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LE PALAIS
BÉNÉDICTINE

L’histoire débute en 1510 à l’Abbaye de Fécamp, lorsque le moine bénédictin Dom Bernardo 
Vincelli aurait créé un élixir secret qui a eu tellement de succès qu’il aurait continué à être 
produit par les moines bénédictins de Fécamp jusqu’à la Révolution française. Époque troublée 
au cours de laquelle la recette de ce fameux élixir se perd.

Mais un jour de 1863, Alexandre Le Grand, fécampois, négociant en vin, aurait découvert par hasard dans sa 
bibliothèque la composition de cet élixir perdue à la Révolution. Intrigué, il décide de la déchiffrer et arrive à la 
reconstituer au bout d’un an d’efforts. L’élixir devient alors une liqueur qu’il nomme Bénédictine en hommage au 
moine bénédictin Dom Bernardo Vincelli. Il fait construire le somptueux Palais Bénédictine pour offrir un écrin 
prestigieux à la distillerie de la liqueur (toujours en fonctionnement de nos jours) et à sa collection d’œuvres d’art.
C’est cette incroyable histoire ancienne et contemporaine que nous vous proposons de découvrir au Palais 
Bénédictine en vivant des Expériences créées pour les passionnés et les curieux.
Expériences culturelles (Découverte Bénédictine), sensorielles (Expérience Connaisseur, Atelier Cocktails), 
gastronomique (Gourmet au Palais).
La magnifique et atypique Salle des Abbés est quant à elle à votre disposition pour y accueillir vos réceptions 
et événements.
Soyez les bienvenus au Palais Bénédictine !

The story starts in 1510 at Fécamp Abbey when legend has it that the benedictine monk, Dom 
Bernardo Vincelli, created a secret elixir which met with such resounding success that the 
benedictine monks at Fécamp continued to produce it up until the French Revolution, a troubled 
era in the course of which the recipe for the famous elixir was lost.  

The story goes that one fine day in 1863 Alexandre Le Grand, a wine trader from Fécamp, quite by chance 
discovered the composition of this elixir lost during the Revolution in his library. Intrigued, he decided to 
decipher the recipe and after a year’s effort succeeded in reconstituting it. The elixir thus became a liqueur 
that he called Bénédictine in tribute to the benedictine monk, Dom Bernardo Vincelli. He had the sumptuous 
Palais Bénédictine built to provide a prestigious setting for the distillery of the liqueur (which is still in 
operation today) and for his collection of works of art. 
We invite you to discover this incredible tale of ancient and contemporary history at Le Palais Bénédictine 
by exploring the Experiences designed for all those fired by passion and curiosity.
These Experiences may be cultural (Bénédictine Discovery), sensorial (the Connoisseur Experience, Cocktail 
Workshop) or gastronomic (Bénédictine Gourmet).  
The magnificent, highly original Abbots Room is available for your reception and events. 
Welcome to Le Palais Bénédictine!

LE PALAIS BENEDICTINE
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Chef d’œuvre architectural d’inspiration gothique et 
Renaissance, le Palais Bénédictine a été érigé à la fin 
du 19e siècle en l’honneur de la liqueur Bénédictine par 
Alexandre Le Grand, négociant en vins fécampois, qui avait 
retrouvé une recette dans un vieux grimoire, élaborée en 
1510 par un moine bénédictin.

Cet édifice éclectique promet aux visiteurs une expérience 
inattendue à la découverte de Bénédictine. Le parcours commence 
par l’exploration du musée qui abrite une riche collection d’art 
sacré et ancien, lié à l’héritage de Bénédictine, et qui présente 
également son histoire industrielle. Le circuit mène ensuite à 
l’unique distillerie Bénédictine au monde, où se trouvent les 
alambics de cuivre martelé datant du 19e siècle, puis aux caves 
de vieillissement. Enfin, les visiteurs pourront profiter d’une 
dégustation de Bénédictine*.

