VISITES & ATELIERS
SCOLAIRES 2022-23
GRAND PÉRIGUEUX
Niveau primaire

Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux
9 bis place du Coderc 24000 Périgueux
Tél. +33 (0)5 53 53 41 05
Mail. groupes@tourisme-grandperigueux.fr
tourisme-grandperigueux.fr et groupes-tourisme-grandperigueux.fr
N°immatriculation : IM024190002 – N°SIRET : 844 588 368 00010
Le service promotion communication commercialisation vous accueille du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h30
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Informations pratiques
> CONDITIONS DE VISITE : 1 accompagnateur-médiateur par classe,
pour maximum 25 élèves, sauf mention particulière. Au-delà de
25 élèves, le groupe sera partagé en 2.

> POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER à la belle saison dans le jardin des
arènes ou parc de Vésone à Périgueux ou sur site pour les visites
dans le Grand Périgueux.

> GRATUITÉ POUR LES ACCOMPAGNATEURS : maximum
4 accompagnateurs/classe.

> EN CAS DE NON-RESPECT DES HORAIRES DE VISITES indiqués
sur votre confirmation de réservation, l’Office de Tourisme
Intercommunal ne pourra pas proposer l’intégralité de la
prestation.

> LES VISITES PROPOSÉES ONT LIEU TOUTE L’ANNÉE SUR RÉSERVATION,
sous réserve d’offices religieux, de travaux ou de tournages
de films.
> RÉSERVATION 3 SEMAINES À L’AVANCE selon disponibilités.

> EN CAS DE MÉTÉO PLUVIEUSE, le contenu de la visite pourra être
réadapté.

> POINT DE RENDEZ-VOUS : le lieu de rendez-vous diffère selon le
thème choisi. Il vous sera communiqué à la réservation.
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Ce qu’on vous propose ...
Toutes nos offres s’intègrent au programme des différents niveaux
et nos guides adaptent leurs propos.

DIFFÉRENTES FORMULES
LA VISITE GUIDÉE : 1H30
Elle contribue à l’assimilation des connaissances en fonction
d’un thème précis.
L’ATELIER : 1H30 À 2H
Il permet à travers différents outils pédagogiques de valider
les acquis de la visite.
LA JOURNÉE :
Sur une amplitude horaire de 10h à 15h30, elle permet d’associer
une visite guidée et un atelier afin de traiter un thème ou
une période historique dans sa globalité.

4

VISITES & ATELIERS SCOLAIRES NIVEAU PRIMAIRE 2022-23

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
> Des diaporamas
> Le puzzle de la ville de Périgueux
> Des plans de ville anciens

DES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

Elles permettent d’aborder de nombreuses matières :
> Le français : vocabulaire, expression orale ou écrite
> Les mathématiques : plans, notion d’échelles, géométrie
> L’histoire : gallo-romain, Moyen Âge, époques moderne et
contemporaine
> La géographie : urbanisme, lecture de plans
> L’instruction civique : protection du patrimoine et des
écosystèmes
> L’éducation artistique : éducation du regard aux formes
> L’histoire de l’art : architecture civile, religieuse et militaire.

L’Antiquite

CE2 À CM2
4€/enfant
1H30

VISITE GUIDÉE : PÉRIGUEUX, LA VILLE ROMAINE
Dès -14 av JC, la fastueuse cité romaine «Vesunna» verra le jour.
Parcourons ensemble cette ville, riche de vestiges évocateurs comme
le temple, l’amphithéâtre...
OBJECTIFS : Découvrir les monuments de la ville romaine et son organisation

urbaine avec son plan en damier.

Durée :

7€/enfant

Visite guidée 1h30 + visite
active au musée 1h30 à 2h

Conditions :
Journée non disponible
les 15 premiers jours de
janvier et le lundi (sauf
en juillet et août).

JOURNÉE : IL ÉTAIT UNE FOIS PÉRIGUEUX
À L’ANTIQUITÉ
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE ROMAINE
Les enfants s’initient à l’architecture
antique en découvrant les monuments de
la ville romaine : amphithéâtre, temple, etc.

autour de questions ciblées. Un temps
de manipulation et de recherche aide les
élèves afin d’échanger avec le médiateur
au cours de la visite.

