
5 jours / 4 nuits / 5 étapes

En canoë kayak

Descente de la Dordogne

Laissez vous tenter par une escapade des plus nature en Périgord… Descendre à votre 
rythme la Dordogne en canoë kayak.  

Vivre au rythme d’un fleuve avec le sentiment d’être coupé du monde.  

Alternance de rivages sombres, boisés et de paysages humanisés, soigneusement cultivés.  

Tout au long de la descente, vous pourrez explorer les berges à la découverte de grottes et 
de monuments historiques proches ou du petit patrimoine local souvent très surprenant. 
Moments de baignade tout au long de la descente. 

Nuit en hôtel Logis de France tout confort au bord de la rivière. 



Programme
Jour 1  
Accueil à 9h00 à notre base de La Roque Gageac. Remise des gilets, pagaies, embarcations et containers 
étanches. Transfert en navette (tps : 1H20) à Beaulieu sur Dordogne, point de départ de la descente. Prise de 
connaissance avec les embarcations. Initiation à la pratique. Briefing sur les consignes de sécurité. 

Beaulieu - Carenac (20 km). Avant d’embarquer nous vous invitons à aller découvrir le village médiéval de 
Beaulieu, son ancien port de commerce fluvial. Vous pourrez également acheter de quoi grignoter pour votre 
déjeuner. Embarquement au niveau d’un petit bras d’eau qui vous permettra de rejoindre le lit principale de la 
rivière. Découverte des premières zones boisées et d’un petit patrimoine très préservé. Vous passerez non loin 
du célèbre château de Castelnau et villages classés comme Loubressac et Autoire. A l’approche de Carennac 
vous serez contrains d’empruntez un petit bras d’eau vous permettant une arrivée au pied du village de 
Carennac. Découverte d’un des plus beau village de France et de son patrimoine exceptionnel. Nuit en chambre 
et table d’hôte au coeur du village.


Jour 2  
Carennac - Creysse (17 km). Après un copieux petit déjeuner vous reprendrez vos embarcations pour de 
nouvelles aventures. Sur cette deuxième étape le relief change et l’aspect minéral des paysages se renforce plus 
on descend Découverte des falaises et le village de Gluges (Avec petit coin baignade au pied des falaises). Vous 
longerez de petits villages à l’architecture intact ou le temps semble s’être arrêté et vous accosterez à Creysse 
pour une soirée étape des plus tranquilles. Nuit en hôtel** familiale (Logis de France).


Jour 3 
Creysse - Souillac (21 km). Vous re partirez pour découvrir le magnifique château de La Treyne juché sur son 
éperon rocheux, vous apprécierez cette portion de rivière sauvage avec ses petites plages, ses grandes falaises 
érodées par la rivière offrant de spectaculaires plongeoirs naturels. Vous pourrez également explorer certaines 
grottes si le niveau de l’eau est bas tel un pirate abandonné. Vous arriverez ensuite à Souillac, ville dynamique au 
centre historique classé. Vous aurez un peu de marche pour rejoindre votre auberge située en centre ville. Très 
bonne adresse pour se reposer et recharger les batteries. Nuit en hôtel *** Logis de France. 

Jour 4 
Souillac - Vitrac (25 km). Embarcation au pont de Souillac pour une belle découverte de la vallée de la 
Dordogne. Tout au long de cette étape, la plus longue du séjour, vous pourrez découvrir le village de Saint Julien 
de Lampon, apercevoir le chateau de Fénélon et les falaises de Carsac. Intermittence entre petits rapides et 
eaux calmes. Baignades possible à tout moment et découverte des vestiges de la pêcherie de Carsac. Vous 
terminerez cette journée par le cingle de Montfort et son château du 16ème siècle en suspension au-dessus de 
l’eau. Vous rejoindrez Vitrac et son hôtel de charme pour un repos bien mérité. Nuit en hôtel *** Logis de France. 