Le Palais Bénédictine, an architectural masterpiece of 
gothic and Renaissance inspirations, was erected at the 
end of the 19th century in honour of the Bénédictine liqueur 
by Alexandre Le Grand, a wine merchant from Fécamp, 
who had found a recipe created in 1510 by a Benedictine 
monk in a grimoire.  

This eclectic building will make visitors discover Bénédictine 
through a unique experience. They will first explore the museum, 
which houses rich collections of sacred and ancient art related 
to the legacy of Bénédictine, as well as a room dedicated to its 
industrial history. The guided tour then leads to the one and only 
Bénédictine distillery in the world, with its 19th century hammered 
copper stills, and to the cellars. Eventually, visitors can enjoy a 
Bénédictine tasting*.

BÉNÉDICTINE DIsCovEry

* Pour adultes majeurs uniquement / For adults over 18 only

• : around 1h15
•  Museum self-guided tour - Distillery and 

cellars guided tour: 
Public individual price: 14 €/pers
Trade price: From 25 people and +:  
7,50 €/pers

• �1�Driver�free�of�charge�for�50�paying�
participants

DÉCoUvErTE
BÉNÉDICTINE

•  : environ 1h15.
•  Visite libre du musée - Visite guidée de la 

distillerie et des caves : 
Tarif public individuel : 14 €/pers
Tarif professionnel: à partir 
de 25 personnes : 7,50 €/pers. 

•  1 gratuité pour 50 participants payants

•  Bénédictine Savouring Option: 
Extend the pleasure with Bénédictine 
Savouring. Discovery Bénédictine tour 
including 1 cocktail + 1 Bénédictine 
delicacy 12€/pers.

InformatIon & réservatIon / BookIng 
+ 33 (0)2 35 10 26 10
infos@benedictine.fr

•  Option Saveur Bénédictine : 
Prolongez le plaisir avec Saveur 
Bénédictine. Découverte Bénédictine 
comprenant 1 cocktail* + 1 gourmandise 
Bénédictine 12€/pers.
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INITIATION 
COCKTAIL

Cet édifice éclectique promet aux visiteurs une Expérience inattendue à la découverte de Bénédictine. Le parcours 
commence par l’exploration du musée qui abrite une riche collection d’art sacré et ancien, liée à l’héritage de Bénédictine, 
et qui présente également son histoire industrielle. Le circuit mène ensuite à l’unique distillerie Bénédictine au monde, 
où se trouvent les alambics de cuivre martelé datant du 19e siècle, puis aux caves de vieillissement.

À l’issue de cette visite, initiez-vous à l’art des cocktails. En 30 minutes, le Palais propose à ses visiteurs :

•  Une dégustation* commentée des 3 Expressions : Bénédictine, B&B et Single Cask
•  La présentation de Bénédictine en cocktail et du matériel professionnel
•  L’élaboration et la dégustation* d’un cocktail Bénédictine au shaker

This eclectic building will make visitors discover Bénédictine through a 
unique Experience. They will first explore the museum, which houses rich 
collections of sacred and ancient art related to the legacy of Bénédictine, 
as well as a room dedicated to its industrial history. The guided tour then 
leads to the one and only Bénédictine distillery in the world, with its 19th 
century hammered copper stills, and to the cellars.

After the visit of the Museum and the Distillery, be introduced to the art of 
cocktails. Within 30 minutes, Le Palais proposes to the visitors:

•  A guided tasting* of the three Bénédictine Expressions: Bénédictine, 
B&B and Single Cask

•  An introduction to Bénédictine Cocktails and professional equipment
•  The preparation and tasting* of a Bénédictine cocktail with a shaker.

COCKTAIL INITIATION

•  : 2h00
•  Tarif public individuel :  

De 1 à 15 pers. : 20€/pers.

• : 2h00
•  Public individual price: 

From 1 person to 15 people: 
20€/pers.

* Pour adultes majeurs uniquement / For adults over 18 only

INFORMATION & RÉSERVATION / 
BOOKING 

+ 33 (0)2 35 10 26 10
infos@benedictine.fr

Découverte Bénédictine + Initiation Cocktail + Connaisseur (p. 11) : Expérience Privilège : 30 €/pers.

