) 

EQUIPEMENT SPECIFIQUE TREK / RANDO  
Matériel personnel à prévoir lors de votre venue. * liste non exhaustive. 

HEBERGEMENT 

 
Selon le type d’hébergement prévoir le nécessaire de couchage (sac de couchage, 
draps, tapis, lampe frontale si bivouac...). Si vous souhaitez louer des draps ou 
autres, veuillez nous prévenir. 
 

SACS DE VOYAGE 

 
Bien dissocier votre sac de voyage et votre sac sportif afin de nous permettre de 
transférer vos bagages sans erreur si votre séjour est en itinérance. 
 

SPORT 

 
Réserves d’eau et de nutrition. 
Un sac à dos de sport, pratique et ne dépassant pas les 30L, permettant la pratique 
des disciplines du séjour. 
 

TENUES 
 
Des tenues adaptées aux disciplines du séjour (cf. liste d’équipements ci-dessous). 
 

SECURITE 

 
Un téléphone et son chargeur. 
Carte d’identité / moyen de paiement / carte vitale. 
Vous devez avoir un téléphone chargé sur vous pour tous nos séjours sportifs. 
 

FOURNI PAR PERIGORD 
EVENTS 

 
Avec guide : trousse de secours et nutrition de secours. 
 
Avec GPS : GPS et chargeur, batterie externe et parcours gpx du séjour. 
 
Avec Cartographie : Porte cartes et cartes du séjour. 
 
Pour les séjours avec packraft, Périgord Events vous fournis un sac à dos 
contenant le bateau et accessoires. 
 

MATERIEL PERSONNEL 
(CONSEILLE) 

 
✓ Chaussures adaptées à la pratique 
✓ De bonnes paires de chaussettes 
✓ Tenue(s) adaptée(s) à la saison 
✓ Tenues de rechange  
✓ Sac à dos  
✓ Réserve d’eau 
✓ Nutrition sportive 
✓ Lampe frontale si le trek passe en grottes  
✓ Casquette  
✓ Lunettes de soleil   
✓ Crème solaire 
✓ Pansements pour ampoules 
✓ Crème anti frottements  
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EQUIPEMENT SPECIFIQUE PACKRAFT 
Matériel personnel à prévoir lors de votre venue. * liste non exhaustive. 

 

EQUIPEMENT SPECIFIQUE VTT 
Matériel personnel à prévoir lors de votre venue. * liste non exhaustive. 

FOURNI PAR PERIGORD 
EVENTS 

 
Sac à dos 40L pouvant contenir le matériel packraft et vos affaires de la journée 
Packraft  
Sac étanche  
Pagaie 
Gilet de sauvetage  
Kit réparation   
Nécessaire gonflage 
Cartographie et roadbook en formule sans guide.  
 

MATERIEL PERSONNEL 
(CONSEILLE) 

 
✓ Chaussures fermées permettant de marcher sur des galets   
✓ Un maillot de bain  
✓ Tenue(s) adaptée(s) à la saison 
✓ Tenues de rechange 
✓ Lunettes de soleil   
✓ Crème solaire 
✓ Gants si vous êtes sujet à ampoules aux mains 
✓ Crème anti frottements  
LE PORT DU GILET DE SAUVETAGE EST OBLIGATOIRE TOUT AU LONG DE 

LA NAVIGATION. VOUS ÊTES RESPONSABLES DE VOTRE PROPRE 
SECURITE SI VOUS N’ÊTES PAS ACCOMPAGNES PAR UN GUIDE 

 
 

FOURNI PAR PERIGORD 
EVENTS 

 
Avec guide : outils réparation, trousse de secours et nutrition de secours 
 
Avec GPS : GPS et chargeur, batterie externe et parcours gpx du séjour 
 
Avec Cartographie : Porte carte VTT et cartes du séjour 
 
Pompe à pied départ et arrivée des étapes. 
 
Pour les séjours avec packraft, Périgord Events vous fournis un sac à dos 
contenant le bateau et accessoires. 
 

