
Nouveau pacte conclu entre l’équipe d’Eyrignac et le Père Noël
L’équipe d’Eyrignac répond à nouveau à la demande très spéciale du Père Noël, 
formulée dans une nouvelle lettre mystérieuse à leur attention. 
Celui-ci leur témoigne son plaisir d’avoir pu apercevoir pour la première fois l’hiver 
dernier un grand sapin décoré dans la cour du Manoir d’Eyrignac. Il leur assure donc 
que s’ils renouvellent cette installation, les visiteurs des jardins auront à nouveau une 
chance chaque jour de découvrir un cadeau au pied du sapin d’Eyrignac. Il promet 
même d’être encore plus généreux le jour de Noël !
Cette fois encore, étant fort occupé en cette période de fêtes, il ne peut pas dire à 
quelle heure le cadeau sera déposé. Ce sera donc une surprise pour les plus chanceux !
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Des cadeaux sous le sapin de Noël dans les jardins d’Eyrignac en Dordogne

OUVERTURE
Ouverts tous les jours de l’année
Jusqu’au 31 mars de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à la tombée de 
la nuit.

TARIFS VISITE LIBRE
Animations incluses dans le prix 
du billet.
• Adultes : 11,50€ (tarif hiver)
• Étudiants : 11,50€
• Adolescents 11-17 ans : 8,90€
• Enfants 5-10 ans : 6,90€
• Enfants -5 ans : gratuit
Nouveauté 2022 : tarifs réduits 
sur la billetterie en ligne !

Du 17 décembre au 1er janvier, tandis que les jardins s’imprègnent progressivement de la douceur 
des couleurs hivernales, la magie de Noël investit à nouveau les vertes allées d’Eyrignac et ses Jardins, 
Monuments Historiques des XVIIe et XVIIIe siècles, au cœur du Périgord Noir près de Sarlat. 
Chaque jour, un généreux lutin du Père Noel déposera un cadeau sous le sapin de la cour du Manoir 
d’Eyrignac, et un autre lutin, plus farceur celui-ci, donnera du fil à retordre aux jeunes visiteurs qui devront 
identifier sa cachette afin d’aider le Père Noël à terminer sa tournée à temps ! 

Eyrignac, le joyau végétal du Périgord Noir
Entre Sarlat et Lascaux dans le Périgord Noir, Eyrignac et ses Jardins renferment l’une des plus belles 
collections de sculptures végétales, une ode à l’art topiaire et aux savoir-faire ancestraux. Autour du Manoir 
et de ses dépendances des XVIIe et XVIIIe siècles, Monuments Historiques, les jardins à la française, le 
jardin fleuriste et le Potager charment les visiteurs de saison en saison tout au long de l’année. 

Capucine Sermadiras | capucinesermadiras@eyrignac.com |  +33(0) 6 09 46 77 33
Cécile Engelen | contact@eyrignac.com |  +33(0) 6 13 69 46 97

Eyrignac et ses Jardins 24590 Salignac-Eyvigues  +33 (0)5 53 28 99 71 www.eyrignac.com

CONTACTS PRESSE 

Nouveauté 2022 : Enquête de Noël dans les jardins pour les petits lutins
Une nouvelle aventure spéciale Noël attend les jeunes visiteurs à partir de 5 ans pour 
une découverte ludique des jardins en famille : Zébulon, le lutin expert en traîneau, est 
aussi un sacré farceur et se cache dans les jardins. Sans lui, le Père Noël ne parviendra 
jamais à terminer sa tournée pour le jour de Noël ! Les jeunes visiteurs vont devoir l’aider 
à le retrouver. Un souvenir d’Eyrignac récompensera l’effort des jeunes aventuriers qui 
pourront aussi profiter de leur visite pour laisser un courrier à l’attention du Père Noël, 
car il a promis à l’équipe d’Eyrignac qu’il leur répondrait très vite !
Vin chaud, chocolat chaud et surprises sont aussi au programme de ces fêtes de fin 
d’année pendant toute la durée des vacances scolaires.

SERVICES
• Prêt de poussette gratuit et 

passages aménagés 
• Table à langer
• Aire de pique-nique              
• Accès Wi-fi gratuit

A SAVOIR
• Visite libre des jardins 
• Découverte des sentiers 

botaniques
• Location Audio Guide
• Parkings gratuits
• Boutique de cadeaux

C’Tendance - Sarlat
Ccal Carrefour Sarlat

Boutique de prêt à porter, 
chaussures et accessoires 
de marques

Cleversteel
www.cleversteel.fr

Fabricant de mobilier au 
style Industriel à rivets, au 
Bugue en Dordogne

Au Temps d’Eugénie
www.autempsdeugenie.fr

Confitures, confits, 
nectars et spécialités 
gastronomiques.

Les ateliers de lutins partenaires
Ils s’associent au Père Noël pour faire plaisir chaque jour à nos visiteurs !


