Un moment de convivialité en famille durant les

Trésors de Pâques

pour petits et grands
Dimanche 1er et lundi 2 avril 2018
De 10h à 19h sans interruption
Eyrignac et ses Jardins accueilleront les parents et les enfants tout au long du week-end pour
partager un moment complice dans les Jardins. De retour comme chaque année, Panpan le lapin
réserve des surprises aux enfants : ils devront réussir les missions pour être récompensés !
Les cloches de Pâques ont pétrifié les lapinous car, trop gourmands, ils ont ramassé tout le chocolat
caché dans les jardins avant l’arrivée des enfants !!
Les cloches ont envoyé une lettre à Papa Lapinou avec des missions à accomplir pour délivrer les
lapinous. Les enfants vont devoir trouver les énigmes pour les libérer et récupérer ainsi le trésor en
chocolat que ces coquins ont dissimulé.
Des énigmes à résoudre également pour les parents qui gagneront également une douceur chocolatée !
Parents et enfants repartiront gagnants, un joli moment en famille !
Tarifs - Animation sans supplément de prix et sans réservation préalable
Adultes : 12,50€ - Etudiants : 10,50€ - Adolescents (11-18 ans) : 8,50€ Enfants (5-10 ans) : 6,50€

Avantages Famille
Gratuité
Pass Famille
Restaurant
Services +

Les enfants de moins de 5 ans visitent les jardins gratuitement
Pour un budget adapté, un tarif est proposé pour 2 adultes et jusqu’à 3 enfants ou
adolescents
Formule déjeuner en famille allégée ! 2€ de réduction par adulte sur présentation
du billet d’entrée des jardins - Menu enfant
Prêt de poussette gratuit et passages aménagés dans les jardins, table à langer, aire
de pique-nique ombragée et accès Wi-fi gratuit

Entre Sarlat et Lascaux dans le Périgord Noir, Eyrignac et ses Jardins sont l'une des plus belles
représentations de l'art topiaire en France, collection unique de sculptures végétales dans ces
jardins à la française. Dessinés aux XVII et XVIIIème siècles, classés Monuments Historiques, ils
enchantent encore aujourd’hui ceux qui s’y promènent. Charmes, ifs, buis, cyprès et pelouses,
le paysage se découvre tous les jours de l’année, sans exception.
Visite libre des jardins – Découverte des sentiers botaniques – Location IPOD - Parkings gratuits et ombragés –
Restaurant - Aire de pique-nique ombragée – Boutique de cadeaux
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