
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les délices du Périgord 
Truffes, Foie-Gras…. Et Chocolat ! 

Séjour 3 jours - 2 nuits 
A partir de 346€/ pers. 

Dates: toute l’année (hors juillet et août) 

Coût du séjour 3 jours- 2 nuits : 

346€ /personnes en chambre double 
Supplément en chambre individuelle : + 100 € 

Le prix comprend : 
L’hébergement & petits déjeuners au Domaine de Montagenet 

L’apéritif de bienvenue et les repas au Grand Hôtel Pélisson (dont 

un consacré à la truffe), ¼ de vin et café à chaque repas 

La découverte d’une truffière par un trufficulteur 

Une dégustation à la chocolaterie à Nontron 

Le prix ne comprend pas: 

Le transport, les boissons supplémentaires, les assurances : (2,5% 

du montant total du séjour) 

 

Contact et réservation : 

 
 

Dordogne-Périgord Réservation 

tél: +33.5.53.35.50.33 

Web: www.perigord-reservation.com 

Pour poser une option : 
http://www.perigordhttp://www.perigordhttp://www.perigordhttp://www.perigord----reservation.com/fr/ficheproduit.htm?codeProduit=DPDPV977reservation.com/fr/ficheproduit.htm?codeProduit=DPDPV977reservation.com/fr/ficheproduit.htm?codeProduit=DPDPV977reservation.com/fr/ficheproduit.htm?codeProduit=DPDPV977 

 

Au départ du Domaine de Montagenet (ensemble de gîtes de charme classés 4*, situé au cœur du 

Parc Naturel Régional du Périgord-Limousin, à 3 km de Nontron), vous découvrirez la Truffe du 

Périgord dans son environnement naturel, les marchés traditionnels et profiterez de la table du 

Grand Hôtel Pélisson à Nontron. Le Chef aura le plaisir de vous initier à la cuisine de la Truffe & du 

Foie-Gras avant de passer à la dégustation de ces mets qui font la réputation du Périgord. 



 

 

Le Domaine de Montagenet, un hébergement touristique bénéficiant de la 

Marque accueil du Parc naturel régional Périgord-Limousin 

Le PNR Périgord-Limousin a accordé en 2015 l’usage de sa marque accueil à 

l’hébergement de tourisme durable du Domaine de Montagenet car son 

propriétaire s’engage et contribue à travers les activités du Domaine à 

véhiculer les valeurs du PNR. 

Coup de cœur du PNR : « Le domaine s’étend sur 76 hectares de parc, d’arboretum, 

de forêts et de terres exploitées en pâturages pour l'agriculture bio : un cadre naturel 

exceptionnellement préservé qui offre de magnifiques points de vue. » 
 

Suggestion de programme  
 

Jour 1 

 
Arrivée au Domaine de Montagenet, 

installation dans votre demeure. 

Apéritif de bienvenue et dîner à l’Hôtel. 

Nuitée au Domaine de Montagenet 

 

Jour 2 
Découverte du marché aux truffes (suivant 

saison) ou marché traditionnel ou temps libre. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Visite d’une truffière et démonstration de 

cavage par un trufficulteur, suivie d’une 

dégustation de ce diamant noir. 

En fin d’après-midi, le Chef, Eric Daubert, vous 

dévoilera quelques-uns de ses secrets 

culinaires autour de la Truffe et du Foie-Gras 

avant de passer à table et savourer ces mets 

lors du dîner gourmand autour de la Truffe. 

Nuitée au Domaine de Montagenet. 
 

Jour 3 
La chocolaterie Faure, située à Nontron, a 

installé ses ateliers en 1990 dans cette partie 

du Périgord. 

Une dégustation de chocolats, marrons glacés 

artisanaux et traditionnels, caramels, cakes ou 

bien pain d’épices vous sera proposée dans la 

dernière confiserie de ce type dans tout 

l’ouest de la France. 

Déjeuner au Grand Hôtel Pélisson. 

Fin des prestations. 


