À 9 km DE SARLAT

2 SITES

D’EXCEPTION

+

1 ESCALE

GOURMANDE

Une journée en plein cœur

DU PÉRIGORD

Un château, un jardin, une pause gastronomique…
Madame, Monsieur,
Vous envisagez d’organiser une journée qui permet d’allier la qualité des visites aux plaisirs de la
table : la Vallée de la Dordogne est l’endroit idéal !
Le château de Castelnaud, les jardins de Marqueyssac et l’hostellerie Maleville se sont associés
pour vous offrir tous les atouts nécessaires à la réussite de votre voyage en Périgord Noir.
• Au château de Castelnaud, vous suivrez une visite originale riche en anecdotes et surprises en
compagnie d’un personnage historique costumé.
• Aux jardins de Marqueyssac, vous découvrirez une folie de buis centenaires plantés sur un éperon
rocheux et les paysages sauvegardés de la vallée de la Dordogne.
• Dans le cadre panoramique et confortable de l’hostellerie Maleville, vous apprécierez les saveurs
de la cuisine périgourdine.
À trois minutes les unes des autres, ces activités voisines vous permettront de découvrir l’essentiel
du Périgord Noir le temps d’une journée. La durée des déplacements entre les sites étant très
courte, vous profiterez pleinement des visites.
Vous trouverez tous les détails de cette journée dans le document joint. Nous restons à votre
disposition pour votre réservation ou si vous souhaitez davantage d’informations.
Dans l’attente de vous recevoir, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.
Nathalie Van Lanen
Jardins de Marqueyssac

N. Van Lanen

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Par téléphone au 05 53 31 36 36, par mail à jardins@marqueyssac.com
Sites ouverts tous les jours, toute l’année.
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Visite du château de

CASTELNAUD

+

Déjeuner à

BEYNAC

+

Visite des jardins de

MARQUEYSSAC

=

37,90 €

10 h Visite théâtralisée du CHÂTEAU DE CASTELNAUD

Construite sur un éperon rocheux, la forteresse médiévale domine la Dordogne. Les logis restaurés
abritent une riche collection d’armes et d’armures anciennes. Sur le bastion, d’impressionnantes
machines de guerre ont été mises en scène pour évoquer le siège du château.
La visite théâtralisée : Jeannette, la cuisinière de Castelnaud, a traversé les siècles pour vous entraîner
dans une visite riche en anecdotes. Avec son humour et son franc-parler, elle vous dévoile l’histoire des
lieux, ses secrets, ses faits d’armes et vous confie au passage quelques recettes bien à elle…

www.castelnaud.com

12 h 30 Déjeuner à L’HOSTELLERIE MALEVILLE

A 5 minutes en bus de Marqueyssac et de Castelnaud, l’Hostellerie Maleville, fondée en 1871 est
un hôtel-restaurant Logis de France réputé pour son savoir-faire et ses traditions culinaires
périgourdines. La salle de restaurant située au bord de la rivière offre un panorama
exceptionnel sur la vallée de la Dordogne pour votre halte gastronomique.

www.hostellerie-maleville.com

14 h 45 Visite des JARDINS DE MARQUEYSSAC

D’inspiration méditerranéenne, Marqueyssac est un jardin romantique constitué de près
de 150 000 buis taillés à la main. Site classé pour son parc historique de 22 hectares, il
déploie près de 6 kilomètres de promenades.
Du Belvédère, vous pourrez découvrir toute la richesse de la Vallée de la Dordogne
et contempler quelques-uns des plus beaux villages de France : Domme, La RoqueGageac, Beynac, Castelnaud…
La visite guidée se déroule aux abords du château et présente
l’histoire du domaine, les différentes phases de
l’aménagement, l’entretien des buis et les travaux de
restauration débutés en 1996.

www.marqueyssac.com
Pause gourmande

Visite théâtralisée
de Castelnaud

3 ACTIVITÉS À 5 MINUTES LES UNES DES AUTRES

La salle panoramique de l’hostellerie Maleville

MENU PROPOSÉ

* Prix par personne pour un
groupe de 20 à 45

TARIF
GROUPE

(choix à définir**) :

Le château de Castelnaud

** Un choix unique de menu pour tout
le groupe sera à définir au moment
de la réservation. Un règlement pour
l’ensemble du groupe est à prévoir
sur chaque site le jour de votre venue
(Castelnaud : 9,50€ / Déjeuner : 19,90€ /
Marqueyssac : 8,50€).

Kir au vin blanc de Bergerac

90 €*

37,

Bloc de Foie gras de Canard
et son verre de moelleux
ou Salade de Gésiers d’Oie Confits
Confit de Canard
ou Civet de Gésiers d’Oie
au vin de Bergerac
ou Poulet au verjus

En fonction de vos contraintes de temps, de budget,
etc., nous pouvons aménager notre offre avec par
exemple la visite d’un seul site + le déjeuner… N’hésitez
pas à nous contacter !

Pommes de terre Beynacoises
Gâteau aux Noix
ou Feuilleté aux Fruits de saison

Renseignements et réservations :
Par téléphone au 05 53 31 36 36
Par mail à jardins@marqueyssac.com
Sites ouverts tous les jours, toute l’année.

1/4 de vin et café compris
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Les jardins de Marqueyssac