Bénédictine Discovery + Cocktail Initiation + Connoisseur (p. 11):  
Privilege Experience: 30 €/pers.
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CONNAISSEUR
BÉNÉDICTINE

Connaisseur Bénédictine est une expérience qui permet aux participants de découvrir les coulisses 
de l'élaboration de Bénédictine. 

Destinée aux amateurs de la prestigieuse liqueur, ou simplement aux curieux, cette expérience les emmène à la 
rencontre de l’art de la distillation et leur dévoile une partie de ses secrets. Dans un cadre privilégié, ce moment 
exceptionnel - développé en collaboration avec le Maître de Distillation - s’ouvre sur la présentation de certaines 
plantes et épices composant Bénédictine, avant d’aborder les subtilités de l’élaboration de la liqueur. 

Sur les pas des moines alchimistes, les participants se voient proposer une découverte visuelle et olfactive des 
alcoolats, aussi appelés Esprits, à 8 différents stades de la production de 
Bénédictine. Enfin, une dégustation* des Expressions Bénédictine et d’un 
cocktail leur est offerte, accompagnée de douceurs.

Bénédictine Connoisseur is a unique experience, which allows 
the participants to discover the Bénédictine-making process. 

This experience - aimed at the curious as well as the enthusiasts of the 
renowned liquor - is an opportunity to learn about the art of distillation, and 
even reveals some of its secrets. Set in a privileged decor, this exceptional 
workshop - developed in collaboration with the Master of Distillation - 
begins with a presentation of few Bénédictine herbs and spices, before 
tackling the subtleties of liquor-making. 

In the footprints of the alchemist monks, the participants will be offered 
a visual and olfactory discovery of the alcoholates, also known as Spirits, 
at various stages of production. Eventually, a tasting* of Bénédictine 
Expressions and a cocktail is offered, along with Bénédictine delicacies.

BÉNÉDICTINE  CONNOISSEUR

      

•  : 2h00
• 10 à 50 personnes : 15 €/adulte
   (Le prix comprend la visite libre
  du Palais : 45‘ 
  + Connaisseur Bénédictine : 45‘)

• : 2h00
• 10 to 50 people: 15 €/adult
   (The price includes a self-guided 
   tour of Le Palais: 45‘ 
  + Bénédictine Connoisseur: 45‘)

* Pour adultes majeurs uniquement / For adults over 18 only

INFORMATION & RÉSERVATION / 
BOOKING 

+ 33 (0)2 35 10 26 10
infos@benedictine.fr

Bénédictine Discovery + Cocktail Initiation (p. 9) + Connoisseur:  
Privilege Experience: 30 €/pers.

Découverte Bénédictine + Initiation Cocktail (p. 9)  
+ Connaisseur : Expérience Privilège : 30 €/pers.
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L’ATELIER COCKTAILS
BÉNÉDICTINE

Bénédictine se déguste en digestif, pure ou sur glace, mais est aussi une composante essentielle de 
cocktails, dont certains sont mondialement connus. C’est la raison pour laquelle de nombreux barmen et 
mixologistes l’utilisent comme base de cocktails dans le monde entier, notamment à Paris, Londres et New-York.

Sur le lieu même de son élaboration, dans un salon privé du Palais Bénédictine à Fécamp, nous proposons de faire 
découvrir l’art de la mixologie. La session commence par la découverte gustative* et olfactive de 3 Expressions 
Bénédictine, puis les participants apprennent à réaliser eux-mêmes des cocktails suivant 2 techniques différentes : 
au verre à mélange et au shaker.

Un expert renommé, Marc Jean, Chef Barman du Normandy Barrière 5* de Deauville et Président de l’ABF Normandie 
(Association des Barmen de France), ou son Assistant, partagera ses connaissances en mixologie, et transmettra aux 
participants ses techniques et astuces.

Bénédictine liqueur is the ideal after-dinner drink, neat or over 
ice, but it is also a key ingredient in many cocktails, some of them 
world famous. That is why so many barmen and mixologists around 
the world, in cities like Paris, London and New-York, use it as a basis for 
cocktails. 

