
Un jardin romantique en Dordogne
Visite libre ou guidée

Initiation aux senteurs des plantes aromatiques
Salon de thé avec vue en terrasse

Entre Saint-Emilion et Bergerac



LES JARDINS DE SARDY
Sardy - 24230 Vélines

Ouverts tous les jours du 1er mai au 30 septembre de 10h à 18h
Le reste de l’année sur réservation préalable

Tarif  : 7€ / Etudiant : 4€ / Enfant (- 12 ans) accompagné : gratuit / Groupe (sur réservation) 5€

jardins.sardy@gmail.com . 05 53 27 51 45

UN JARDIN ROMANTIQUE
EN DORDOGNE 

Créés autour d’une architecture du XVIIIème 
siècle, les Jardins de Sardy sont d’inspiration 
anglaise et florentine.
La perspective du bassin, encadrée par 
des haies et des verticales de cyprès, est 
d’écriture italienne. La rocaille, les massifs 
de fleurs, les couleurs pastel et les feuillages 
argentés, ont le charme des jardins d’outre-
Manche.

A ROMANTIC WALK IN THE 
GARDENS OF SARDY

Created around an eigteenth century 
architecture, the gardens of  Sardy are of  
English and Florentine inspiration.
The view over the pool framed by hedges and 
cypress trees is reminiscent of  Italy.
The rock garden, mixed borders, delicate hued 
flowers and silver foliage have the romantic 
charm of  many gardens in England.

INITIATION AUX
SENTEURS INSOUPÇONNÉES 

DES PLANTES
Profitez de cette parenthèse hors du temps 
pour vous initier aux plantes aromatiques.

Dans la cour des senteurs, on vous fera 
découvrir des feuillages, étonnamment 
odorants, utilisés en parfumerie, en infusion 
et en pâtisserie.

AN INTRODUCTION
TO PLANT FRAGRANCES

Take advantage of  your visit to enter the world 
of  aromatic fragrances.
In the courtyard, we will introduce you to 
surprising, by fragrant, leaves that are used in 
cosmetics, turned into herbal infusions and 
into pastries.

LE SALON DE THÉ EN TERRASSE
Pour vous rafraîchir, une terrasse, surplombant la vallée, vous attend.
Vous pourrez aussi y goûter notre vin rouge ou rosé.

A TEA ROOM WITH A VIEW
You are welcome to sit on the terrace with a panoramic view over the Dordogne 
valley. You could also taste our red or rosé wine.


