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SARLAT FETE LA TRUFFE 
18 – 19 JANVIER 2020 

 
         C’est à un week-end exceptionnel auquel nous vous convions  

                  

                       Le   marché de la truffe à Sarlat 
 
Sarlat est une magnifique ville, superbe décor par ses ruelles médiévales, ses hôtels 
gothiques ou renaissance, le plus célèbre étant la maison de La Boétie. Quelle 
ambiance ! 
 
La Tuber melanosporum ou truffe est un champignon original ! Il 
pousse sous terre d’où la nécessité d’avoir  un chien ou un 
cochon truffier 

N’en disons pas plus, venez plutôt la découvrir à Sarlat ce week end du 
18 – 19 Janvier ! 
 
Programme : 

       Samedi 18 Janvier  Arrivée vers 10H00 dans le joli petit village de Castelnaud, découverte d’une 

truffière. Continuation vers une ferme auberge et déjeuner sur place 

L’après-midi, départ avec votre bus vers le village de Beynac, superbe petit village médiéval situé sur 

l’autre rive de la Dordogne.   

Continuation vers Sarlat   

      Dimanche 19 Janvier - le marché aux truffes,  - les ateliers reconnaissance de la truffe, - les 

démonstrations de cuisine en plein air…. 

En fin de matinée, laissez-vous tenter par la traditionnelle dégustation de « croustous », tapas périgourdine 

à la truffe et au foie gras.  

Déjeuner léger !! 

Dans l’après-midi, visite guidée de Sarlat,  vous découvrirez ses ruelles pittoresques, sa cathédrale, sa 

remarquable lanterne des morts, ses hôtels particuliers…  

 

Prix de ce week-end : 280€ (pourboires compris) 

Chambre individuelle : 25€/personne 

Règlement à l’inscription 100€, le solde à la confirmation, de notre part, de votre 

participation.  
 

.............................................................................................................................................. 
(Sarlat)               Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 20 Novembre 2019 date limite 
 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom----------------------------- 
 
Adresse----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A--------------------------------Code Postal-----------------------Tél. portable -------------------------- 
 
Email :………………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom------------------------ 
 
Chambre individuelle :     oui               non 

  
Ci- joint       €  X------personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 
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CE PRIX COMPREND :   

  

 - 1 nuit en chambre double en hôtel ***, 

 - 1 petit déjeuner, 

 - 1 déjeuner périgourdin (1/4 de vin et café) le 18/01, 

 - 1 dîner avec 1 plat à base de truffes (1/4 de vin et café compris), 

 - 1 déjeuner léger (2 plats) ¼ de vin et café compris, 

 - Toutes les entrées sur sites et activités prévues au programme.  

  

 NON COMPRIS :  

 

 - La dégustation de « croustous », 

 - L’assurance annulation (facultative), 

 - Les dépenses d’ordre personnel, les extras. 


