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+

1 ESCALE

GOURMANDE

Une journée en plein cœur

DU PÉRIGORD
CASTELNAUD + BEYNAC + MARQUEYSSAC =
VISITE DU CHÂTEAU DE

DÉJEUNER À

VISITE DES JARDINS DE

37,90 €

10h : RDV AU CHÂTEAU DE CASTELNAUD

Construite sur un éperon rocheux, la forteresse médiévale domine la vallée de
la Dordogne. Au travers d’une riche collection d’armes et d’armures anciennes,
de reconstitutions d’engins de siège, de costumes et d’audiovisuels, partez à la
découverte de l’histoire du château en compagnie d’une médiatrice costumée.
Les techniques d’attaques et de défenses d’un château fort n’auront plus de
secrets pour vous.
LE + : une démonstration de tir au trébuchet en fin de visite !

castelnaud.com

12h30 : DÉJEUNER À L’HOSTELLERIE MALEVILLE

Fondée en 1871, l’Hostellerie Malleville est un hôtel restaurant Logis
de France. Réputé pour son savoir-faire et ses traditions culinaires
périgourdines. Le lieu est idéal pour une pause gourmande à seulement quelques
pas de vos visites.
LE + : une salle panoramique exceptionnelle au bord de la Dordogne !

hostellerie-maleville.com

14h45 : BALADE AUX JARDINS DE MARQUEYSSAC

Site classé pour son parc historique de 22 hectares, Marqueyssac offre plus de
6 km de promenades dans un dédale de 150 000 buis taillés à la main.
Avant d’aller explorer librement ces jardins romantiques, la visite guidée
aux abords du château vous présente l’histoire du domaine, les différentes
phases de ses aménagements, l’entretien des buis et les travaux
de restauration débutés en 1996.
LE + : classé 3 étoiles au Guide Vert Michelin,
le Belvédère avec le plus beau panorama du
Périgord !

marqueyssac.com

Hostellerie Maleville

Visite de Castelnaud

3 ACTIVITÉS À 5 MINUTES LES UNES DES AUTRES

La salle panoramique de l’hostellerie Maleville

Le château de Castelnaud

37,90 €

MENU*
Kir au vin blanc de Bergerac
Bloc de foie gras de canard
et son verre de moelleux

PAR PERSONNE

pour un groupe de 20 à 50

Modalités de réservations :
05 53 31 36 36
jardins@marqueyssac.com

- ou -

Salade de gésiers d’oie confits
Confit de canard
- ou -

Conditions de réservations :
- Tarifs applicables pour un groupe de 20 à 50 personnes
- Un règlement pour l’ensemble du groupe est à prévoir
sur chaque site le jour de votre venue :
• château de Castelnaud : 9,50 € par personne
• hostellerie Maleville : 19,90 € par personne
• jardins de Marqueyssac : 8,50 € par personne

Rôti de veau sauce champêtre
- ou -

Poulet au verjus
Pommes de terre Beynacoises
Gâteau aux noix
- ou -

Feuilleté aux fruits de saison
¼ de vin et café compris
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En fonction de vos contraintes de temps et de budgets,
nous pouvons également vous proposer la visite d’un seul
site + le déjeuner... N’hésitez pas à nous contacter !

*Un choix unique de menu pour tout le
groupe sera à définir lors de la réservation
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Les jardins de Marqueyssac

Jardins de
Marqueyssac

Sarlat

Dir. Cahors
Toulouse

Gourdon
Beynac

Vézac

Vitrac
Hostellerie Dir. Rocamadour
Maleville
Cénac

Dir. Cahors

Domme

L

2 SITES

À 9 km de SARLAT

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 alliant visites de qualité et 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 médiatrice costumée à l’assaut de la forteresse
médiévale !
• Aux jardins de Marqueyssac, vous découvrirez une folie de buis centenaires plantés sur un
éperon rocheux dominant 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 cinq minutes les unes des autres, ces activités voisines vous permettront de découvrir
l’essentiel du Périgord Noir le temps d’une journée tout en profitant pleinement des visites.
Vous trouverez tous les détails de ce programme 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
HOSTELLERIE
BEYNAC / DORDOGNE-PÉRIGORD