Now, here in the very birthplace of Bénédictine, in a private room at Le 
Palais Bénédictine in Fécamp, we offer an opportunity to discover the 
art of mixology. The session begins with the gustatory* and olfactory 
discovery of 3 Bénédictine Expressions, then the participants learn how 
to mix their own cocktails using 2 different techniques: mixer glass and 
shaker. 

A recognised expert, Marc Jean, Head Barman of the 5* Normandy 
Barrrière in Deauville and President of ABF Normandy (Association des 
Barmen de France), or his Assistant, will pass on his mixology skills and 
share some of his techniques and tips. 

THE BÉNÉDICTINE COCKTAIL 
WORKSHOP

        

•  : 1h30
• 8 à 20 personnes
• 48 € par personne
   (Le prix comprend la visite libre
   du Palais : 45‘ 
   + l’Atelier cocktail : 45‘)

• : 1h30
• 8 to 20 people
• 48 € per person 
   (The price includes a self-guided 
   tour of Le Palais: 45‘ 
  + the Cocktail Workshop: 45‘)

* Pour adultes majeurs uniquement / For adults over 18 only

Marc Jean

INFORMATION & RÉSERVATION / 
BOOKING 

+ 33 (0)2 35 10 26 10
infos@benedictine.fr
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GOURMANDISES
AU PALAIS

Le Palais Bénédictine devient le lieu d’éveil de la gourmandise 
le temps d’une pause.

Les participants pourront savourer, l’instant d’une pause gourmande, leur 
petit-déjeuner et/ou leur goûter dans l’un des lieux les plus emblématiques 
de Fécamp.

INFORMATION & RÉSERVATION / 
BOOKING 

+ 33 (0)2 35 10 26 10
infos@benedictine.fr

• Petit Déjeuner : 7€/pers
    L’offre comprend une boisson
    chaude, un jus d’orange, une 
    viennoiserie et une madeleine.
•  Goûter : 12€/pers
     L’offre comprend : une boisson 

chaude, un jus d’orange, 
une tarte aux pommes 
Bénédictine, une ganache 
Bénédictine et une dégustation 
de l’une de nos 3 Expressions*Le Palais Bénédictine, becomes the place to be to enjoy a break.

Participants will enjoy a breakfast or a tea-time in one of the most 
emblematical places of Fecamp.

GREEDY GOODIES AT LE PALAIS

• Breakfast: 7 € per pers 
   Offer includes a hot drink, 
   an  orange juice, a croissant 
   and a delicacy
• Tea-time break:12 € per pers
     The offer includes: a hot drink, 

an orange juice, a Bénédictine 
apple pie, a chocolate 
and a tasting of one of 
our 3 Expressions*.  

* Pour adultes majeurs uniquement / For adults over 18 only
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DÉJEUNER
LÉGER

Le Palais Bénédictine offers you a light lunch offer for your groups.
Participants will be able to enjoy a buffet in a dedicated space to 
them before or after visiting Le Palais:        
•  Salmon medallion
•  Cold cuts: Roast Pork, Roast Beef, Roast Chicken
•  Selection of salad and crudités
•  Benedictine apple pie.
•  Bread, condiments, water - ¼ wine* or coffee

Le Palais Bénédictine vous propose une offre de restauration 
légère pour vos groupes.
Sous la forme d’un buffet les participants pourront dans un espace 
qui leur sera dédié avant ou après la visite du Palais déguster : 

•  Médaillon de saumon
•  Viandes froides Rôti de Porc, Rôti de Bœuf, Poulet Rôti
•  Assortiment de crudités 
•  Tarte aux pommes Bénédictine.
•  Pain, condiments, eau - ¼ de vin* ou café 
 

LIGHT LUNCH

* Pour adultes majeurs uniquement / For adults over 18 only

INFORMATION & RÉSERVATION / 
BOOKING 

+ 33 (0)2 35 10 26 10
infos@benedictine.fr

•  : 1h
• à partir de 15 personnes
• 25 € / pers.
   (L’offre comprend le buffet 
    - choix unique pour l’ensemble 

du groupe) 

• : 1 hour
• from 15 people
•  25 € per pers.  

