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Célébrer le plus beau jour de sa vie dans l’un des plus beaux jardins de France, 
à Eyrignac en Dordogne
Chaque année d’avril à octobre, Eyrignac et ses Jardins, Monuments Historiques près de Sarlat en Dordogne, 
offre un cadre de rêve à de nombreux mariages. Avec les 300 sculptures végétales de ses jardins à la Française 
et sa magnifique roseraie blanche, ce décor romantique promet une célébration digne d’un conte de fées. Pour 
parfaire ce moment inoubliable, l’Orangerie, salle de réception d’Eyrignac, dévoilera en 2023 un intérieur 
entièrement rénové dans des tons apaisants, chics et cosys. 

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

Célébrer l’amour au cœur du joyau végétal du Périgord Noir

Pour un mariage élégant et proche de la nature, Eyrignac offre aux futurs mariés la possibilité 
d’échanger leurs vœux au cœur même de ses magnifiques jardins, dans un espace qui leur 
est réservé le temps de célébrer la cérémonie laïque de leur union.
  
Pour immortaliser le plus beau jour de sa vie avec style, les 10ha de jardin, les allées de 
buis, d’ifs et de charmes, les grands cyprès majestueux, les fontaines, miroirs d’eau, deviennent 
ensuite le décor de rêve pour une séance photo à la hauteur de ce jour exceptionnel.

L’excellence de la cuisine au service à table, dans un cadre d’exception

C’est, un peu plus tard, au cœur du Jardin Blanc et de sa roseraie blanche garnie de 
rosiers au parfum délicat que les mariés retrouvent leurs invités pour le vin d’honneur 
composé d’amuse-bouches raffinés et de cocktails maison. 

Ce premier moment festif laisse place au dîner de mariage orchestré dans la salle de 
l’Orangerie par l’équipe de Castellum Traiteur, sous la supervision très professionnelle 
de Didier Mortier, traiteur exclusif aux Jardins du Manoir d’Eyrignac. Ce professionnel 
reconnu dans l’univers du mariage apporte aux futurs mariés la garantie d’une prestation 
d’excellence, en accord avec le cadre prestigieux, au service du plus beau jour de leur vie.

En option, un brunch gourmand et généreux permet d’ultimes moments de convivialité 
le lendemain des célébrations pour prolonger la magie de ces instants de partage, et 
marquer les esprits. Cette dernière journée offre l’opportunité aux mariés d’inviter leurs 
convives à une découverte privilégiée des jardins à l’occasion d’une visite libre. 

Pour 2023, sobriété et élégance d’une salle entièrement rénovée

Pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, l’Orangerie d’Eyrignac est une vaste salle 
de réception, très lumineuse grâce à ses immenses baies vitrées offrant une vue 
imprenable sur les jardins et les collines du Périgord Noir. 

Cet hiver, celle-ci se refait une beauté et offrira dès la saison 2023 un tout nouveau 
profil dans des tons neutres, chic et cosy, propres à la personnalisation et à 
l’inspiration d’idées de décoration qui contribueront à faire de chaque mariage un 
moment unique, intime et mémorable. 

DISPONIBILITÉ
Avril à octobre, les week-ends et 
le mercredi.

SALLE DE L’ORANGERIE 
en location, capacité 200 
personnes

CASTELLUM TRAITEUR
Traiteur exclusif pour une 
prestation complète

SÉANCE PHOTO
Accès à l’intégralité des jardins 
pour les mariés

COCKTAIL
Privatisation du Jardin Blanc 

VISITE LIBRE DES JARDINS
le dimanche pour tous les invités

EN OPTION 
• Cérémonie laïque dans les 

jardins
• Brunch le dimanche midi
• Visite accompagnée des 

jardins pour les  invités 
jusqu’au cocktail

• Location de 2 maisons de 
famille sur place.

Les Jardins du Manoir d'Eyrignac
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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. 
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