Travail
&
Détente

Au Château des Vigiers

Journées d’études, réunions de
travail, séminaires, motivation et
détente, conférences...
-

Découvrez le Château des Vigiers, un
écrin de verdure en Dordogne, un
endroit unique qui vous propose des
salles de travail spacieuses et
lumineuses, des hébergements de
qualité, des activités et des animations

- Un cadre exceptionnel -

- Salles de Réunion -

Vous recherchez une solution complète et
personnalisée pour votre séminaire, qui vous
permettra de conjuguer travail, détente et cohésion ?
Situé
en
Dordogne-Périgord,
entre
Saint-Emilion
et
Bergerac,
au
coeur
d’une
propriété
de
150
hectares, le château des Vigiers surnommé
localement «le Petit Versailles», est le lieu idéal
pour recevoir vos collaborateurs ou vos clients.

Salon Champagne

- Hébergements -

Le Château

Au Château (25 chambres), les tissus précieux se mêlent
au mobilier ancien, chaque chambre est unique avec
une vue imprenable sur les vignes, le golf, le lac ou la
forêt.
• Chambre Classique, Luxe ou Prestige.
• En supplément 6 suites et 6 chambres dans les
dépendances.
• 26 à 55 m2

Le Relais

Le Relais est situé à proximité du Château. Les extérieurs sont en bois, dans l’esprit du «Séchoir à Tabac» typique de notre région de bord de Dordogne. L’espace et
l’environnement font de ce lieu un endroit où vous vous
sentirez en harmonie et proche de la nature.
• Chambre Supérieure équipée d’une terrasse ou
balcon.
• Possibilité de privatiser
• Env 36 m2

Brasserie Le Chai

Salle Château

Située dans la cour du
Château, cette salle
offre une belle vue sur
le golf et le lac. Idéale
pour les réunions et les
petites conférences, elle
peut accueillir jusqu’à
60 personnes.

Situé dans le château,
ce salon date du
XIIème siècle. Vous
pourrez travailler en
petite équipe, jusqu’à
27 personnes, autour
d’une table royale.

Salles du Relais

Trois salles modulables et au design plus
contemporain, pouvant accueillir jusqu’à
150 personnes.

Salon Chai

Une salle, avec sa magnifique
charpente
apparente
typiquement
Périgourdine,
pouvant
accueillir
jusqu’à 140 personnes,
située dans l’ancien
chai de vinification.

Une chargée de projet dédiée se démènera pour la réussite de votre séminaire et vous proposera des solutions en adéquation avec vos contraintes et vos besoins. 6 salles de réunion, parfaites pour votre séminaire,
lumineuses et totalement équipées sont à votre disposition afin de travailler efficacement.

- Activités -

- Restauration -

De nombreuses activités sont à réaliser sur
place : Golf, SPA by
Sothys, Piscine, soins,
sauna, billard, ping
pong, salle de fitness,
tennis ...

La
brasserie,
vous
offre
une
ambiance
décontractée avec une
terrasse
ombragée
dominant le golf et
le lac. Carte variée
et
goûteuse,
cuisine
régionale et traditionnelle.

Les Fresques

Atmosphère
feutrée,
découvrez une cuisine raffinée autour des produits du
terroir et de saison. Notre
restaurant étoilé au Guide
Michelin offre une vue
imprenable sur le lac, avec
une capacité de 50 personnes maximale.

Organisez des activités
qui peuvent se dérouler
sur place : départs en
montgolfières, road trip
en 2cv, trottinettes électriques, Mais encore des
dégustations, visites de
monuments historiques...
etc.

- Contact -

- Adresse-

- Accès-

Fabienne LAGRUE MAZAGOT
Maria-Mathilde LAHAYE
bienvenue@vigiers.com
05 53 61 50 67

Château des Vigiers
Le Vigier
24 240 MONESTIER
www.vigiers.com

Paris : 515 km
Lyon : 530 km
Bordeaux : 80 km
Libourne (TGV) : 48 km
Toulouse : 213 km
Nice : 772 km
Marseille : 615 km