MATERIEL PERSONNEL 
(CONSEILLE) 

 
PERSONNEL : 
✓ Un casque (obligatoire)   
✓ Une paire de gants   
✓ Chaussures à cales ou non selon votre pratique  
✓ Un cuissard avec peau  
✓ Tenue(s) adaptée(s) à la saison. 
✓ Crème solaire 
✓ Lunettes 
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TARIFS DU SEJOUR SPORTIF 

 
POUR VTT : 
✓ Chambres à air   
✓ Kit rustines et colle 
✓ Si tubeless, prendre du liquide + 1 chambre  
✓ 1 paire de plaquettes de frein de rechange si disques   
✓ 1 câble de dérailleur AR   
✓ Du lubrifiant   
✓ 1 pompe  
✓ 1 patte de dérailleur avec vis  
✓ 1 attache rapide de chaîne  
✓ 1 paire de cales chaussures si automatiques  
✓ 1 ou 2 bidons(s) ou camelbacks. 
 

PERIGORD INTENSE - ACTIVITES SPORTIVES 

TYPE 

AVEC GUIDE AVEC GPS AVEC CARTOGRAPHIE 

1 personne 

305 € 135 € 105 € 

2 personnes 

290 € / pers 128 € / pers 99 € / pers 

3 personnes 

284 € / pers 125 € / pers 97 € / pers 

4 personnes 

277 € / pers 122 € / pers 95 € / pers 

5 à 10 personnes 

Forfait 1315 € Forfait 580 € Forfait 450 €  

11 à 20 personnes 

Forfait 1620 € Forfait 715 € Forfait 550 € 

Sup à 20 personnes 

Forfait 1925 € Forfait 850 € Forfait 660 € 

HEBERGEMENT * selon gamme, saison et disponibilités 

TYPE 

BIVOUAC CAMPING GÎTE/CHAMBRE 

Estimatif / pers 

De 1 à 5 pers 50€ 

De 6 à 10 pers 60€   

De 11 à 15 pers 100€ 

Sup à 15 pers 150€  

Prix / nuit / groupe.  

Comprend l’emplacement, 

les douches solaires et 

toilettes sèches… 

De 9 à 21 € la nuitée / 
pers en tente. 
 
De 20 à 45 € la nuitée / 
pers en tente safari. 
 
De 21 à 45€ la nuitée / 

pers en mobil-home 

De 33 à 70€ la nuitée / 

pers en chalet 

Très variable, nous 

étudions votre 

demande pour vous 

proposer le meilleur 

tarif. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

  

RESTAURATION 

Petit déjeuner Repas complet entrée plat 

dessert 

Pique-nique On fait vos courses 

(réception et livraison de 

vos courses au drive) 

 

8€/pers/jour A partir de 17€/pers/jour 8€/pers/jour 25€/prestation 

LES TARIFS N’INTEGRENT PAS : Les trajets hors séjour / L’assurance, l’assistance / Les boissons / Les visites touristiques non prévues / Les 

déplacements pour modification de programme / Toutes les dépenses personnelles / Tout ce qui n’est pas listé dans le devis. 

RESERVATION DU 
SEJOUR SPORTIF 

 
Après nous avoir contactés et reçu notre devis de séjour, veuillez verser un acompte 
de 30% du montant total du séjour pour réserver. 
Solde à verser 30 jours avant le début du séjour (ou dès la réservation si elle est 
dans la période des 30 jours). 
 
 

SANTE 

 
Avant de partir, nous vous conseillons de faire un bilan de santé en rapport avec la 
pratique des sports de pleine nature. Périgord Events ne peut pas être tenu 
responsable d’un état de santé ne permettant pas de réaliser un séjour sportif. 
 

ASSURANCES 
ASSISTANCE 

 
Comme toute activité, les sports de pleine nature comportent des risques, nous 
vous conseillons de vous rapprocher de votre assureur pour vérifier votre couverture 
concernant l’assistance et aussi le risque financier vol et perte de bagages. 
 

QUESTIONS / INFOS 

 
Chez Périgord Events, nous mettons un point d’honneur à satisfaire nos clients. 
C’est pourquoi nous vous conseillons de nous contacter par téléphone pour mettre 
au point ensemble le séjour idéal. Nous sommes capables de répondre à vos 
demandes pour réaliser un séjour à a carte. 
 

 

PERIGORD EVENTS 
Lieu-dit Tournepique 

24250 Castelnaud la Chapelle 
06.82.17.65.44 

contact@perigordevents.com 
SIRET 52864409900046 
Garantie financière Groupama n° 4000716546/0     
Immatriculation Atout France : IM024190001 
 

Conditions générales de vente : https://www.perigordevents.com/cgv 
 

VIVEZ L’AVENTURE OUTDOOR 
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