Eyrignac et ses jardins Seniors friendly
Eyrignac et ses jardins, joyau de verdure du Périgord noir, comblent les attentes du public Senior :
un accueil de qualité, des espaces accessibles à tous, une offre de visite adaptée à toutes les envies
pour une expérience unique en groupe, en individuel ou en famille.

Eyrignac, qualité de l’accueil et qualité du travail des jardiniers
Réputé être le joyau végétal du Périgord Noir, Eyrignac et ses jardins à la française, accueillent chaque année de
nombreux seniors en groupes et en individuels. Ce monument historique des XVIIe et XVIIIe siècles, situé à
proximité de Sarlat-la-Canéda et des grottes de Lascaux, est particulièrement apprécié pour ses allées ombragées
en pente douce, ses espaces propices aux pauses contemplatives, son camaïeu de verts inaltérable, son
fleurissement aux couleurs chatoyantes et la sérénité qui y règne. Eyrignac est synonyme de qualité : qualité de
l’accueil et qualité du travail des jardiniers dans le respect des méthodes traditionnelles.

Les jardins d’Eyrignac, une expérience unique en Dordogne
A Eyrignac chacun peut choisir son mode de visite. Ceux qui aiment l’échange et la dynamique de groupe
s’orienteront vers la visite en groupe, libre, guidée, ou thématique pour les amoureux du jardinage. Ceux qui
aiment être à leur rythme, prendre le temps de flâner le long des allées, profiter de l’atmosphère paisible des
lieux en faisant une pause sous la Pagode chinoise ou contempler le panorama des collines de Dordogne depuis
la Pergola du jardin blanc préfèreront la visite libre individuelle. Pendant les week-ends et les vacances scolaires,
visiter les jardins d’Eyrignac avec ses petits-enfants est également l’occasion d’un bel échange intergénérationnel
grâce aux parcours-jeux à faire en famille.
En quelques mots : la visite d’Eyrignac est une expérience unique en Dordogne.

Après les plaisirs de la vue, les plaisirs du goût au restaurant Côté Jardins
Pour compléter votre expérience des sens, après votre visite des jardins pour le déjeuner ou le goûter, vous
trouverez au restaurant Coté Jardins des plats faits maison à base de produits régionaux de qualité ainsi que des
plaisirs sucrés pour les petites faims.
A noter : la visite en groupe d’Eyrignac et ses jardins peut être jumelée avec la visite des grottes de Lascaux, autre
joyau du Périgord.

Informations pratiques
Horaires
Les jardins sont ouverts tous les jours de l’année sans exception jusqu’à la tombée de la nuit.

Tarifs individuels
•
•

Adultes : 12,50€ - Etudiants : 10,50€ - Adolescents (11-18 ans) : 8,50€ Enfants (5-10 ans) : 6,50€
Pass Famille (2 adultes et jusqu'à 3 enfants ou adolescents) : 39,00 €

Tarifs groupes
•
•
•
•

Visite guidée : 8,50€ par adulte (à partir de 15 personnes payantes)
Visite libre : 7,50€ par adulte (à partir de 15 personnes payantes)
Visite guidée « Potager » : 10,50€ par adulte (à partir de 15 personnes payantes) NOUVEAUTÉ 2018
Journée Groupe Lascaux II & Eyrignac : Tarif sur la base d'un groupe de 20 personnes, 2 visites +
déjeuner à partir de 48,00€ par personne en fonction du menu choisi.
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