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                         FRANCE – LE PÉRIGORD 
 

     AUBERGE DE LA PETITE REINE  *** 

              À SIORAC-EN-PÉRIGORD 

 

L’Auberge de la Petite Reine : un lieu de vie, elle à su conserver tout au long de ces soixantes années d’existence l’esprit 

de famille et de vacances qui a fait sa réputation, et les nombreux souvenirs des clients de tous âges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage en car (trajet en une journée et demie) avec comme points de chargement et déchargement : Seraing, Rue de 

la Clinique – Liège, gare des Guillemins, devant le magasin Delhaize – Ans, parking de l’Hypermarché Carrefour, rue 

Jean Jaurès – Namur, gare – Libramont, gare – Parking AC Restaurant Sterpenich, E411/E25. 

***** 

Possibilité  de navette (moyennant légère coopération pécuniaire) pour rejoindre un point d’embarquement . 

V22072 

 

9 jours/8 nuits EN ALL INCLUSIVE, du 04 au 12/07/2022  

 

À partir de 

1260,00 € 
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Le Périgord est si riche et si dense que les visites et les balades sont très nombreuses. Les villages, les châteaux, les jardins, 

les grottes, mais aussi les rivières, les forêts et les sites panoramiques, tous se découvrent de près ou de loin... 

Offrant une bibliothèque, une terrasse ensoleillée et un bar, l’Auberge de la Petite Reine de Siorac-en-Périgord est à moins 

de 3,6 km des Habitations Troglodytiques. Le château de Siorac se trouve à 1,1 km de l'hôtel. L'hôtel se trouve à 2 km du 

centre de Siorac-en-Périgord. 

Au cours du séjour, il vous sera proposé quelques excursions (facultatives)       

 

AUBERGE DE LA PETITE REINE  *** 

 

 

Équipement de L’hôtel : 

Ascenseur - bar – cafétéria - restauration extérieure - jardin et parc - 

piscine couverte - piscine extérieure - parasols - accès internet dans le hall 

d’entrée - centre de remise en forme -service de blanchisserie - boutique 

- bazar  - billard - babyfoot – aire de jeux – soirée barbecue. 

Chambre :   

chambre climatisée - tv par internet - table de bureau – sèche-cheveux - 

salle de bain avec douche  

Restauration :    

Pension complète à partir du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9   

Déjeuner 3 plats  - Dîner 4 plats  

All inclusive : 

De 10 h 00 à 22 h 30 : café -  thé – chocolat – sodas – ice tea - jus 

d’orange – bière - vin maison rouge/blanc/rosé  

De 11 h 30 à 13 h 30 et de 18 h 30 à 22 h 30 : Kir – Rhum – Whisky - 

Ricard/Pastis - Gin – Vodka - Téquila - Cocktail du jour 

***** 

 

PRIX P/P EN CHAMBRE « DOUBLE » : 1260,00 € 

                       - SUPPLÉMENT CHAMBRE « SINGLE » : 200,00 €  
 

 

Ristourne pour réservation rapide :  Avant le 20 /10 /2021 : - 40,00 €  

 

*** 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

Siège social : Tél. 061/22 30 06 – mail : wanlin.raymond@belgacom.net 
ou via le site web : https://www.alc-voyages.be 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Remarque : Selon les circonstances ou événements particuliers, et dans l’intérêt général des voyageurs, l’ALC se réserve le droit 
de modifier sans préavis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes, ... Ceci pour autant que ces 
modifications ne constituent pas un élément essentiel du circuit et ne diminuent pas la valeur des prestations. Soumis aux 
conditions générales reprises dans la brochure des voyages 2021 et aux conditions particulières ALC reprises dans la brochure 
des voyages 2022. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

AMBIANCE FAMILIALE 
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