
DU 8 FÉVRIER AU 1 ER MARS 2023

www.passgrandperigueux.fr

Promenades urbaines 
PÉRIGUEUX À LA RENAISSANCE &  

LE PUY SAINT-FRONT AU MOYEN ÂGE

PASS
TOURISME

CUV
IER



   Rendez-vous devant le portail de la cathédrale 
Saint-Front place de la Clautre.

  +33(0)5 53 53 10 63 

 Billetterie : 

•  À l’accueil de l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Grand Périgueux :   
204 rue Laure Gatet / Lieu-dit Niversac,  
Saint Laurent sur Manoire 
24 330 BOULAZAC ISLE MANOIRE

•  Directement sur place auprès de votre guide 
(CB, paiement chèques, espèce et chèques vacances)

VISITE 2

PÉRIGUEUX, LE PUY SAINT-FRONT 
AU MOYEN ÂGE À 15H

 1h30

Venez découvrir le quartier Médiéval, son histoire et 
son patrimoine en déambulant dans son labyrinthe de 
ruelles. Au cours de votre parcours, votre guide vous 
mènera  bien évidemment à la cathédrale Saint-Front.

FÉVRIER-MARS Samedi  11 février • Mercredi 15 février • 
Mercredi 22 février • Mercredi 1er Mars

VISITE 1

PÉRIGUEUX À LA RENAISSANCE À 15H
 1h30

Partez à la découverte des hôtels particuliers 
renaissance, des cours intérieures et des 
escaliers qui ont fait la renommée de Périgueux 
au XVIème siècle (accès à un escalier privé).

FÉVRIER Mercredi 8 février • Samedi 18 février •  
Samedi  25 février

UNE ENQUÊTE À MENER 
AU CŒUR DE LA VILLE DE PÉRIGUEUX
Vous souhaitez découvrir la ville de Périgueux d’une manière originale, vous adorez 
les énigmes à résoudre et vous voulez passer un bon moment en famille ou entre 
amis ? Cette Box Escapade Game® Périgueux est faite pour vous ! 

Un vrai jeu de société en extérieur, en vente à l’office de Tourisme 
Intercommunal du Grand Périgueux pour seulement 25 €.De 1 à 10 

joueurs

1h30 

minimum de jeu

1,5 km 

de parcours

En famille 

ou entre amis
Inclus 1 stylo

 + 12 cartes postales 

 + 1 tote bag

Le Tresor de
la Resistance

BOX 
ESCAPADE 

GAME
PÉRIGUEUX 

®

WWW.TOURISME-GRANDPERIGUEUX.FR

 TARIFS
• Plein tarif : 6€ (à partir de 18 ans) 
•  Tarif réduit : 4€50 (étudiant et 12/17 ans, 

demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, 
détenteurs carte invalidité sur justificatifs)

•  Tarif enfant : 3€ (6/11 ans)
•  Gratuité  (voir modalités auprès de l’Office de Tourisme 

du Grand Périgueux) C
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