VISITE ACTIVE AU SITE MUSÉE
GALLO-ROMAIN VESUNNA
Le musée offre un parcours de 3000 m² de
présentation permanente sur Périgueux
antique, au cœur d’un parc archéologique
et végétal. Compromis entre la visite
guidée traditionnelle et l’atelier, cette
visite permet l’échange avec les enfants
grâce à des observations sur site et

3 THÈMES AU CHOIX :
« Objets du quotidien », « La ville »
et « L’épigraphie ». Autres ateliers
thématiques possibles selon la
programmation du musée.
Afin de préparer l’atelier au musée,
contactez un médiateur du mardi au
vendredi de 16h à 17h au 05 53 53 00 92.
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CE2 À CM2
4€/enfant
1H30

Le Moyen Age
VISITE GUIDÉE : PÉRIGUEUX, LA VILLE AU MOYEN ÂGE
Approche de la vie quotidienne dans une ville médiévale en s’appuyant sur des
exemples d’architecture (maisons, cathédrale) et des métiers.
OBJECTIFS : Se repérer dans le temps et dans l’espace, observer et mémoriser, poser
des questions, comprendre un document, découvrir les métiers du passé (tailleur de
pierre,…).

JOURNÉE : MOYEN ÂGE DANS LE GRAND PÉRIGUEUX
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE
AU MOYEN ÂGE
Les enfants découvrent la vie dans une
ville médiévale par le biais de l’architecture
(maisons, cathédrale) et des métiers.
VISITE SUR SITE « LE PRIEURÉ
DE MERLANDE » À LA CHAPELLE
GONAGUET
Près d’une source dans le vallon de
Merlande, le prieuré a échappé à la
démolition au début du XIXe siècle pour
être restauré en 1945. Sa haute stature,
aux corniches sculptées et sa tour
fortifiée, abrite des chapiteaux ouvragés
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dans le chœur, seul vestige de la chapelle
du XIIe siècle.

CE2 À CM2

OBJECTIFS : Travailler sur la sculpture,

les chapiteaux et leur décor, observer,
dessiner.
MATÉRIEL : Tablette, papier et crayons

Durée :

7€/enfant

Visite guidée 1h30 +
Visite du prieuré 1h

Trajet :
Déplacement en bus
d’une durée de 25
minutes – 13 km de
Périgueux centre

Les Ateliers

GS À CM2
5€/enfant
1H30

ATELIER : HÉRALDIQUE
Découverte de l’influence des symboles héraldiques sur
les sculptures ornant le quartier médiéval-Renaissance de
Périgueux. Les enfants apprennent les codes de l’héraldique
et produisent le blason de la famille Barrière qui a fait
construire le château du même nom à Périgueux, ou créent
leur propre blason.
OBJECTIFS : Acquérir le vocabulaire lié à l’héraldique.
MATÉRIEL : Papiers canson de différentes couleurs. Les enfants

repartent avec leur production.

CE1 À CM2

ATELIER : VITRAIL

5€/enfant
1H30

L’art du vitrail, ses origines, ses fonctions sont abordés
en visitant la cathédrale Saint-Front. Les enfants réalisent
ensuite le vitrail représentant saint Front.
OBJECTIFS : Connaître la technique du vitrail, observer,

mémoriser, savoir raconter une histoire.
MATÉRIEL : Livret pédagogique, pochoir et crayons de cire. Les

enfants repartent avec leur production.

VISITES & ATELIERS SCOLAIRES NIVEAU PRIMAIRE 2022-23
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Le XIX siecle
e

JOURNÉE : LE GRAND PÉRIGUEUX AU TEMPS
DE L’EMPIRE, RÉGIME IMPÉRIAL

CE2 À CM2

Durée :

10€/enfant

1h30 à 2h : Jeu de piste
au musée +
1h30 : Atelier ville

Trajet :
ATELIER DAUMESNIL :
À Périgueux, parcours dans la ville
sur la thématique de Pierre Yrieix
Daumesnil à l’époque où il était un
des généraux de Napoléon Bonaparte.
Travail sur sa maison datant du XVIIIe
siècle et sa statue sur les boulevards.

Déplacement en bus d’une
durée de 45 minutes –
32 km de Périgueux centre,
non inclus dans le tarif.

Conditions :
Minimum 10 enfants et
maximum 35.

