
 

SEJOUR VTT 
LE GRAND TOUR DU 
PERIGORD NOIR 
Un séjour VTT avec un parcours superbe qui vous fera découvrir 

toutes les richesses du Périgord Noir. Vous traverserez les plus 

belles bastides, les plus beaux villages de France, les sentiers sont 

exigeants et plairont aux vététistes les plus exigeants. Une 

immersion dans une nature généreuse avec une grande partie du 

circuit boisée. Les chemins sont très variés, tantôt pierreux, terreux 

ou sablonneux. Un melting-pot de tout ce que le Périgord peut offrir 

aux amateurs de cross-country. Trouvez dans cette fiche séjour : 

- Le descriptif complet du séjour. 

- Les types d’hébergements proposés et la restauration. 

- L’équipement nécessaire. 

- Les tarifs détaillés. 

- Les informations pratiques. 

NIVEAU SPORTIF             

Débutants                           

Intermédiaires            

Experts 

____ 

ACTIVITE(s)                 

VTT 

____ 

FORMULES POSSIBLES               

Avec guide               

Avec GPS                  

Avec cartographie 

____ 

TYPE SEJOUR 

 SEJOUR ITINERANT 

____ 

 

PERIGORD EVENTS 

 
Infos/Devis/Réservations 

 
06.82.17.65.44 

contact@perigordevents.com 

 

 



DESCRIPTIF SEJOUR VTT                                                           
                                                                 

Le séjour VTT commence dans une ambiance médiévale : de la vallée 

du Céou vous rejoindrez la bastide médiévale de Domme pour vous 

régaler de la vue depuis son belvédère. 

Replongez dans la vallée pour ensuite tutoyer la crête sur laquelle 

repose le château de Castelnaud la Chapelle.  

 

 

 

Un magnifique singletracks à flanc de falaises vous fera 

basculer dans la vallée des Milandes où vous ne pourrez 

pas manquer le château de Joséphine BAKER.  

 

Une longue itinérance dans des sentiers en pleine nature 

s’en suis sans oublier de passer sur le terrain de la coupe 

de France VTT. 

 

 

 

Plus loin vous rejoindrez le causse avec sa tour 

panoramique qui vous offrira une vue à 360° sur votre 

périple. En selle pour la suite. 

 

Le circuit change de visage, les pierres deviennent sable 

et les chênes châtaigniers jusqu’au plan d’eau de Grolejac 

puis retrouvez enfin la rivière Dordogne où la baignade 

s’imposera certainement selon la saison. 

 

 

 

Le périple s’achèvera en rebasculant de la Dordogne 

au Céou non sans effort pour rejoindre le point de 

départ et savourer la réussite de cette aventure VTT 

hors norme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  

BIVOUAC EN PLEINE NATURE : 

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. 

 

GITE : 

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. 

 

 

FORMULE SANS HEBERGEMENT : 

Vous êtes sur place / Vous avez déjà un hébergement / Vous êtes un aventurier dans l’âme et vous 

ne souhaitez pas d’hébergement. Pour un séjour itinérant, vous devrez vous acquitter des frais de 

logistique (transport de vos affaires personnelles par Périgord Events ou consignes). Pour un séjour 

en étoile vous n’avez aucun frais. 

RESTAURATION 
 

- Périgord Events vous propose la pension complète dans chaque hébergement (hors gîtes). 

- Piquenique possible pour les activités.  

- Nous avons également des établissements partenaires qui peuvent vous accueillir pour des 

repas hors hébergement ou pour des évènements spéciaux.  



EQUIPEMENT GENERAL 
 

MATERIEL PERSONNEL : 

- Selon le type d’hébergement prévoir le nécessaire de couchage (sac de couchage, draps, 

tapis, lampe frontale si bivouac...) 

- 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. 

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

- Un téléphone et son chargeur. 

- Carte d’identité / moyen de paiement / carte vitale. 

- 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. 

 
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 
 

VTT 
 

MATERIEL FOURNI PAR PERIGORD EVENTS : 

Pompe à pied départ et arrivée des étapes. 

Selon formule : 

Avec guide : outils réparation. 

Avec GPS : GPS et chargeur + batterie externe + roadbook. 

Avec Cartographie : Porte carte VTT, cartes, roadbook. 

MATERIEL PERSONNEL (conseillé) : 

Pour vous : 

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. 

Pour votre vélo (si pas de location) : 

Chambres à air + kit rustines et colle. Si tubeless, prendre du liquide + 1 chambre / 1 paire de 

plaquette 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. 

  



TARIFS DU SEJOUR VTT 

 

 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

TARIFS HEBERGEMENT SELON DISPONIBILITE 

BIVOUAC PLEINE NATURE CAMPING 
TENTE 

CAMPING 
MOBILHOME  

CAMPING CHALET GÎTE /CHAMBRE 

De 1 à 5 pers 50€/nuit pour le groupe. 
Comprend l’emplacement en pleine 
nature, la plancha gaz, douches solaires 
et toilettes sèches… (cf onglet 
hébergement du site internet). 

9 à 21 € 
/nuit/pers selon 
saison et 
disponibilités 
DE 20 à 45€ / 
nuit pour tente 
safari équipée. 

De 21 à 45 € 
/nuit/pers selon 
disponibilités 

De 33 à 70 
€/nuit/pers selon 
disponibilités. 

Très variable selon la 
gamme. Faites-nous 
part de vos envies. 

De 6 à 10 pers 60€/nuit pour le groupe 

De 11 à 15 pers 100€/nuit pour le groupe 

>à 15 pers 150€/par nuit pour groupe 

RESTAURATION 

Petit déjeuner Repas complet 
entrée plat 
dessert 

Pique-nique On fait vos courses (réception et 
livraison de vos courses au drive) 

Restaurant(s) 

8€/pers/jour A partir de 
18€/pers/jour 

8€/pers/jour 25€/prestation Divers partenaires de 18€ à 40€ le 
menu, non loin des hébergements. 



INFORMATIONS PRATIQUES 
SEJOUR SPORTIF AVEC PERIGORD EVENTS 
 

 

RESERVATION DU SEJOUR : 
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 ET 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 : 

06.82.17.65.44 

contact@perigordevents.com  

 

mailto:contact@perigordevents.com