(The offer includes the buffet  
Same choice for the whole 
group to be indicated in advance)
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DÉJEUNER AU PALAIS

Cocktail DOM

Entrées au choix :
• Gravlax de saumon mariné, aneth, citron vert et baies roses, toasts grillés
• Terrine du chef, salade méli-mélo d’endives pomme et cerneaux de noix
•  Terrine de poissons nobles et cœur de St Jacques, petit pot de mayonnaise 

mousseline aux herbes, salade mesclun
• Verrine fraîcheur guacamole, crevettes et crudités de saison au basilic
 
Plat au choix (accompagnements interchangeables)
•  Marmite de bœuf confit à la bière et au pain d’épices maison, 

écrasée de pommes de terre aux éclats de noisettes
•  Suprêmes de volaille à la fécampoise, flambé au B&B, sauce crémée 

aux champignons, ramequins de gratin dauphinois
•  Filet mignon sauce crémée à la moutarde ancienne, 

petites crêpes de pommes de terre à la ciboulette
•  Pavé de saumon grillé, sauce crémée à l’oseille ou aux poireaux, 

riz basmati aux zestes de citron
• Poisson du jour en habit de parme, petit gratin de courgettes au persil plat
 
Fromage servi avec salade et pommes confites
Cœur de Neufchâtel ou Camembert de Normandie ou Pont l’Evêque
 
Desserts au choix
• Soufflé glacé à la liqueur Bénédictine, croquant aux amandes, coulis à l’orange
• Crumble de poires, amandes grillées et chocolat, crème fraîche de Normandie
• Tarte aux pommes parfumée au B&B, servie tiède, crème fraîche de Normandie ou boule de glace vanille
• Cœur coulant tout chocolat, crème anglaise vanille bourbon et liqueur Bénédictine
 
¼ vin, eau, café, pain

Les Participants vivront un délicieux moment lors d’un déjeuner au cœur de 
l’exceptionnelle Salles des Abbés, puis seront invités à découvrir les richesses 
du Palais lors d’une visite.
 
Participants will enjoy a delicious lunch in the heart of the exceptional Abbots’ 
Room, then be invited to discover the treasures of Le Palais during a tour.

•  : 4h
• 80 à 160 personnes
• 65 € / pers.
   (L’offre comprend le déjeuner 
    - choix unique pour l’ensemble 

du groupe - la visite ainsi que 
la dégustation de l’une de nos 
Expressions Bénédictine) 

• : 4 hours
• 80 to 160 people
• 65 € per pers
   (The offer includes the meal 
  - a unique menu choice for 
  the whole group - a tour 
  and a tasting of Bénédictine)

INFORMATION & RÉSERVATION / 
BOOKING 

+ 33 (0)2 35 10 26 21
events.benedictine@benedictinedom.com

SUGGESTION DE MENU
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GOURMET AU PALAIS

Chef-d’œuvre architectural d’inspiration gothique et Renaissance, 
le Palais Bénédictine a été érigé à la fin du 19e siècle en l’honneur 
de la liqueur Bénédictine. 

Cet édifice éclectique devient le théâtre d’une nouvelle expérience… un 
repas d’exception dans un cadre privilégié.

À l’occasion d’un déjeuner ou d’un dîner hors du commun, élaboré par 
un traiteur renommé, les participants découvrent le subtil mariage de 
Bénédictine avec des spécialités normandes de haute qualité. Un cocktail* 
Bénédictine sera tout d’abord proposé, puis les convives partiront à la 
rencontre de plats alliant finesse et créativité.

Le Palais Bénédictine, an architectural masterpiece of gothic 
and Renaissance inspirations, was erected at the end of the 19th 
century in honour of the Bénédictine liqueur. 

This eclectic building is now hosting a new experience… an exceptional 
meal in a privileged décor.

