
  

 

 Le 15/02/2023 

DAUDE Hervé 

Tél : 06.51.92.04.37 

  

  
Perigord rando Quad  vous propose un week-end quad, Qui aura lieu  

du                              01 et 02 juillet 2023 .  

Perigord rando Quad vous propose de découvrir le Périgord Noir, en  vous accompagnant 
avec vos propres quads  et vous guide à travers  chemins et sentiers. 
De magnifiques paysages, dans une région chargée d'histoire et de Préhistoire. De Sarlat la 
médiévale à l'homme de Cro Magnon aux Eyzies et aux grottes de LASCAUX à MONTIGNAC. 
Accompagnés de nos guides venez parcourir en quad la contrée aux mille et un châteaux. 

Réservation auprès de  L’équipe FLAVIEN MOTOS SERVICES 
tél :05.46.00.36.35 (30 personnes maximum)   

L’arrivée :  le vendredi dans d’après midi 30 juin dans nos  Gîtes et  le Dortoir situés au lieu 
dit VIALARD à coté de SAINT GENIES . point GPS 45°1’57N ; 1°14’27E. (parking remorque et 
voiture dans un prés ) 
les repas du soir du 30/06 et du 01/07 seront pris dans le gîte (à notre charge, sauf apéritif) .  
ainsi que les petits déjeunés du 01 et 02 juillet (à notre charge) 
les repas du midi 02 et 03 seront pris à l’extérieur dans des fermes auberges (à notre charge) 
Votre week end s’achèvera dans l’après midi du Dimanche 02 juillet    

nous vous proposons ce week end : les 2 nuits et  les 2 repas du soir du 30/06 et 01/07 ainsi 
que les 2 déjeuners + 2 repas du  midi et l’organisation des randonnées avec guides du 01 et 02 juillet ( 
de 9h00 à 17h environ) au tarif de, 235 euros par personne « pilote » et 145 
euros pour les accompagnants , pour le week end (Chèque à l’ordre de 
PERIGORD RANDO QUAD) 

 l’équipe PERIGORD RANDO QUAD vous remercie de votre confiance et se prépare à vous 
accueillir pour votre week end du 01 et 02 juillet, le plus agréable possible.(ps : n’oublier pas les 
bidons d’essence pour refaire le plein pour la 2eme journée et les aperos selon vos preferences). 

Cordialement                                                                 Hervé DAUDE 



 