JEU DE PISTE AU MUSÉE NAPOLÉON
À CENDRIEUX :
L’empereur a perdu un objet très précieux !
Saurez-vous le retrouver ? Les enfants
munis d’un plan du château avec des
énigmes, récoltent des indices tout au
long de leur visite. Le guide est présent
à chaque étape pour répondre aux
questions et donner des informations sur
les œuvres d’art exposées.
OBJECTIFS : Découvrir de façon ludique

l’histoire de l’Empire et la vie de Napoléon,
observer, s’orienter dans le temps et
l’espace.
MATÉRIEL : Plan et crayons.
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Le XX siecle
e

VISITE GUIDÉE : PÉRIGUEUX PENDANT
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

CM2
4€/enfant
1H30

Périgueux face au premier conflit mondial. Août 1914. Les Périgourdins
apprennent que la France entre en guerre. Une place devenue lieu de réquisition
des animaux, une halle aménagée en lieu de distribution des uniformes aux
futurs soldats, des écoles transformées en lieux de distribution de pain ou
d’hôpital militaire. La vie quotidienne dans la ville se dévoilera tout au long du
parcours. Les seuls témoignages de cette époque sont les lieux de mémoire qui
clôturent la visite.
ASTUCE-FORMULE À LA CARTE : Le thème du XXe siècle peut être traité sous forme de

projets avec 2 séances dont la dernière sur un travail axé sur le monument aux morts
de votre propre commune, avec un travail d’archives, recherche d’actes de décès des
soldats.

JOURNÉE : PÉRIGUEUX PENDANT LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE
PARCOURS DANS LA VILLE
Parcours dans la ville à la découverte des
lieux de mémoire.
VISITE GUIDÉE AU MUSÉE MILITAIRE
DE PÉRIGUEUX :
Dans un musée plus que centenaire,
20 000 objets militaires du Moyen Âge à
nos jours sont exposés. Des souvenirs
du quotidien des soldats, en passant par

les collections d’armes et d’uniformes,
les élèves seront immergés dans la vie au
temps de la première guerre mondiale.
OBJECTIFS : Découvrir la vie quotidienne

des soldats.
MATÉRIEL : Livret pédagogique pour le

musée militaire.

CM2

Durée :

4€/enfant

Visite 1h30 +
Musée 1h30
VISITES & ATELIERS SCOLAIRES NIVEAU PRIMAIRE 2022-23
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Le XX siecle
e

VISITE GUIDÉE : MAQUIS DE DURESTAL À CENDRIEUX
Découverte de la reconstitution de l’un des maquis les plus emblématiques du
Périgord, véritable « ville dans les bois ». Ce lieu unique et insolite plongera
les élèves dans la vie quotidienne des maquisards et dans l’histoire de ses
résistants cachés au cœur des épaisses forêts du département.

GS À CM2
3€/enfant
1H30

EN PLUS : APPLICATION IMMERSIVE
En complément de la visite, téléchargez notre Appli mobile
« C’est quoi la Résistance? »

Un parcours immersif multimédia qui relate l’histoire de la Résistance
et permet d’ouvrir de véritables portes du temps. Sur sept lieux
entre Cendrieux et Paunat, le visiteur se laisse porter par du contenu
mêlant archives et document-ﬁction, des pages de l’histoire, des
portraits de personnalités locales et des témoignages.
Les archives historiques reprennent vie grâce à une approche
originale et attrayante qui permet d’aborder un sujet historique
majeur à travers des thématiques telles que l’école, le rôle des
femmes, les arrestations, les sabotages…
Au travers des podcasts scénarisés, Jeanne, jeune résistante,
raconte son histoire et ses rencontres pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Ce nouvel outil de médiation unique en son genre est un moyen
ludique et pédagogique d’approfondir sa connaissance de l’histoire
d’un lieu.
Ce projet porté par l’Office de Tourisme Intercommunal en étroite
collaboration avec le service des Archives départementales
de la Dordogne s’est appuyé sur de nombreuses ressources
iconographiques et historiques.
10
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Orientation
PARCOURS D’ORIENTATION DANS LA VILLE
MÉDIÉVALE-RENAISSANCE
Après une présentation historique, les enfants partent par équipe dans la ville
munis d’un plan et d’un livret à remplir.
OBJECTIFS : Se repérer, observer et explorer la ville, lire un plan.
MATÉRIEL : Livret-jeu adapté à l’âge des enfants, planchette, un plan de ville et un stylo

par équipe.

