
R éuni o n  &  in cen t i v e



Bienvenue !
Le Château des Vigiers, magnifique domaine de 
150 Ha, est niché au cœur des vignobles et de la 
campagne Périgourdine en Dordogne. 

Situé à environ une heure de Bordeaux et à vingt 
minutes de Bergerac, proche du célèbre village de 
Saint-Emilion, c’est un lieu paisible, enchanteur et 
unique, idéal pour l’organisation de votre prochaine 
réunion, séminaire ou voyage de motivation.

Rares sont les régions qui rassemblent une telle richesse 
historique et culturelle, une gastronomie ancrée dans 
son terroir, créant ainsi une expérience authentique. 
Loin des problèmes de pollution, circulation, du 
stress des grandes villes, l’environnement du Château 
des Vigiers est propice à la réflexion, concentration, 
imagination, le tout servi par une équipe souriante, 
qualifiée et surtout disponible et à votre écoute.

Saint-Emilion

Vin mondialEmEnt rEconnu

courS dE cuiSinE



Hébergement
Au Château des Vigiers, c’est le choix de trois types d’hébergement 
avec le Château, les Dépendances et le Relais.

Datant de 1597, le Château historique était autrefois la résidence 
secondaire d’un juge royal. Avec 25 chambres individuellement 
décorées et meublées ainsi que de magnifiques salons et salles de 
réunion, c’est le must pour vos Comités de direction. Le Château 
surplombant le lac, les vignes et le parcours de golf est véritablement 
un lieu d’exception.

Les Dépendances avec 20 chambres et suites (typiquement 
Périgourdines) sont situées à quelques mètres du Château.

Le Relais dont la construction a été inspirée des anciens séchoirs à 
tabac, est situé à 200 mètres du Château, au cœur du golf, et offre 
une expérience contemporaine. Le Relais construit aux normes 
«haute qualité environnementale», utilisant des matériaux de 
provenance locale et l’énergie solaire, comprend 40 chambres très 
spacieuses (36 m2), salle de petit déjeuner, bar, piscine, sauna et salle 
de fitness ainsi que 150 m2 de salles de conférences modulables. Il peut 
être privatisé à la demande.

La combinaison de ces trois bâtiments donne un total de 85 chambres 
et suites pouvant accueillir jusqu’à 150 délégués.

chambrE SupériEurE rElaiS
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SallE champagnE

rElaiS 1 cEntrE dE conférEncE du rElaiS

Salle
château 

Salle
Voûtée

Salon 
champagne

Salon
chai

relais
1

relais
1+2

relais
1+2+3

Area m2 80 25 50 240 50 100 150

Dimensions m2 10 x 8 x 2.2 8 x 4.50 10 x 5 x 2.2 20 x 12 x 3 5.5 x 9 x 3 11 x 9 x 3 16.5 x 9 x 3

“U” 24 8 N/A 46 20 30 4 4

School 40 12 N/A 80 24 32 - 40 70 - 87

Théâtre 60 30 N/A 140 42 90 150

Banquet N/A N/A 27 160 N/A N/A N/A

Cocktail 70 14 N/A 220 40 80 120

Boardroom 32 14 27 30 20 40 46

Cabaret 25 - 30 N/A N/A N/A 20 30 70

Salles de Réunions
Notre équipe vous assistera dans l’organisation de tous les aspects de votre 
événement. Depuis votre transfert de la gare ou l’aéroport, à la mise en relation 
avec des professionnels de la technique, des activités de groupe ou des excursions, 
nous mettrons tout en œuvre pour assurer la réussite de votre réunion. 



Réceptions
Choisir le Château des Vigiers c’est choisir une gastronomie reconnue 
pour le plus grand bonheur de vos collaborateurs. Nous vous 
proposerons des menus à la saveur des saisons uniquement élaborés 
à partir des plus beaux produits de notre région. Didier Casaguana, 
notre chef des cuisines a sélectionné les meilleurs producteurs et 
artisans afin que vous dégustiez les spécialités locales telles que le 
foie gras, la fraise ou la truffe noire, le tout en vous garantissant la 
fraîcheur et la simplicité du goût.

