
 
 

LAISSEZ-VOUS CONTER LA VIE DE CHATEAU 

AU DOMAINE DES REYNATS PERIGUEUX *** 
 

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 MAI 2020 
 

Nous sommes vers 1840, à l'époque où les notaires de Province étaient de beaux 
messieurs à la barbe carrée qui, lorsqu'ils se rendaient à Paris allaient au théâtre et 
parfois succombaient aux charmes de jolies ingénues. C'est ce qui dut arriver au 
Notaire Lagrange. L'homme était riche et fit construire le Château des Reynats 
en imaginant d'en faire la résidence d'été de la Comédie Française. Le notable 

périgourdin venait d'inventer le premier de ces festivals qui pullulent aujourd'hui dans la France des 
vacances. Il mit à exécution son projet et la Comédie Française se déplaça, le grand tragédien Mounet-
Sully en tête et donna une représentation d'Iphigénie dans le champ qui sépare le Château de 
l'Abbaye. Le succès fut immense, on dit qu'il y eut 3000 spectateurs. 

Mais les fêtes qui le suivirent eurent raison de la fortune du notaire qui l'hiver venu dut vendre son 
Château. On en retrouve un propriétaire célèbre à la fin du 19ème siècle, 
Camille Pelletan, journaliste et critique, ami de Rimbaud et de Verlaine qui 
finit en politique comme ministre de la marine en 1905. Puis les familles se 
succédèrent jusqu'à la fin du siècle dernier où la famille Desprez décida de 
faire du Château l'hôtel qu'il est aujourd'hui. 

J1 LUNDI 25 MAI 2020 
Départ le matin de la région parisienne (heure communiquée ultérieurement)  
Halte sur une aire d’autoroute  pour le déjeuner libre 
Puis continuation pour arrivée en milieu d’après midi à  Brantôme la « Venise Verte du Périgord » 

pour la visite guidée  de l’abbaye bénédictine fondée selon la légende par 
Charlemagne 
Arrivée au Domaine du Château des Reynats, installation en chambre à 
l’Orangerie du Château **** 
Cocktail de bienvenue et dîner sous la verrière du Château.(Bid gourmand 

Michelin 2019) 
 

J2 MARDI 26 MAI 2020 
Après le petit déjeuner   départ  pour la visite du Moulin de la Veyssière  
Venez découvrir un savoir-faire ancestral et un patrimoine vivan. La visite 
commentée vous dévoilera tous les secrets de leur huile authentique. Vous pourrez 
déguster les huiles artisanales de noix et de noisettes et découvrir la boutique gourmande située dans 
l'ancienne boulangerie du moulin 

 
Nous continuerons vers un élevage de caviar Aquitain avec dégustation 
Le Domaine propose une visite guidée afin de découvrir les techniques d’élevage 
des esturgeons « Baeri » destinés à la production de caviar d’Aquitaine.  
La visite se termine par une dégustation de Caviar de Neuvic accompagnée 
d’une flûte de champagne 

 

Déjeuner à l’hôtel  
 
 

 



Dans l’après midi nous  visiterons la ville de Périgueux, quartier Renaissance 
Partez à la découverte des hôtels particuliers Renaissance, 
des cours intérieures et des escaliers qui ont fait la renommée  
de Périgueux au XVIe siècle. 
 
Arrêt pour la visite guidée du musée Gallo-Romain Vesunna 
Musée construit par Jean Nouvel en 2003 suite à la découverte d'une "Domus" 

maison antique romaine en plein cœur de Périgueux 
 

Dîner sous la verrière du Château 
 

J3 MERCREDI 27 MAI  2020 
Après le petit déjeuner direction Bergerac, ville d’Art et d’Histoire  située sur  les 
bords de la Dordogne. Temps libre pour découvrir son traditionnel marché 
ainsi que son magnifique cœur de ville Renaissance et …..le fantôme de Cyrano qui ne mit jamais  
son grand nez ici........ 
 
Déjeuner aux alentours de Bergerac. 

