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Au cœur du Périgord Noir, à seulement 2 h de Bordeaux ou de Toulouse,  
Les Jardins du Manoir d’Eyrignac

sont sans doute l’une des plus belles représentations de l’Art Topiaire en France avec une 
collection unique de plus de 300 formes de sculptures végétales et 10 hectares de Jardins à 
la Française mêlés d’influence italienne. Monuments Historiques XVIIe et XVIIIe siècles, 

500 ans d’histoire sont à découvrir grâce à la passion d’une 
même famille depuis 22 générations.

Séminaires et Réceptions
dans le plus beau Jardin du Périgord

Nous vous proposons un service à la carte pour des séances de travail en toute sérénité avec 
5 formules insolites à partir de 55€

Pour chaque formule proposée, la prestation s’entend pour 20 personnes min. avec :

 › La mise à disposition de la salle de l’Orangerie de 250m² et de son équipement (tables, chaises,  

 paperboard, rétroprojecteur et écran, connexion wifi)

 › La possibilité de moduler la journée selon vos souhaits

 › Un café d’accueil et une pause simple 

 › Un déjeuner boissons comprises

 › La possibilité d’une pause supplémentaire au tarif de 5€ par personne

 Capacité de la salle  100 150 200 220 100
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«Pique-nique aux Jardins»
Formule à 65€ par personne
A la pause-déjeuner, profitez d’un moment intimiste dans le Jardin de l’Olivier situé 
au cœur de la Roseraie blanche, le temps d’un pique-nique champêtre. 
Au cours de la journée, partez en balade sur le domaine forestier d’Eyrignac, 
accompagné d’un guide spécialisé à la découverte de la flore du Périgord.

«A la découverte de l’histoire des Jardins d’Eyrignac»
Formule à 55€ par personne
Pendant votre journée de travail, laissez-vous guider le temps d’une visite privée 
par Patrick Sermadiras, le propriétaire, qui vous fera découvrir sa passion pour son 
jardin.

«Initiation à l’Art topiaire ou cours d’Art de vivre »
Formule à 55 € par personne
Selon vos envies, au cours de la journée, en compagnie de notre chef jardinier, 
apprenez tout sur l’art de la taille, ou avec Capucine Sermadiras, la Propriétaire, 
entrez dans l’intimité du Manoir.

«Chasse aux trésors dans les Jardins»
Formule à 55€ par personne
Vous cherchez à renforcer la cohésion au sein de vos équipes ? Au cours de la 
journée de travail, participez à notre chasse aux trésors : jeux de pistes et de 
réflexion en équipe aux travers d’énigmes à résoudre.

«Zénitude dans les Jardins»
Formule à 65€ par personne 
Besoin de travailler efficacement tout en se relaxant ? Cette formule vous apprend 
l’art du Taï-chi avec une initiation au cœur des jardins : effet garanti!

Les Journées d’étude
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COCKTAIL AU COEUR DES 
JARDINS

Dans la Roseraie Blanche Dans la cour du Manoir

Ces deux lieux exceptionnels peuvent être privatisés à l’occasion d’un cocktail à l’extérieur.
Que ce soit face au coucher du soleil dans la Roseraie ou face au Manoir du XVIIe siècle, 

Ces espaces vous seront exclusifs pour un apéritif à thème, un cocktail dinatoire, 
le lancement d’un produit ou tout autre événement d’entreprise.

Tarif de location : 1500€

 ›  Cocktail en exclusivité avec notre traiteur Didier Mortier

 ›  Accès à l’espace de location à partir de 18h30

 ›  Visite libre des jardins incluse

 ›  Repli dans la salle de l’orangerie en cas de mauvais temps

Conditions de règlement

 › 50% à la réservation pour confirmation définitive

 › Solde un mois avant le cocktail

 › Caution de 1000 € non encaissée



Les Jardins du Manoir d’Eyrignac
24590 Salignac -Eyvigues
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PARIS

BORDEAUX

TOULOUSE

Dordogne

Les jardins se trouvent à 13 km au nord-est de Sarlat La Canéda

Accès gares : Sarlat 13 km, Souillac 20 km, Brive 40 km

Accès direct : 
Par A20 : Sorties Brive ou Souillac
Par A89 : Sorties la Bachellerie et Terrasson
Sortie n°17 Montignac-Lascaux II en venant de Périgueux-Bordeaux

Aéroports :
Brive-Vallée de la Dordogne 30 km, 
Bergerac 90 km, Limoges 150km, 
Toulouse 190 km, Bordeaux 200 km

Coordonnées gps
Taper « Salignac-Eyvigues » (Château d’Eyrignac) 
Latitude : 44,938 Longitude : 1,316 (Décimaux) 
N44°56’20 E1°, 18’58 (DMS)

POUR VENIR AUX JARDINS DU MANOIR D’EYRIGNAC