Le Salon Champagne, ancienne salle de garde, est daté du XIIème 

siècle.  C’est autour d’une remarquable table royale que vos invités 
découvriront nos spécialités et savoureront ces délicieux instants de 
gastronomie (12 à 26 personnes). 

Le Salon Chai est situé dans notre ancien chai de vinification. Cette 
salle très spacieuse, typiquement Périgourdine où pierres et bois ont 
la part belle, est parfaite pour accueillir 40 à 140 invités, en tables 
rondes de 8 à 10 personnes. Par beau temps, vous pouvez opter pour 
l’une de nos terrasses et profitez de la vue magnifique sur le parc, le 
lac et le Château.

Salon champagnE

braSSEriE lE chai

rElaiS



Activités

golf (courS  collEctifS – 6 trouS d’initiation - 27 trouS)
Vin Et gaStronomiE – ViSitE dE VignoblES, déguStation

courS dE cuiSinE – a la rEchErchE dES truffES – Vélo - canoë
ExcurSionS dES SitES touriStiquES - actiVitéS innoVantES dE tEam building



CHATEAU

DEPENDANCES

RELAIS

100m

salles de réunions
centre de conférence du relais

salle château

salle voûtée  

salon champagne

salon chai

GPS : N44.791437, E0.287082

bordeaux bergerac

paris

londres

toulouse

madrid

southampton

exeter

liverpool

leeds bradford

edimbourg

vers bErgErac (bgc)

FLYBE.COM
RYANAIR
TRANSAVIA
JET2.COM
TWIN JET

vers bordEaux (bod)

AIR FRANCE
BRITISH AIRWAYS
EASYJET
FLYBE
AER LINGUS 
KLM
LUFTHANSA
GERMAN  WINGS
NORWEGIAN

Accès par AvionPlan du Site

services
reception hôtel

restaurant “les fresques”

brasserie “le chai”

salle petit déjeuner relais

salle fitness relais

accueil golf & boutique

practice golf - 6 trous

centre de beauté maria galland

bruxelles

amsterdam

frankfort

dusseldorf

barcelone

nantes

lyon



C H âT E AU  D E S  V I G I E R S  ◆  2424 0  M O N E S T I E R  ◆  D O R D O G N E  ◆  F R A N C E
T E L :  (+33)  0 5  53  61  5 0  6 6  ◆  FA X :  (+33)  0 5  53  61  5 0  6 9
r e s e r ve @ v i g i e r s .co m ◆  w w w.v i g i e r s .co m

Responsabilité Sociale
Le Château des Vigiers soutient les initiatives locales.  
Pour exemple :

 � Contribution à la restauration de notre église locale. Nous collectons des 
fonds pour l’église Romane de Razac de Saussignac par la vente d’une 
cuvée spéciale que nous produisons chaque année. La moitié des recettes 
sont reversées à l’église.

 � Nous participons à la démocratisation du golf en milieu scolaire par 
l’animation d’opération découverte au sein des écoles, des villes ou sur 
notre parcours de golf d’initiation. Nous sommes aussi fiers d’être sponsors 
de notre club de rugby local !

 � Le Château des Vigiers participe aux initiatives des associations locales 
comme Cœur de Bastide à Sainte-Foy-la-Grande pour dynamiser la vie en 
centre ville. 

 � Nous restaurons notre patrimoine architectural avec grande attention et 
les artisans avec lesquels nous travaillons utilisent des matériaux d’époque 
locaux.

 � Le Relais a été construit avec des matériaux d’origine locale aux normes 
écologiques. Nous y exploitons l’énergie solaire et, dans la mesure du 
possible, utilisons des matériaux recyclés.

 � Nous participons au développement de la vie culturelle hors des villes par 
la production de concert et de projection de cinéma en plein air avec l’aide 
d’associations locales ( Jazz Pourpre, Ciné Passion).


