
ORANGERIE DU CHATEAU DES REYNATS 
15, avenue des Reynats 

24650 CHANCELADE – PERIGUEUX 

www.chateau-hotel-perigord.com 

0033 (0)5 53 03 53 59 
 

« PERIGORD GOURMAND » 
4 jours / 3 nuits 

 

3 Nuits en chambre classique dans la résidence de l’Orangerie du Château des Reynats 
Chambre de 25m2 – bain, sèche-cheveux, TV écran plat, téléphone, connexion wifi gratuite, plateau de courtoisie 

Petit déjeuner buffet américain inclus 

 
 

Jour 1 

- Arrivée au Domaine du Château des Reynats et installation dans les chambres de l’Orangerie du Château**** 
- Cocktail de bienvenue et dîner sous la Verrière du Château (Bib Gourmand au Michelin) 

 

Jour 2 

Petit déjeuner buffet 
- Visite du Moulin de la Veyssière avec dégustation 

Venez découvrir un savoir-faire ancestral et un patrimoine vivant, 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. 
- Visite d’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. Les visiteurs se verront expliquer les méthodes d’extraction des œufs et d’élaboration du 
caviar utilisées dans le laboratoire du Domaine. La visite se termine par une dégustation de Caviar de Neuvic accompagnée 

d’une flûte de champagne 

- Déjeuner à l’hôtel (Entrée, plat, dessert, 2 verres de vin, café) 

- Visite de l’Ecomusée de la Truffe avec dégustation 
D’où vient la truffe ? Pourquoi l’appelle-t-on l’or noir ? Toutes vos questions sur ce met délicat trouveront réponse lors de 

cette visite qui sera ponctuée par une promenade dans le causse Périgourdin à la découverte de la flore truffière. 
Dîner sous la Verrière du Château 

 

Jour 3 

Petit déjeuner buffet 
- 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. 

- Déjeuner autour de Bergerac (Entrée, plat, dessert, 2 verres de vin, café) 

- Visite guidée de Bergerac 

- Visite d’une ferme Productrice de Foie Gras avec dégustation 
Vous découvrirez une exploitation à taille humaine où le foie gras est fait de manière traditionnelle. La visite se terminera 

par la dégustation de produits de la ferme. Vous pourrez également si vous le désirez faire quelques achats. 
Dîner sous la Verrière du Château 

 

Jour 4 

Petit déjeuner buffet 
- Départ du Château des Reynats 

- Visite guidée de Périgueux, sa cathédrale byzantine Saint-Front, son histoire… 
Ville aux dimensions humaines, elle offre aux visiteurs un cadre de vie alliant patrimoine historique gallo-romain, médiéval 
et Renaissance.  Reconnue Ville d’Art et d’Histoire, elle possède 53 Monuments historiques inscrits et classés, trois musées 

classés « Musées de France ». 

 
 

Gratuité chauffeur 
+ ½ double en gratuité pour 25 payants 

Activités offertes sur place (matériel fournis): 
Piscine extérieure saisonnière, court de tennis, terrain de pétanque, parc aux arbres centenaires 


