
 

 

 

 

Rendez-vous tous les lundis soir de l’été durant les 

Pique-Niques Blancs 
du 16 Juillet au 20 Août 2018 

 

 

C’est LE rendez-vous attendu de l’été, une soirée festive à ciel ouvert dans le Jardin Blanc pour un 
moment convivial en famille et entre amis : chaque lundi soir de l’été, assistez à notre évènement 
éphémère en plein air au cœur des Jardins pour admirer le coucher du soleil et danser jusqu’à la 
tombée de la nuit ! 
 

 
 
 

 

▪ Un DJ tout au long de la soirée avec une programmation allant de l’ambiance Lounge en début 

de soirée à l’Electro Dance la plus rythmée autour des tubes de l’été pour tous les goûts et tous 

les âges.  

▪ Profitez du Happy Hour de 18h à 19h pour découvrir le cocktail Eyrignac et des tapas à prix 

réduits !  

▪ Bar à cocktails dans la roseraie pour déguster mojitos et autres cocktails colorés. 

▪ Dress Code Blanc 

▪ Pique-nique sur les gazons : au choix, réservez votre panier pique-nique en vente au restaurant 

ou concoctez le vôtre.  

▪ Des lumières d’ambiance ponctuées dans le Jardin Blanc et un feu d’artifice pour clôturer 

chaque pique-nique.  
▪ Cracheur de feu et autres animations pendant la soirée !  

 
 



 

Toutes les informations sur les pique-niques blancs de l’été sont à retrouver 

sur notre site dédié  

www.happy.eyrignac.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

Contact Presse  
capucinesermadiras@eyrignac.com  0609467733  

sarahaitali@eyrignac.com  0553289971  
Eyrignac et ses Jardins – 24590 Salignac – Eyvigues 

www.eyrignac.com – contact@eyrignac.com – 05.53.28.99.71 
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