During an exceptional lunch or dinner prepared by a renowned caterer, 
the participants will discover the subtle marriage of Bénédictine with high 
quality Norman specialties. First, a Bénédictine cocktail* will be served 
also with appetisers, then the participants will have the opportunity to 
taste fine and creative dishes. 

BÉNÉDICTINE GOURMET

                    

•  : 2h
• 12 à 20 personnes : 95 € / pers.
• 21 à 79 personnes : 115 € / pers. 
• Déjeuner ou dîner 
•  Plats à choisir dans un menu 

établi qui comprend cocktail*, 
    mises en bouche, entrée, plat 
    principal, fromages, dessert, 
    café et eau
• Vin* en option, supplément de
    7 € par personne

• : 2 hours
• 12 to 20 people: 95 € per pers.
• 21 to 79 people: 115 € per pers
• Lunch or dinner 
• Meals to be chosen among a 
   list of various Norman and 
   Bénédictine specialties. Includes
   cocktail*, appetisers, starter, 
   main course, cheese, dessert,
   coffee and water
• Wine* in option, 7 € per person

* Pour adultes majeurs uniquement / For adults over 18 only

INFORMATION & RÉSERVATION / 
BOOKING 

+ 33 (0)2 35 10 26 21
events.benedictine@benedictinedom.com
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VOS RÉCEPTIONS
AU PALAIS

Au cœur du Palais Bénédictine, la prestigieuse et atypique 
Salle des Abbés privatisée vous accueille pour vos 
réceptions (réunions, cocktails, dîners, concerts, soirées...).

Offrez à vos invités des moments exclusifs en leur faisant vivre les 
Expériences Bénédictine de votre choix.
Nous pouvons vous proposer un choix de prestataires sélectionnés 
pour la qualité de leurs produits  et prestations. Traiteur non 
imposé.
Plusieurs possibilités d’hébergement à proximité du Palais.

Découvrez la collection des Maisons Bacardi  pouvant accueillir 
aussi vos événements :
Discover all the Bacardi Brand Homes Collection which can 
accommodate your events:
France : Maison Noilly Prat, Logis Grey Goose, Château Royal
de Cognac - UK : Distillerie Bombay Sapphire, Distillerie Dewar’s
Aberfeldy - Irelande : Distillerie Teeling - Italie : Casa Martini,
Terrezza Martini - Espagne : Casa Bacardi Sitges - USA : Distillerie
Angel’s Envy - Puerto Rico : Casa Bacardí.

In the very heart of Le Palais Bénédictine, the prestigious 
and highly original Abbots Room is available to host your 
private functions (meetings, cocktails, dinners, concerts, 
parties, etc.).

Treat your guests to some exclusive moments by enabling them 
to enjoy the Bénédictine Experiences of your choice. 
We can offer you a choice of service providers carefully selected 
for the quality of their products and services. Caterer not obligatory. 
Several accommodation possibilities within the vicinity of Le Palais.

YOUR EVENTS AT LE PALAIS

•  Superficie : 221m2

•  Configuration
-  Cocktail ou buffet : 200 personnes
-  Théâtre, concert ou conférence : 192 

personnes
-  En diner assis : 160 personnes

•  Office traiteur attenant - 2 Salons privés
•  Équipement à disposition : 

Wifi, écran TV 4k, vidéoprojecteur, 
écran sur pied, paperboard

Tarifs : à partir de 3 360 € TTC

• Area: 221 m²
• Maximum capacity allowed:

-  200 people for cocktail party  
or Banquet

-  192 people for theater, concert  
or Conference.