CP À CM2
4€/enfant
1H30

CE1 À CM2
5€/enfant
2H
Conditions :
Minimum 8 enfants
et maximum 30. Un
encadrant adulte par
équipe est obligatoire.

Visite insolite

VISITE GUIDÉE :
HISTOIRES DE S’AMUSER
Ouvrez les yeux, tendez l’oreille,
devenez architecte ou géomètre.
On vous donne rendez-vous pour
une balade où vous serez acteurs de
votre découverte de Périgueux ! Une
approche insolite et ludique pour
explorer la ville.

OBJECTIFS : Observer la ville et son architecture par différents médias et

éveiller tous vos sens.
MATÉRIEL : Cartes, plans de ville, photos et enceinte audio.
VISITES & ATELIERS SCOLAIRES NIVEAU PRIMAIRE 2022-23
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Le Patrimoine naturel

GS AU CM2

150 € / classe

DEMI-JOURNÉE : SORTIE À LA DÉCOUVERTE
DE LA NATURE DANS LE PARC FORESTIER
« LE CÔTEAU DU CROQUANT » À VERGT
Dans le parc forestier du Côteau du Croquant, venez découvrir la nature, le
paysage et l’histoire de ce lieu. Accompagnés de Marion, la guide animatrice,
les enfants pourront découvrir l’arboretum, la forêt naturelle, la prairie sèche
ou encore la falaise calcaire. L’animation peut s’orienter autour de divers
thèmes : les arbres, la forêt, les animaux, les insectes, les oiseaux... Ces balades
découvertes sont basées sur les cinq sens, grâce au sentier pieds nus, par le
toucher, l’observation et l’écoute ainsi que par l’odorat et le goût.
OBJECTIF : Sensibiliser à la nature, la découvrir pour mieux la connaître et ainsi mieux la

respecter.
MATÉRIEL : Outils pédagogiques adaptés au thème choisi, carnet de découverte,

mallettes pédagogiques Arbres, Forêt, Insectes... (fournis par l’animatrice)
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CP À CM2

150 € / animateur (hors
frais de déplacement)

Le Patrimoine naturel
DEMI-JOURNÉE : SORTIE À LA DÉCOUVERTE
DE LA NATURE SUR LE SITE DE PEYSSAC
À RAZAC-SUR-L’ISLE

Quand une forêt commence à vieillir... Les enfants pourront explorer un
site riche d’une nature variée et mieux comprendre les relations entre les
différents habitants de la forêt ! Chaque balade est ponctuée d’activités
ludiques, scientiﬁques et d’observation.
OBJECTIFS : Découvrir la biodiversité dans divers sites naturels en Dordogne.

Renforcer l’autonomie des élèves et la cohésion des groupes en confiant à chacun
des missions à sa portée, au service d’une réalisation individuelle ou collective.
Faire connaître, aimer la nature, et donner envie de la protéger.
MATÉRIEL : Loupes, images, carnets d’explorateur… Fournis par l’association.

L’association « Pour les Enfants du Pays
de Beleyme » propose des animations
de découverte de la nature. Des petites
bêtes du sol aux animaux de la forêt, en
passant par le jardinage, l’association
propose des ateliers sur un grand nombre
de thématiques pour les groupes scolaires
via des approches variées (ludiques,
sensorielles, scientiﬁques, imaginaires,
créatives, contées…).
Elle peut s’installer à l’école le temps
d’une animation pour faire découvrir
la biodiversité de la cour d’école, le
compostage, le jardinage, et même les
écosystèmes.
Vous pouvez aussi partir à la découverte
d’un site naturel proche de l’école !

VISITES & ATELIERS SCOLAIRES NIVEAU PRIMAIRE 2022-23
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Le Patrimoine naturel

MS À CM2

Tarif : nous
consulter

DEMI-JOURNÉE : SORTIE À LA DÉCOUVERTE
DU PISTAGE ANIMALIER
Je suis la piste… jusqu’à la devenir. Le pistage, c’est l’art de trouver,
identiﬁer, interpréter et suivre des séries de traces laissées par quelque
chose sur le terrain. Ce « quelque chose » peut être un animal, mais aussi
un végétal ou un élément.
Pour trouver ces traces, les enfants éveillent leurs sens et leur curiosité.
Pour les identiﬁer, ils auront un bon guide. Pour les interpréter, il leur
faudra logique et imagination. Et pour les suivre, ils devront être rigoureux
et… furtifs comme des ninjas !