Jour 5 
Vitrac - Beynac - Les Milandes (15 km). Pour cette dernière étape vous partirez à la découverte de 4 châteaux 
(de l’époque féodale au XIXème siècle) : le château fort de Castelnaud et son musée de la guerre au moyen âge, 
le château de Marqueyssac et ses jardins à l’italienne, le château de Fayrac (Haut lieu de la résistance en 
Périgord), la forteresse de Beynac (Décor naturel surréaliste pour d’importantes productions 
cinématographiques). Découverte du fort troglodytique, du Manoir de Tarde et de son jardin exotique. Arrivée à 
Beynac, remise du matériel et retour au point de départ (A votre voiture, 15 mn). Fin de nos prestations et 
dispersion. 



ATOUTS 

Location au choix de kayak ou canoë 2, 3 ou 4 places. 

 Application rivière Dordogne.  

 Un parcours d'une richesse exceptionnelle.  

 Séjour en liberté accessible à tous.  

 Une découverte originale de la vallée de la Dordogne.  

 Forteresses médiévales et villages classés.  

 Transfert de bagage à chaque étape et transferts prévus dans le séjour. 

Hébergements sélectionnés très conviviaux Logis de France ** et ***. 



Tarifs 2021 
Hébergement en hotel ** / *** 

650.00 € TTC / adulte 
550.00 € TTC / enfant (6 à 12 ans) 

(Tarif enfant applicable si chambre familiale disponible  
et menu enfant servi) 

Tarif famille / groupe sur demande 

Ce prix comprend :

• 4 dîners et 4 petits déjeuners dans le cadre de la ½ pension, 

• 2 nuits en hôtels *** Logis de France, 

• 1 nuit en hôtel ** Logis de France,

• 1 nuit en chambre et table d’hôte de charme,

• La location des canoë (2 à 4 places ou kayak au choix), les gilets de sauvetage – pagaies – containers 

étanches, 

• Une initiation à la navigation en rivière,

• Le transfert de vos bagages d’étape en étape,

• Le transfert de La Roque Gageac à Beaulieu le jour 1 et de retour à la voiture le dernier jour,


Ce prix ne comprend pas :  

• Les transferts non prévus au programme, 

• Les déjeuners ou pique nique,

• Les boissons, 

• Les visites de sites, 

• Les activités optionnelles au programme, 

• Les dépenses personnelles,

• Les assurances voyage.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ DE CE CIRCUIT : 

5 randonnées de 4 à 5 heures sans difficultés techniques. Les distances quotidiennes ne 
dépassent pas 25 km. Elles sont accessibles à toute personne en bonne forme physique. 
Adulte et famille (mineurs seuls, sous autorisation parentale). Enfant à partir de 5 ans. 
Indispensable de savoir nager. 



Votre séjour en pratique
VOS BAGAGES 
Un sac de voyage souple ou valise rigide ou sac 
à dos solide qui contiendra vos affaires dont 
vous aurez besoin chaque soir après l’étape. Un 
sac à dos pour la journée, pouvant contenir 
appareil photo, pique-nique, coupe-vent, pull, 
vêtement de pluie... (Env. 30 l). 

PORTAGE DE VOS AFFAIRES  
Le portage de vos valises s’effectue par nos 
soins en mini bus.  

DATE Séjour possible du 1 avril au 30 
octobre. 

ENCADREMENT  
S’agissant d’un parcours en liberté, il n’y a 
p a s d ’ a c c o m p a g n a t e u r. N o u s v o u s 
fournissons une carte de la rivière avec les 
points d’arrêt. Il vous faudra télécharger 
l’application ‘canoë France’ afin d’être localisé 
si besoin. Vous recevrez par mail avant votre 
départ une fiche voyage avec toutes les 
informations ainsi que la liste des hôtels.  

ACCES et RENDEZ-VOUS 
Base principale de La Roque Gageac. Pour 
nous trouver, dans le bourg, près de 
l’embarcadère des gabares. 