- 160 people for seated dinner
•  Adjoining kitchen for caterer - 2 Privates 

rooms
•  Equipment available: 

TV screen 4K, speakers, microphone, 
paperboard

Price : From 3 360 € TTC

INFORMATION & RÉSERVATION / BOOKING 
+ 33 (0)2 35 10 26 21

events.benedictine@benedictinedom.com

http://live.bacardi.pprod.net/
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RÉUNION
MEETING

Le Palais Bénédictine accueille vos séminaires d’entreprise et réunions 
dans le cadre de ses Salons Privés. Notre offre comprend la location 
de l’espace, les pauses café, le matériel mis à disposition (écran TV, 
paperboard, système de projection, wifi, eau sur table, …) et les plateaux 
repas, comprenant une entrée, un plat principal avec garniture, fromage 
et dessert, pain, eau plate par personne

Le Palais Bénédictine hosts your seminars and meetings in its Private 
Rooms. Our offer includes the rental of the space, coffee breaks, the 
equipment provided (TV screen, flipchart, projection system, wifi, water 
on the table, ...) and meal on trays, including a starter, a main course, 
cheese and dessert, bread still water per person.

DÎNER DE GALA
GALA DINNER

Faites vivre à vos convives un moment inoubliable dans la Salle des Abbés, 
un endroit hors du commun.
Notre offre comprend la privatisation de la Salle des Abbés, le cocktail 
d’accueil, le diner sur la base d’une entrée, un plat principal, salade et 
fromage, dessert, boissons incluses, du mobilier avec tables rondes 10/12 
personnes et chaises Napoléon III, vaisselle, nappage et serviettes tissu, 
le personnel de service, le gardiennage et le forfait ménage compris.

Let your guests experience an unforgettable moment in the Abbots’ 
Room, an outstanding place.
Our offer includes the privatization of the Abbots’ Room, the welcome 
cocktail, the dinner with a starter, a main course, salad and cheese, 
dessert, drinks included, furniture with round tables for 10/12 people 
and Napoleon III chairs, crockery, tablecloths and cloth napkins included, 
staff, security and cleaning included.

A partir de 87 € TTC/ pers. 
sur une base de 20 pers.

From 87 € Incl. VAT/ pers. 
estimate based on 20 people

A partir de 96 € TTC / pers. 
sur une base de 160 pers.

From 96 € Incl. VAT/ pers. 
estimate based on 160 people
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VOTRE MARIAGE 
AU PALAIS BÉNÉDICTINE

Le Palais Bénédictine est un chef d’œuvre architecturale issu 
du 19ème siècle. C’est de fait un espace de réception idéal pour 
l’organisation du plus beau jour de votre vie. Ce lieu chargé 
d’histoire est le cadre idéal pour vivre cette expérience dans un 
château digne des contes de fées. Les hôtes et hôtesses du Palais 
Bénédictine seront à votre service pour que vous viviez un moment 
inoubliable.

Vous pourrez organiser votre réception et votre repas de mariage au 
sein du Palais Bénédictine dans la Salle des Abbés. Cette immense 
salle pourra accueillir l’ensemble de vos invités. 

Le Palais Bénédictine is an architectural masterpiece from the 
19th century. It is, in fact, an ideal venue for celebrating the best 
day of your life. This place steeped in history is the ideal setting 
for this event. The hosts and hostesses of Le Palais Bénédictine 
will be at your service to ensure that you enjoy an unforgettable 
moment.

You can organise your reception and wedding meal at Le Palais 
Bénédictine in the Abbots’ Room. This large room will be able to 
accommodate all your guests. 

YOUR WEDDING AT LE PALAIS         

Tarifs : à partir de 5 500 € TTC

Price : From 5 500 € Incl. Tax

INFORMATION & RÉSERVATION / BOOKING 
+ 33 (0)2 35 10 26 21

events.benedictine@benedictinedom.com



Palais Bénédictine - 110, rue Alexandre Le Grand - 76400 Fécamp - Normandie - France
Tél. + 33 (0)2 35 10 26 10  -  infos@benedictine.fr  

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume with moderation.

PARIS

FÉCAMP

NORMANDIE
FÉCAMP

En bord de mer, à 2h15 de Paris, 1h de Deauville, 
1h de Rouen, 45’ du Havre, 20’ d’Étretat…

On the seaside, 2h15 from Paris, 1h from Deauville,
1h from Rouen, 45’ from Le Havre, 20’ from Étretat... 

