COMPOSEZ VOTRE JOURNÉE en
choisissant l’ordre et les prestataires
que vous souhaitez.
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Chaque prestataire est modulable,
vous permettant ainsi de réaliser
la journée qui vous convient le mieux !
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Les différentes prestations seront à régler
séparemment à chaque prestataire le jour
de votre venue.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Tél. 05 53 29 50 06
hostellerie.maleville@orange.fr

POUR LES GROUPES

À PARTIR DE 20 PERS.

(le prix ne comprend pas le transport)
1 gratuité pour 25 payants // 2 au delà de 45 payants

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
HOSTELLERIE MALEVILLE
Tél. 05 53 29 50 06
hostellerie.maleville@orange.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Exemple d’une journée à 33,50€ par pers.
- Promenade en Petit Train Dommois
- Repas à l’Hostellerie Maleville
- Promenade en Gabarre de Beynac
- Visite de la Maison Lembert
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Exemple d’une journée à 37,50€ par pers.
- Visite du Château de Beynac
- Repas à l’Hostellerie Maleville
- Promenade en Gabarre de Beynac
- Visite de la Maison Lembert
Exemple d’une journée à 35,50€ par pers.
- Promenade en Petit Train Dommois
- Repas à l’Hostellerie Maleville
- Visite du Château de Beynac
- Visite de la Maison Lembert

NOIR

P GABARRES DE BEYNAC
P HOSTELLERIE MALEVILLE
P FOIE GRAS LEMBERT
P PETIT TRAIN DE DOMME
P CHÂTEAU DE BEYNAC

COMPOSEZ VOTRE JOURNÉE !
pour les groupes à partir de 20 pers.

LE CHÂTEAU
DE BEYNAC
Découvrir le château de Beynac, c’est vivre un retour
dans l’Histoire, au temps du Moyen Âge, dans la plus
authentique Forteresse Médiévale du Périgord.
Entre ciel et terre, vous découvrirez du haut de son
donjon le plus beau panorama sur la vallée de la
Dordogne. Visiter le château de Beynac, classé 3
étoiles par le Guide Vert Michelin 2018, c’est faire
une expérience unique et inoubliable.
Durée de la visite 1h - 8€ par personne
Tel: 05 53 29 50 40 - www.chateau-beynac.com
reservation@chateau-beynac.com

HOSTELLERIE

MALEVILLE

Idéalement située au cœur du Périgord Noir,
l’Hostellerie Maleville, fondée depuis 1871, vous
propose une cuisine traditionnelle périgourdine
comme autrefois. Au pied du Château de Beynac, le
long de la rivière Dordogne, admirez le temps d’un
repas, une vue panoramique inoubliable sur la		
rivière.

C’est à bord d’une gabarre, que vous revivrez l’épopée de
la batellerie sur la Dordogne. Le cadre est exceptionnel,
au pied du château et du village de Beynac, en remontant
vers le château de Castelnaud, avec de très belles vues sur
les châteaux de Fayrac et Marqueyssac. Embarquement
situé au cœur du village médiéval de Beynac, classé
«un des plus beaux villages de France».

Tél. 05 53 29 50 06 - www.hostellerie-maleville.com
Menu à 22,50€ par personne

Promenade commentée de 50 min. - 6€ par personne
www.gabarre-beynac.com

LE PETIT TRAIN
DE DOMME

FOIE GRAS

LEMBERT

Artisan Conservier depuis
1940 en Périgord Noir,
nous vous proposons de
vous accueillir dans notre
boutique du fabricant, collée
à nos ateliers. Nous vous ferons
déguster nos produits et vous parlerons de
notre passion pour notre métier et la gastronomie
de notre région.
Durée de la visite 45 min. - 1€ par personne
www.lembertfoiesgras.com

LES GABARRES
DE BEYNAC

MENU
Kir Maleville
Pâté au foie gras de canard sur toast
Confit de canard
Pommes de terre beynacoises
Gâteau au noix, nappé au chocolat sur crème anglaise
1/4 de Vin (AOC Bergerac rouge) et café inclus

Visite touristique commentée
de la Bastide Royale (XIIIe
siècle) de Domme en petit
train : nous vous ferons découvrir
les vieux quartiers, rues et maison
construite de pierre brûlées de soleil,
de la porte des tours (prisons des 70 derniers
templiers) en passant par la place de la halle , la
maison du batteur de monnaie et les remparts.
Promenade de 20 min. - 4€ par personne
www.domme-perigord.com

