Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

France

ROUTES DU BONHEUR Périgord, patrimoine et grand terroir
Pour évoquer les émotions que procure un voyage dans le Périgord et la Dordogne, il
suﬃrait d’évoquer simplement les sites exceptionnels classés au patrimoine mondial, que
ce soit les grottes ornées de la vallée de la Vézère – dont la sublime Lascaux –, ou les
chemins escarpés de Saint-Jacques de Compostelle. Les visites de Sarlat-la-Canéda,
Rocamadour ou Padirac restent, quant à elles, gravées dans la mémoire des grands et des
petits. Cette vallée de la Dordogne est si singulière qu’elle est depuis 2012 classée
réserve de biosphère pour l’Unesco…

6 NUITS
à partir de

US$ 1 468,89*

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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BRANTÔME-EN-PÉRIGORD — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Moulin de l’Abbaye
Hôtel et restaurant dans un village. À Brantôme, la Venise du Périgord, ce moulin tapissé de lierre oﬀre l’un
des plus beaux sites de Dordogne. La vue embrasse le pont coudé, chef-d’oeuvre du xvie siècle, le jardin des
moines, la tour médiévale, le pavillon Renaissance et la célèbre abbaye fondée par Charlemagne. Chambres et
salons sont élégants et cosy, et la lumineuse salle de restaurant se prolonge par une terrasse au bord de la
rivière. Le chef crée une cuisine enjouée et inspirée, avec clins d’oeil aux produits locaux. Au moulin lui-même, à
la maison du meunier et à la maison où vécut le fameux abbé de Brantôme Pierre de Bourdeille, tout est réuni
pour apprécier le romantisme et la magie du lieu.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuners, lundi soir, mardi soir. « Au Fil du Temps » : mercredi et jeudi.

Membre Relais & Châteaux depuis 1981
1, route de Bourdeille
24310, Brantôme-en-Périgord
(Dordogne)
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TRÉMOLAT — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Le Vieux Logis
Hôtel et restaurant dans un village. Henry Miller aimait et connaissait la France mieux que bien des
Français. En quête de lieux exceptionnels où puiser son inspiration, il était venu passer une semaine dans cet
hôtel au coeur du Périgord noir, et y resta un mois entier. Dans l’ancien séchoir à tabac transformé en salle à
manger ou en plein air, sous les tilleuls, l’esprit de Miller demeure et imprègne le restaurant. Comme l’écrivain,
vous apprécierez le calme de cet ancien prieuré avec ses jolis jardins, son ruisseau babillant et sa piscine
naturelle où vous pourrez nager. Les heures s’écoulent dans une atmosphère décontractée jusqu’à la
dégustation, le soir venu, de quelques vins régionaux d’exception.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : mercredi et jeudi (du 1er septembre au 30 juin). « Le Bistrot de la Place » : lundi et mardi (du 1er
septembre au 30 juin).

Membre Relais & Châteaux depuis 1955
Rue des Ecoles
24510, Trémolat
(Dordogne)
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LACAVE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Château de la Treyne
Hôtel et restaurant en bord de rivière. La tour surplombe de si près la rivière qu'il semble que le château
ﬂotte sur ses eaux. Situé entre le Lot – surnommé Terre des merveilles – et la Dordogne – qui abrite plus de mille
châteaux – le Château de la Treyne est un lieu de séjour idéal pour partir à la découverte d’une région
exceptionnelle. Le chef revisite la cuisine de terroir, travaillant le foie gras bien sûr, ou l'agneau des causses du
Quercy. Ce dîner des plus exquis vous sera servi dans le grand salon Louis-XIII ou sur la terrasse suspendue
au-dessus de la Dordogne. Emplissez vos poumons d'un bol d'air pur et ouvrez grands les yeux pour vous
imprégner de toute la majesté du cadre.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant : déjeuner du mardi au vendredi et mercredi soir.

Membre Relais & Châteaux depuis 1993
46200, Lacave
(Lot)