L’association « Je suis la piste » est dédiée
à la transmission du pistage animalier, et
rayonne depuis le cœur du Périgord.
Leurs ateliers originaux et variés
s’adressent à tous les amoureux de la
nature désireux de découvrir l’art du
pistage et beaucoup d’autres savoir-faire
anciens permettant de s’y reconnecter en
profondeur.
En plus des ateliers de pistage, elle propose
des activités pour apprendre à faire du
feu, poser des pièges photos et également
des lectures de contes. Les animateurs de
l’association peuvent se déplacer dans votre
commune en Dordogne.
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Le Patrimoine naturel
CE2 À CM2

DEMI-JOURNÉE : LA CLAIRIÈRE
AUX PANIERS

Tarif : nous
consulter

Les enfants découvrent la ferme pédagogique de la
Clairière aux paniers en compagnie des osiériculteursvanniers. La visite se déroule en deux temps :
JARDIN-DÉCOUVERTE :
Le jardin-découverte pour apprendre « Comment poussent les
paniers ».
ATELIER DE VANNERIE :
Un atelier de vannerie en activité avec sa collection de paniers et
de vanneries d’ici et d’ailleurs.

CP À CM2
5€/enfant
1H contée
avec l’artiste

VISITE GUIDÉE : JARDIN LITTÉRAIRE
DE SCULPTURES
Situés dans un écrin de verdure remarquable, un potager poétique et des
chênes centenaires forment le décor du parcours dédié à la littérature
française des jardins littéraires de sculptures de Blis-et-Born.
Les élèves choisissent une œuvre et apprennent à la regarder. Ils affûtent
leur imaginaire pour découvrir son histoire.

VISITES & ATELIERS SCOLAIRES NIVEAU PRIMAIRE 2022-23
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Le Patrimoine naturel
VISITE GUIDÉE : L’ÉCOMUSÉE DE LA TRUFFE
En compagnie d’une guide du musée, les enfants découvrent les secrets de
la truffe, à l’aide d’une mallette olfactive et comparent ainsi les principales
composantes des parfums des trois truffes les plus récoltées en Périgord.
Possibilité d’une dégustation de 2 toasts au beurre truffé
avec un jus de fruits local (supplément de 2,50€/personne).
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GS À CM2
4€/enfant
1H30 À 2H

Le Patrimoine naturel
VISITE GUIDÉE : INITIATION AU CAVAGE
À LA MOUCHE
En compagnie d’une guide de l’écomusée de la truffe de
Sorges, les enfants découvrent les secrets de la truffe,
à l’aide d’une mallette olfactive et comparent ainsi les
principales composantes des parfums des trois truffes les
plus récoltées en Périgord.
La visite sera suivie d’une initiation au cavage à la mouche
durant laquelle chaque enfant devra repérer et chercher des
truffes en repérant les mouches*. Dégustation de 2 toasts
au beurre truffé avec un jus de fruits local en ﬁn de visite.

GS À CM2

*Chaque enfant repartira avec sa mouche.

6€/enfant
2H À 2H30

GS À CM2

VISITE GUIDÉE : À LA RECHERCHE
DU DIAMANT NOIR DU PÉRIGORD

8€/enfant
2H À 2H30

En compagnie d’une guide de l’écomusée de la truffe de
Sorges, les enfants découvrent les secrets de la truffe,
à l’aide d’une mallette olfactive et comparent ainsi les
principales composantes des parfums des trois truffes les
plus récoltées en Périgord.
La visite sera accompagnée d’une démonstration de
cavage avec un trufficulteur et son chien et d’une
dégustation de 2 toasts au beurre truffé avec un jus de
fruits local.