ÉQUIPEMENT A EMPORTER 

Bagages  
Un sac de voyage souple ou valise rigide ou sac 
à dos solide qui contiendra vos affaires dont 
vous aurez besoin chaque soir après l’étape. Un 
sac à dos pour la journée, pouvant contenir 
appareil photo, pique-nique, coupe-vent, pull, 
vêtement de pluie... (Env. 30 l). 

Matériel  
Chapeau ou casquette / Sous-vêtements laissant 
passer la transpiration / Un sweat ou un pull / 
Une fourrure polaire / Un coupe-vent (vêtement 
de pluie) / Un pantalon en toile ou un 
survêtement / Un maillot de bain / Des 
chaussettes de sport / Des claquettes ou baskets 
confortables (selon la saison) pour le soir / Une 
paire de nu-pieds ou chaussures fermées 
pour le canoë kayak, c’est obligatoire. 

Divers  
Nécessaire de toilette, serviette de bain… 
Crème solaire, couteau de poche, appareil 
photo. Petite pharmacie personnelle : 
antalgique, vitamine C, pansements adhésifs, 
médicaments personnels… Une pochette 
plastique étanche pour y mettre vos 
documents de voyages, papiers d'identités et 
documents d'assurance. 



Les assurances voyages
• MT1 MULTIRISQUES
• MT2 HORS ANNULATION
• MT3 SANS ASSISTANCE 
 
Pour tout séjour commencé et abrégé et / ou toute prestation non prise du fait du participant, le montant total du séjour reste 
dû. Les frais qui vous seront éventuellement remboursés par l’assureur seront calculés en fonction de la date de constatation 
médicale ou de l’évènement qui entraîne l’annulation. La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de 
son départ. 
 

Prix du voyage par personne
MT1 

Jusqu’à 550 euros 32 euros
De 551 à 950 euros 55 euros

De 951 à 1500 euros 80 euros
De 1501 à 2000 euros  100 euros
à partir de 2001 euros 
(par tranche de 1000 euros)

+ 20 euros

Prix du voyage par personne
MT2

Jusqu’à 550 euros 20 euros
De 551 à 950 euros 30 euros

De 951 à 1500 euros 42 euros
De 1501 à 2000 euros  52 euros
à partir de 2001 euros 
(par tranche de 1000 euros)

+ 15 euros

Ce pack permet une garantie avant, pendant et après le 
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour 
maladie, accident, et décès. Il assure également les 
annulations pour toutes causes justifiées, imprévisibles, 
et indépendante de votre volonté, les attentats 
survenant à destinations dans les 8 jours précédents le 
départ et les catastrophes naturelles survenant à 
destinations et à 100 km du lieu de villégiature. Ce pack 
assure le ratage d’avion, le vol, la perte ou les 
dommages des bagages et effets personnels ainsi que 
le retard de leur livraison, la Responsabilité Civile Vie 
Privé à l’Etranger, l’Individuelle Accident de voyage, la 
Défense juridique et le recours. Il assure également 
l’Assistance Voyage qui comprend le remboursement 
des f ra is méd icaux , l ’ avance sur les f ra is 
d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le retour 
des membres de la famille ou des accompagnants 
assurés, le retour anticipé, les mesures conservatoires 
suite à un sinistre au domicile, la garde d’animaux de 
compagnie, le confort hospitalier, l’avance sur une 
caution pénale, la prise en charge des honoraires 
d’avocats à l’étranger ainsi que l’assistance en cas de 
vol ou de perte des papiers et moyens de paiement 
(avance de fond).Est pris en compte les frais 
d’interruption de séjour et l’assistance après le 
rapatriement (aide ménagère et école à domicile).  
 

Ce  pack permet une garantie pendant et après le 
voyage. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la 
perte ou les dommages des bagages et effets 
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la 
Responsabilité Civile Vie Privé à l’Etranger, 
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique 
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage 
qui comprend le remboursement des frais médicaux, 
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger 
(sans caution), le retour des membres de la famille ou 
des accompagnants assurés, le retour anticipé, les 
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile, 
la garde d’animaux de compagnie, le confort 
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en 
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que 
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et 
moyens de paiement (avance de fond).Est pris en 
compte les frais d’interruption de séjour et l’assistance 
après le rapatriement (aide ménagère et école à 
domicile).  
 

