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Chef d’œuvre architectural d’inspiration

gothique et Renaissance, le Palais Bénédictine a

été érigé à la fin du 19ème siècle en l’honneur

de la liqueur Bénédictine par Alexandre Le

Grand, négociant en vin 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’arts sacré et ancien, lié à l’héritage

de Bénédictine, et qui présente également son

histoire industrielle. Le circuit emmène ensuite

à l’unique distillerie Bénédictine au monde, où

se trouvent les alambics de cuivre martelé du

19ème siècle, puis aux caves de vieillissement.

Le Palais Bénédictine



An architectural masterpiece of Gothic and

Renaissance inspiration, Le Palais Bénédictine

was erected at the end of the 19th century in

honour of the Benedictine liqueur by

Alexandre Le Grand, a merchant in wine from

Fécamp, who had found a recipe in an old

grimoire, elaborated in 1510 by a Benedictine

monk.

This eclectic building promises visitors an

unexpected experience of discovering

Benedictine. The journey begins with the

exploration of the museum, which houses a

rich collection of sacred and ancient arts,

linked to Benedictine's heritage, and which also

presents its industrial history. The tour then

takes you to the one and only Benedictine

distillery in the world, where the 19th century

hammered copper stills are located, and then

to the aging cellars.
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EXPERIENCE

Durée : 2h

Prix par personne : 25 €TTC

Votre Expérience :

- Découverte du Musée à votre rythme, visite guidée de la distillerie et des caves

- Une dégustation commentée de nos trois Esprits Bénédictine Originale, B&B, et Single Cask

- Un cocktail Bénédictine

- Une Miniature Bénédictine 5cl

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

Your Experience: 

- Discovery of Le Palais Bénédictine Museum on the own, and guided tour of the distillery and cellars

- A commented tasting of our three Bénédictine Expressions Original, B&B, and Single Cask

- A cocktail based on Bénédictine liqueur

- One Miniature Benedictine 5cl 

Duration : 2h

Price per personne : 25 € VAT incl.



Votre contact

Aloïs HOCH

02 35 10 26 21

06 48 55 23 25

ahoch@bacardi.com

Palais Bénédictine

02 35 10 26 10

110 rue Alexandre Le Grand – 76400 Fécamp

infos@benedictine.fr

Palais Bénédictine - 110 rue Alexandre Le Grand - 76400 Fécamp – France

www.palaisbenedictine.com - www.facebook.com/PalaisBenedictine

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

http://www.benedictinedom.com/
http://www.facebook.com/PalaisBenedictine

