
 

 Visites touristiques

Congrès Nous Aussi à Périgueux 

du 16 au 18 Octobre 2014 
 

 Visite guidée du site-musée gallo-romain Vesunna 

  "Venez découvrir la domus à travers vos cinq sens" - Durée : 1h30 

 

Le musée Vesunna est un musée sur les romains.  
Les romains vivaient à Périgueux il y a 2000 ans.  
On a trouvé les restes d’une maison romaine. 
Les restes de la maison romaine se visitent. 
Nous vous proposons une visite où il faut utiliser les sens : le son, le toucher, la vue, 
les odeurs. Avec cette visite vous aurez l’impression de vivre à l’époque des 
romains. 

 

 

Visite guidée « Balade dans le secteur sauvegardé » - Durée : 1h30 

Nous vous proposons une visite du vieux Périgueux. 

Nous vous raconterons l’histoire de Périgueux. 

Nous vous montrerons des rues de Périgueux construites au Moyen Age. 

Nous vous montrerons des bâtiments intéressants, du Moyen Age et de la 

Renaissance.  

Nous terminerons la visite à la Cathédrale Saint-Front, une église très 

importante. 

 

 

 

 

 

 



 

Bulletin d’inscription aux visites touristiques 

à retourner avant le 18 Septembre 2014 

Prénom/nom de la personne de contact :  

Adresse :  

 

Téléphone :  

 

 

1/ Visite guidée du site musée gallo-romain Vesunna 
 

 jeudi 16 octobre à 16h30   nombre de personnes :  

 

Le tarif pour cette visite est de 1€/pers. 

RDV directement sur place à l’accueil du musée, 20 rue du 26ème RI. 

La visite adaptée au handicap intellectuel s’effectuera en 2 groupes  

de 15 personnes maximum. Nombre de places limité. 

Vous pourrez régler directement sur place à l’accueil du musée,  

nous vous remercions de prévoir de la monnaie. 

 

2/ Visite guidée de la ville « Balade dans le secteur sauvegardé » 

 

 jeudi 16 octobre à 16h30   nombre de personnes :  
 

 samedi 18 octobre à 16h30  nombre de personnes :  

 

Le tarif pour cette visite est de 4.5 €/pers.  

Le départ se fera depuis l’Esplanade Robert Badinter devant le  

Théâtre « l’Odyssée » de Périgueux. Nombre de places limité. 

Les visites adaptées au handicap moteur, visuel et intellectuel s’effectueront 

par petits groupes de 15 personnes maximum, par des guides-conférenciers.  

Les visites sont labellisées Tourisme et Handicap depuis septembre 2013. 

Vous pourrez régler directement au Congrès sur le stand de l’office du 

tourisme  

 

 

Office de Tourisme du Commerce et de l’Artisanat de Périgueux *** - Pôle Production Commercialisation 
26, place Francheville – 24000 PÉRIGUEUX 

Tél. +33 (0)5 53 53 41 05 – Fax. +33 (0)5 53 06 12 45 

service.receptif@perigueux.fr – www.tourisme-perigueux.fr 
 

SIRET 781 694 914 00024 – APE 7911Z – N° immatriculation : IM024110011 

Bulletin à retourner avant le 18 Septembre 2014  

à l’Office de Tourisme du Commerce et de l’Artisanat de Périgueux : 

par courrier : 26 place Francheville, 24000 Périgueux 

par mail à l’adresse : service.receptif@perigueux.fr 

par fax : 05 53 06 12 45. 

 

mailto:service.receptif@perigueux.fr