L’après  midi visite libre de la cité médiévale d’Issigeac 
Ce charmant petit village est le paradis des chasseurs d'images et d'histoires. 
Cette petite cité périgourdine, contrairement aux bastides voisines est de forme 
circulaire, blottie dans ses remparts du XIIIème siècle 
 
Visite du domaine viticole du Château de Tiregand avec dégustation 

Témoin d'un passé de huit siècles d'histoire, Le Château de Tiregand vous invite à déguster ses grands 
vins de Pécharmant, issus d'une constante passion de la famille de Saint-Exupéry pour ce terroir 
 

Dîner sous la Verrière du Château 
 

J4 JEUDI 28 MAI 2020 
Après le petit déjeuner visite guidée de Sarlat 
Sarlat-la-Canéda, plus communément appelée Sarlat, est une ville médiévale, 
et la capitale du Périgord noir. Elle est l'une des plus belles villes de France, 
avec pas moins de 66 monuments classés, Couvent de l'Ordre de Notre-Dame, 
Ancienne église Sainte-Marie, Hôtel de ville … 
 
Déjeuner aux alentours de La Roque Gageac 
 
L’après midi promenade en gabare au fil de la Dordogne : de La Roque Gageac « 3e village 
préféré des Français » au pont de Castelnaud dominé par le château du 12ème siècle, cette partie du 
fleuve vous offre un aperçu unique de l’histoire du Périgord et de ses châteaux mais aussi une façon 
originale de découvrir la nature, avec sa faune et sa flore. 

 
Visite guidée d’une Truffière avec dégustation 
En compagnie du propriétaire et de son chien Noxo, participez à une 
approche initiatique sur le mystère du diamant noir du Périgord suivie  
d’une dégustation de « croustous » 
 

 
Dîner de Gala au Restaurant du Château (Assiette au Michelin 2019) 
 
 
 
 
 



J5 VENDREDI 29 MAI 2020 
Après le petit déjeuner, départ du Château des Reynats 
Arrêt proche  pour une visite d'un élevage de canard (hors gavage) et de 
la conserverie avec dégustation 
Elevage Périgourdin respectueux des méthodes traditionnelles, fabrication 
du foie gras et autres mets.  
Boutique disponible sur place 
 
Retour en région Parisienne avec un arrêt déjeuner  libre sur un aire d’autoroute 

 

 

PRIX : 770€ 
CE PRIX COMPREND 

 Hébergement dans l’Orangerie du Château**** 
 Pension complète incluant les boissons aux repas et café.  
 La taxe de séjour. 
 Dîner de Gala au Restaurant du Château (assiette au Michelin 2019). 
 Visites et dégustations mentionnées au programme. 
 Le pourboire au guide accompagnateur. 
 Accès Piscine extérieure saisonnière, court de tennis, terrain de pétanque, parc. 
 Le transport en car. 

 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS 

• Le supplément en chambre individuelle 120 € pour le séjour. 
• Les déjeuners du J1 et J5 sur un aire d’autoroutes. 
• Les  pourboires aux guides locaux et le service restauration. 
• Les dépenses à caractère personnel. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

LAISSEZ-VOUS CONTER LA VIE DE CHATEAU 

AU DOMAINE DES REYNATS PERIGUEUX *** 
 

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 MAI 2020 
 
Nom   
Prénom (s)  
 
Adresse   

 
N° de téléphone   
 Portable éventuel 
Mail éventuel  
 
Désire m’inscrire DOMAINE DES REYNATS PERIGUEUX 
 
PRIX : 770€ par personne  
 Supplément chambre individuelle 120 € 
 
Nombre de personnes 

 Supplément chambre individuelle 
 

Je désire partager ma chambre avec 
Personne à prévenir en cas d’urgence  
 
1er acompte-200€ à l’inscription au plus tard le.01/03/2020 
2e acompte ------ 
3e acompte ------ 
Le solde avant le.30/04/2020 
 

Conditions d’annulation 
 25% du prix du voyage  de 30 à 21 jours avant le départ 
 50% du prix du voyage  de 20 à 15 jours avant le départ 
 75% du prix du voyage  de14 à 03 jours avant le départ 
 100% du prix du voyage  à moins de 4 jours du départ 
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