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Journée en Périgord 
 

 

 

 

 10h00  visite guidée des Grottes de Maxange qui font partie des plus  
  belles grottes à concrétions de France. 
 
 
 

 12h00  déjeuner au Restaurant du Château à Campagne 
 

Menu 

Tarte fine de rillettes de porc et boudin chaud aux pommes 

Suprême de volaille sauce écrevisses 

Fromages 

Dessert 

Vin et café 

 

 

 14h00   promenade dans le parc du château 

 

 15h00  départ 

 

 

 

 15h30  visite guidée du tout nouveau Musée de La Rue du Temps qui Passe à Allas Les Mines 
 

     Imaginez-vous pouvoir remonter dans le passé, le temps d'une  

     promenade dans des rues commerçantes du début du siècle dernier. 

     Le temps où l'électricité et l'eau courante ne faisaient pas partie du 

     quotidien. Ce musée de plus de 1000 m2, situé au cœur du Périgord 

     Noir, reconstitue grandeur nature non pas une, mais plusieurs rues de 

     1900 !  

 

Pour former finalement, un véritable quartier du début du  siècle dernier avec plus de 25 commerces 

d’antan parfois disparus, tous entièrement fournis d'objets et d'accessoires d'époque ainsi que quelques 

authentiques véhicules de 1900 à 1940 d’origine... 

 

 Vers 17h00 départ 

 

 

PRIX FORFAITAIRE par PERSONNE 

Sur la base de 35 à 39 personnes  64 € TTC 

Sur la base de 40 à 44 personnes  61 € TTC 

Sur la base de 45 à 49 personnes  58 € TTC 
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Ces prix comprennent : 

Le transport en autocar Grand Tourisme 

Les entrées à la Grotte et au Musée 

Le déjeuner (vin et café compris) 

L’assurance assistance et rapatriement 

 

 

A ce prix il faut ajouter : 

Un supplément de 2 € TTC par personne pour le menu suivant (Salade de profiteroles de cabécou aux pommes 

caramélisées, Duo de porc : croustille et enchaud périgourdin, Fromages, Dessert, vin et café) 

 
 