MT1 MULTIRISQUES MT2 MULTIRISQUES HORS ANNULATION



MT3 MULTIRISQUES SANS ASSISTANCE

Prix du voyage par personne
MT1 

Jusqu’à 550 euros 25 euros
De 551 à 950 euros 45 euros

De 951 à 1500 euros 65 euros
De 1501 à 2000 euros  80 euros
à partir de 2001 euros 
(par tranche de 1000 euros)

+ 20 euros

ANNULATION VOYAGE

Prix du voyage par personne
MT1

Jusqu’à 550 euros 25 euros
De 551 à 950 euros 40 euros

De 951 à 1500 euros 55 euros
De 1501 à 2000 euros  70 euros
à partir de 2001 euros 
(par tranche de 1000 euros)

+ 15 euros

Ce pack permet une garantie avant et pendant le 
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour 
maladie, accident, et décès. Il assure également les 
annu la t ions pour tou tes causes jus t i fiées , 
imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les 
attentats survenant à destinations dans les 8 jours 
précédents le départ et les catastrophes naturelles 
survenant à destinations et à 100 km du lieu de 
villégiature. Ce pack assure le ratage d’avion, le vol, la 
perte ou les dommages des bagages et effets 
personnels ainsi que le retard de leur livraison, la 
Responsabilité Civile Vie Privé  à l’Etranger, 
l’Individuelle Accident de voyage, la Défense juridique 
et le recours. Il assure également l’Assistance Voyage 
qui comprend le remboursement des frais médicaux, 
l’avance sur les frais d’hospitalisation à l’étranger (sans 
caution), le retour des membres de la famille ou des 
accompagnants assurés, le retour anticipé, les 
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile, 
la garde d’animaux de compagnie, le confort 
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en 
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que 
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et 
moyens de paiement (avance de fond).  
   

Ce pack permet une garantie avant et pendant le 
voyage. Ainsi il comprend : l’annulation du séjour pour 
maladie, accident, et décès. Il assure également les 
annu la t ions pour tou tes causes jus t i fiées , 
imprévisibles, et indépendantes de votre volonté, les 
attentats survenant à destinations dans les 8 jours 
précédents le départ et les catastrophes naturelles 
survenant à destinations et à 100 km du lieu de 
villégiature. 

ASSISTANCE VOYAGE

Nombre
de jour

Zone 1 
(France)

Zone 2
( Europe + 

Pays médité-
rranéen)

Zone 3 
(Monde 
Entier)

1 à 8 17 € 36 € 75 €
9 à 16 20 € 40 € 88 €

17 à 24 23 € 45 € 98 €
25 à 32 28 € 53 € 110 €
33 à 45 33 € 60 € 125 €

Il assure également l’Assistance Voyage qui comprend 
le remboursement des frais médicaux, l’avance sur les 
frais d’hospitalisation à l’étranger (sans caution), le 
r e t o u r d e s m e m b r e d e l a f a m i l l e o u d e s 
accompagnants assurés, le retour anticipé, les 
mesures conservatoires suite à un sinistre au domicile, 
la garde d’animaux de compagnie, le confort 
hospitalier, l’avance sur une caution pénale, la prise en 
charge des honoraires d’avocats à l’étranger ainsi que 
l’assistance en cas de vol ou de perte des papiers et 
moyens de paiement (avance de fond).  

L’agence PERITREK vous propose une option complémentaire aux assurances : La GARANTIE SPORTS ET LOISIRS  (50 
euros / personne).  Cette option comprend les frais d’interruption de sports ou de loisirs, les dommages accidentels ou vol du  
matériel  de sports ou de loisirs, les frais de recherche et de secours en mer et en montagne, les frais de secours sur piste et 
hors piste, la responsabilité civile sport, l’assistance en cas d’hospitalisation ainsi que le remboursement complémentaire des 
frais médicaux en France.  
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