
 
 
      
 
 
 
      
 
 
 
 
      
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce prix comprend :  
• Une chambre double pour 2 nuits 

en hôtel 4* Relais et châteaux à 5 
km de Limoges « la Chapelle 
Saint Martin » 

• petits déjeuners, cadeau de 
bienvenue  

• 2 dîners &1 déjeuner au 
restaurant « Le 27 » 

• La visite du Musée de la 
Porcelaine & la visite des 
Porcelaines Bernardaud 

Ce prix ne comprend pas : 
• Les dépenses personnelles 
• L’assurance annulation 

 

  

      

 

 

3 JOURS / 
A partir de

628 € /  2 personnes

Escapade gastronomique dans la 

capitale de la porcelaine 

Spécial

Et si la porcelaine de Limoges était complice de la gourmandise ? Pour le savoir, 
rendez-vous à la Chapelle Saint-Martin à Nieul pour 
romantique, où la cuisine inventive et raffinée de Gilles et de son chef Max invite 
vos papilles à un véritable festival des saveurs ! 

A la « Chapelle saint Martin », avec sa grande maison bourgeoise au cœur d’un parc 
boisé et fleuri de 35 hectares, on pénètre dans un havre de paix, où tout n’est que 
luxe et raffinement en Limousin…   
 
Entrez dans ces paysages aux mille lumières et laisse
pendant que votre esprit voyage.  Puis rejoignez le somptueux intérieur, où chaque 
détail s’inspire de la pureté de la porcelaine : vaisselle, vases, créations design, 
bijoux…  tout dans ce décor de rêve vous ramène à l’or blanc d
également,  au détour d’une salle, une présentation d’articles de cuir, un autre de nos 
savoir-faire, de la prestigieuse maison Chapal. Regagnez ensuite votre chambre, où 
chaque meuble, chaque objet, choisi avec soin, chaque tableau anci
cette subtile touche d’intimité renforçant encore le caractère des lieux.  
 
Mais c’est l’heure tant attendue du dîner ! Où la truffe converse avec le canard, le 
bœuf du Limousin donne la réplique au caviar d’Aquitaine, tandis que le chocolat
marie à la framboise… Ne dites rien… Savourez l’âme limousine en Haute
 
Profitez de cette escapade pour vivre d’autres émotions 
Musée National de la Céramique à Limoges,  lieu de notre mémoire et de richesses 
insoupçonnées en Limousin… Puis faites un saut à la manufacture Bernardaud, 
marque de référence de la porcelaine de Limoges, symbole de l’excellence française. 
Vous y découvrirez les étapes de la fabrication : design, coulage, émaillage, cuisson, 
décor. Et  vous rêverez en admirant les pièces de porcelaine réalisées spécialement 
pour les tables les plus prestigieuses au monde. Comme si vous y étiez... 
Emerveillement garanti durant votre séjour gastronomique dans la capitale de la 
porcelaine ! 

CONTACTS ET RESERVATIONS 
  Haute-Vienne Tourisme Réservation  
17 bis Bd Georges Perrin  87000 LIMOGES
05 55 79 72 45 
reservationtourisme@cdt87.com 

3 JOURS / 2 NUITS 
A partir de 

personnes 

Escapade gastronomique dans la 

Spécial « Bien vivre» 

Et si la porcelaine de Limoges était complice de la gourmandise ? Pour le savoir, 
Martin à Nieul pour une escapade gastronomique et 

romantique, où la cuisine inventive et raffinée de Gilles et de son chef Max invite 

A la « Chapelle saint Martin », avec sa grande maison bourgeoise au cœur d’un parc 
boisé et fleuri de 35 hectares, on pénètre dans un havre de paix, où tout n’est que 

Entrez dans ces paysages aux mille lumières et laissez votre regard se reposer 
pendant que votre esprit voyage.  Puis rejoignez le somptueux intérieur, où chaque 
détail s’inspire de la pureté de la porcelaine : vaisselle, vases, créations design, 
bijoux…  tout dans ce décor de rêve vous ramène à l’or blanc de Limoges. Admirez 
également,  au détour d’une salle, une présentation d’articles de cuir, un autre de nos 

faire, de la prestigieuse maison Chapal. Regagnez ensuite votre chambre, où 
chaque meuble, chaque objet, choisi avec soin, chaque tableau ancien, apportent 
cette subtile touche d’intimité renforçant encore le caractère des lieux.   

Mais c’est l’heure tant attendue du dîner ! Où la truffe converse avec le canard, le 
bœuf du Limousin donne la réplique au caviar d’Aquitaine, tandis que le chocolat se 
marie à la framboise… Ne dites rien… Savourez l’âme limousine en Haute-Vienne !      

Profitez de cette escapade pour vivre d’autres émotions – tout aussi vives – au  
Musée National de la Céramique à Limoges,  lieu de notre mémoire et de richesses 

oupçonnées en Limousin… Puis faites un saut à la manufacture Bernardaud, 
marque de référence de la porcelaine de Limoges, symbole de l’excellence française. 
Vous y découvrirez les étapes de la fabrication : design, coulage, émaillage, cuisson, 

ous rêverez en admirant les pièces de porcelaine réalisées spécialement 
pour les tables les plus prestigieuses au monde. Comme si vous y étiez... 
Emerveillement garanti durant votre séjour gastronomique dans la capitale de la 

LIMOGES 