VISITES & ATELIERS SCOLAIRES NIVEAU PRIMAIRE 2022-23
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Notre offre pedagogique
THÈME
La ville antique
La ville au Moyen Âge
Héraldique
Vitrail
Le Grand Périgueux au temps
de l’Empire, régime impérial
Périgueux pendant la Première
Guerre mondiale
Le Maquis de Durestal
Sorties nature
Le jardin littéraire de sculptures
L’écomusée de la truffe
La clairière aux paniers

OUTILS PÉDAGOGIQUES

TYPE D’ANIMATIONS
Visite
Visite
Atelier
Atelier

NIVEAU
CE2 – CM1 – CM2
CE2 – CM1 – CM2
CE2 – CM1 – CM2
CE2 – CM1 – CM2

Visite

CE2 – CM2

Visite

CM2

Visite
Découverte sur le terrain
Visite
Visite
Atelier
Découverte sur le terrain
en autonomie

CM2
CP à CM2
CE2 à CM2
CP à CM2
CE2 à CM2

Livret pédagogique
Livret pédagogique
Livret pédagogique

Jeu d’orientation

Mallette olfactive
Livret jeu

CP à CM2

Nos references ...
PROJETS PÉDAGOGIQUES MENÉS POUR LE PUBLIC JEUNE
PAR L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
> Le patrimoine végétal : école de Coursac, classe de CE2.

> Ateliers périscolaires pour l’école André Davesne en 2016/2017.

> Le patrimoine industriel à Périgueux : classe de CM1/CM2, deux
classes de l’école Joliot Curie : PowerPoint en classe, une journée
à Périgueux avec visite de la ville le matin avec reportage photos
et l’après-midi, travail en salle sur des documents d’archives pour
ensuite reconstruire la halle Saint-Martin.

> Regards sur l’histoire de ma commune : école de Coulounieix
Chamiers projet annuel 2016/2017 et 2017/2018, dans le cadre
du projet de renouvellement urbain « Chamiers, cœur de ville ».

> Ateliers périscolaires avec travail sur la vie quotidienne à
Périgueux pendant la Première Guerre mondiale : école Lakanal en
2014/2015 (réalisation d’un journal), puis école André Davesne
en 2015/2016 et 2016/2017.
> Le Moyen Âge : centre Ailhaud Castelet de Boulazac, enfants en
situation de handicap (troubles du comportement) 2015/2016.
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> Découverte du jardin des arènes par les sens avec l’école de
Paunat en 2017/2018.
Dans le cadre d’un projet pédagogique, pour les écoles
situées dans le Grand Périgueux, possibilité pour les guidesconférenciers de l’Office de Tourisme du Grand Périgueux de se
déplacer dans les classes pour travailler sur le patrimoine de
la ville ou du village.

Construire un projet
DES IDÉES, UN PROJET À INVENTER…
Pour une recherche approfondie sur une thématique ou un projet éducatif, nous vous proposons
un service sur mesure.
Nous mettons à votre disposition :
> Un interlocuteur pour construire le projet avec vous,
> Des guides-conférenciers agréés par le Ministère de la Culture,
> Des outils pédagogiques adaptés à votre demande : visites, ateliers pédagogiques, diaporama….

UNE NOUVELLE APPROCHE DU PATRIMOINE
Les guides-conférenciers agréés par le Ministère de la Culture ont mis en place une palette d’outils
pour une découverte originale et ludique du patrimoine du Grand Périgueux.

LE PATRIMOINE POUR TOUS

Les visites de l’Office de Tourisme sont labellisées pour les 4 handicaps.
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre sur mesure.

Conditions particulieres
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE :
Suite à votre réservation de visite, l’Office de Tourisme
Intercommunal du Grand Périgueux vous adressera la
conﬁrmation de votre réservation. Un double sera à retourner
signé, accompagné de votre règlement des arrhes de 40 €.
Dans le cas d’une réservation de journée, l’Office de Tourisme
Intercommunal du Grand Périgueux vous adressera un contrat
de prestation. Un double sera à retourner signé et accompagné
d’un acompte de 30%. Le paiement peut se faire par chèque, carte
bleue, espèces ou mandat administratif, bon de commande. Ce
n’est qu’à réception de ce paiement que votre réservation sera
définitivement prise en compte et confirmée.
En cas d’annulation à moins de 7 jours ouvrés de la visite, l’Office de
Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux conservera les arrhes
versées.

CONDITIONS PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALES
DE RÉSERVATION :
Conformément au Code du Tourisme, les brochures et les contrats
de voyages proposés par nos services comportent les conditions
générales issues des articles L 211-1 à L211-12 du Code du
tourisme, relatifs aux dispositions communes de l’organisation
de la vente de séjours (voir conditions générales de réservation).
Conditions consultables sur : https://groupes-tourismegrandperigueux.fr/fr/informations-pratiques/conditions-de-vente/
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