Week-end randonnée
en Périgord-Limousin
3 jours / 2 nuits
152€ / personne

             
Hébergement en chambre double, draps et linges de
toilettes fournis.
Pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J3.
Déjeuners sous forme de paniers repas, un dîner « Terroir ».
Les topo fiches randonnées et les conseils de l’équipe.
                  
Les transports et l’accompagnement des randos.

                  
                    
        
            
                    

Au départ du Souffle Vert, ou à proximité, des centaines de kilomètres de sentiers vous
attendent.
Partez avec une topo-fiche détaillée à la découverte de chemins creux chargés d'histoire, à
l'ombre de denses taillis de châtaigniers, aux détours de nombreux étangs et de charmants
hameaux qui font le charme du Périgord-Limousin. Arrêtez-vous échanger quelques mots
avec les habitants de nos campagnes et suivez ce dicton local "Chabatz d'entrar", "finissez
d'entrer" en langue occitane. Un large panel de topo-fiches est à votre disposition sur simple
demande, mais également les "bons conseils" pour des randonnées à ne surtout pas
manquer !

LES PLUS DU WEEK-END
•
•
•
•

Des chemins de randonnées balisés de qualité,
Un personnel d’accueil permanent, accueillant et disponible
Une cuisine familiale suivant le fil des saisons, dont un dîner du terroir, des piqueniques copieux avec vins et cafés (privilégiant le « zéro déchet »),
Des paysages inoubliables !

HEBERGEMENT
Le Village vacances*** Le Souffle Vert est un hébergement
engagé dans une démarche de progrès pour :
• Contribuer au développement du territoire Parc et
participer à la construction de son identité
• Veiller et agir pour un environnement préservé et
valorisé,
• Favoriser l’économie et les emplois de proximité.
©lesoufflevert

PROGRAMME
JOUR 1
Arrivée en fin d’après-midi.
Accueil par l’équipe du Souffle Vert autour d’un apéritif de bienvenue.
Dîner (servi à l’assiette) et nuit en chambre double.
JOUR 2
Petit-déjeuner au Souffle Vert.
Proposition de randonnée : « Sur les pas des Charbonniers » (21 km / dénivelé cumulé : 438m).
Départ du Souffle Vert, halte repas sur tables dans la forêt de Boubon.
Curiosités : trous du Maquis de Boubon, panorama, moulin de la Brégère...
Dîner du terroir.
JOUR 3
Petit-déjeuner au Souffle Vert.
Proposition de randonnée : « Circuit du Loup Garou »
(10 km / dénivelé cumulé : 171 m).
Départ de la Chapelle Montbrandeix
(à 7 km du relais), avec un panier repas
ou après le déjeuner.
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