Etretat

 Honfleur

LE HAVRE

Paris

  Deauville

Fécamp
  Dieppe

Réservation : www.palaisbenedictine.com
REJOIGNEZ-NOUS SUR :

PalaisBenedictine     

@palaisbenedictine

#palaisbenedictine

 #palaisbenedictine      
REJOIGNEZ-NOUS SUR :

PalaisBenedictine     

@palaisbenedictine

#palaisbenedictine

PalaisBenedictine -

EXPERIENCES / PHOTOS / VIDEOS : http://pro.palaisbenedictine.com  -  Login : palais  -  Password : benedictine1510

2019

d’EXCELLENCE
ATTESTATION

PALAIS BÉNÉDICTINE
EXPERIENCES 

2020





TARIFS GROUPES / GROUP RATES  2020

*pour adultes majeurs uniquement / *for adults over 18 only Photographies non contractuelles / non contractual photographs

 DÉCOUVERTE BÉNÉDICTINE - BÉNÉDICTINE DISCOVERY 1h15

Musée - Distillerie - Caves - 1 Dégustation* Museum - Distillery - Cellars - 1 Tasting*

VISITE LIBRE / SELF-GUIDED TOUR

Adulte - ≥ 25 pers 7,50 € Adult - ≥ 25 people

 INITIATION COCKTAIL* - COCKTAIL INITIATION* 2h00
Adulte - 1 à 15 pers 20,00 € Adult - 1 to 15 people

 DÉJEUNER AU PALAIS - LUNCH AT LE PALAIS 4h
Comprend la visite Découverte Bénédictine Also includes the Discovery Experience tour  

Adulte - 80 à 160 pers 65,00 € Adult - 80 to 160 people

 CONNAISSEUR BÉNÉDICTINE* - BÉNÉDICTINE CONNOISSEUR* 2h00
Correspond à la visite Découverte Bénédictine Corresponds to the Bénédictine Discovery tour  
+ 1 cocktail* + 1 gourmandise Bénédictine + 1 cocktail* + 1 Bénédictine delicacy

Adulte - 10 à 50 pers 15,00 € Adult - 10 to 50 people

 DÉJEUNER LÉGER - LIGHT LUNCH 
À partir de 15 pers 25,00 € from 15 people

 SAVEUR BÉNÉDICTINE - BENEDICTINE SAVOURING 
Adulte > 25 pers. 12,00 € Adult > 25 people

 ATELIER COCKTAILS BÉNÉDICTINE* - COCKTAIL WORKSHOP* 1h30
Comprend la visite Includes the Bénédictine  
Découverte Bénédictine, + 45 min env. Discovery tour, + approx. 45 min
Adulte - 8 à 20 pers 48,00 € Adult - 8 to 20 people

 EXPÉRIENCE PRIVILÈGE* - PRIVILEGE EXPERIENCE* env. 2h45
Comprend la visite Découverte Bénédictine Includes the Bénédictine Discovery tour 
+ Initiation Cocktail + Connaisseur + Cocktail Initiation + Connoisseur  

Adulte - 1 à 15 pers 30,00 € Adult - 1 to 15 people

 GOURMANDISE AU PALAIS - GREEDY GOODIES AT LE PALAIS 1h
À partir de 15 pers.  From 15 people  

Petit-déjeuner 7,00 € Breakfast

Goûter 12,00 € Tea-time break

 GOURMET AU PALAIS - BÉNÉDICTINE GOURMET 2h
Adulte - 12 à 20 pers 95,00 € Adult - 12 to 20 people

Adulte - 21 à 79 pers 115,00 € Adult - 21 to 79 people

COMMISSIONNEMENT  / COMMISSION RATES 
Commissionnement valable pour toutes les Expériences comprenant un ticket d’entrée.

Sales commission valid for all Experiences with an entry ticket.

 Tarifs Groupes / Groups Rates 2020 6,82 € 7,50 €

Volumes / Quantity % commission HT TTC

200-999 4% 6,55 € 7,20 €

1000-2999 5% 6,48 € 7,13 €

3000 et + 6% 6,41 € 7,05 €
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