L’art de recevoir dans un lieu d’émotions...
Discover the meaning of hospitality in a magical place...

J

ean Vigier, Juge Royal de
Sainte-Foy-La-Grande, acheta la propriété à la Duchesse
de la Rochefoucauld, Dame
de Saussignac. Il débuta la
construction du Château en
1597, sur les vestiges d’une ancienne place forte du XIIème
siècle. En 1621, sa fille, Marguerite finalisa la construction du Château avec un magnifique pigeonnier.

J

ean Vigier, a royal judge
from Sainte-Foy-La-Grande,
bought the property from the
Duchess of Rochefoucauld,
Dame of Saussignac. He began
building the Château in 1597 on
the remains of an old fortified
construction from the XIIth
century. In 1621, his daughter,
Marguerite, finished the work
by adding the magnificent
hexagonal pigeon tower.

- Le Château Simplicité du luxe et du charme à la française
Simple luxury and French charm

25 chambres personnalisées 25 personalised rooms reflect
qui retracent l’histoire du Châ- the history of the Château in
teau au travers des meubles their antique style.
d’époque chinés ici et là.

F

lânez dans le dédale des couloirs et traversez la bibliothèque
aux livres anciens, dégustez nos
mignardises dans le salon de thé
ou savourez un vieil Armagnac
en jouant au snooker. Non loin du
Château, les Dépendances offrent
de très belles suites construites de
façon traditionnelle en pierres et
bois, chacune bénéficiant d’une
très belle vue de leur terrasse sur le
lac et le Château.

R

elax in the library whilst browsing
through an old book, savour one of
our delicacies in our tea room or enjoy an
old Armagnac during a game of snooker.
Not far from the Château, the «Dépendances» are individual suites made from
traditional materials, stone and wood,
each, with their own terrace overlooking
the magnificent lake.

- Le Relais Tout de bois vêtu, espace, fraîcheur et tranquillité
au coeur du domaine.
Clad entirely in wood, a cool and tranquil haven in the heart of the grounds.

Le Relais avec ses 40 chambres
a été construit selon les
normes «Haute Qualité Environnementale» et dans la
tradition architecturale des
séchoirs à tabac de Dordogne.

With its 40 rooms the «Relais»
has been built to the highest
quality eco-friendly standards
in sympathy with the local, traditional architecture of tobacco-drying barns.
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E

es chambres de 36m² au style
ach room measures 36m² and is
contemporain, ont toutes le
decorated in a contemporary style,
confort moderne avec de grandes with all modern comforts, including large
douches à l’italienne et une vue walk-in showers and exceptional views
exceptionnelle depuis leur terrasse over the grounds.
sur le domaine.

-Les Fresques Le produit passionnément.
Gastronomic Michelin star restaurant - Passionate about our local products.

Le restaurant «Les Fresques»,
étoilé au Guide Michelin, est
l’emblème de la gastronomie française au Château des
Vigiers. Didier Casaguana,
«maître des saisons et des
lieux», cuisine pour vous avec
dextérité et délicatesse les
meilleurs produits pour en révéler toute leur quintessence.

«Les Fresques» restaurant
symbolises French gastronomy
at its best at Vigiers. Didier Casaguana, «masterchef of all seasons», cooks the best local and
regional products with dexterity and delicacy. Ambassador
of French gastronomy, Didier
prefers to use local small suppliers ensuring we offer you
authentic dishes prepared with
rtisan de la gastronomie fran- passion.
çaise, le Chef des Fresques
privilégie en tout premier lieu les
waken your taste buds with our deliproducteurs locaux pour offrir une
cious mouth watering courses.
cuisine authentique et passionnée.
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- Bistrot des Vigiers Une cuisine gourmande du terroir.
«Terroir» gourmet cuisine.

Le Bistrot des Vigiers est situé
dans l’ancien chai de vinification du domaine. Orchestrée
par Didier Casaguana et interprétée par ses adjoints, la
cuisine se veut généreuse et
traditionnelle.

R

etrouvez une ambiance cosy
avec notre salle de restaurant épuré et coloré. Le mobilier
au goût du jour et ses ouvertures,
accentuent le côté convivial et chaleureux de l’ancien chai. En été,
profitez de sa superbe terrasse panoramique face au golf et au lac.

The bistrot des Vigiers is situated in the domain’s old winery, supervised by Didier Casaguana and run by a team of
chefs who are fiercely proud of
their region. The meals are generous and delicious.

D

iscover the cosy atmosphere of our
restaurant, where the warm and
stylish furnishings of the old wine making
place welcome you in. In the summer you
can enjoy the superb panoramic terrace
which offers a wonderful view of the golf
course and lake.

- Spa by Sothys Votre détente est notre plus grand plaisir.
Your relaxation is our greatest pleasure.

Le Spa by Sothys est un véritable oasis de détente.

Relax at our Spa by Sothys.
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’équipe du SPA est à votre
écoute pour vous conseiller et
vous prodiguer les meilleurs soins.
Un espace bien-être est également
à votre disposition avec une piscine
intérieure, un sauna, un hammam,
un bassin d’hydrothérapie, une piscine extérieure chauffée (de mai
à septembre). En couple ou entre
amis, passez un moment 100% relaxant !

he Spa team are happy to assist you
and offer a whole variety of customised treatments and beauty products by
Sothys. Our well-being centre includes a
hydrotherapy pool, sauna, hammmam,
indoor and outdoor heated pool (May to
September). Enjoy a relaxing moment
with friends, as a couple or on your own.

-Golf 27 trous Un cadre unique pour le plaisir des yeux et du jeu.
A unique setting in the beautiful countryside.

Vergers, pruniers, forêts de
chênes et vignoble serviront
de décor. Le «finish» et sa vue
imprenable sur le Château
nourriront vos souvenirs à jamais.

Orchards, plum trees, oak forests and vineyards provide
the magnificent scenery for the
courses, finishing with a spectacular view of the Château. A
picture that is hard to forget.
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e parcours 27 trous du Golf
des Vigiers fait référence en
Aquitaine. Le Lac, la Vallée et les
Vigiers se combinent à merveille
pour révéler l’esprit «Naturel» des
tracés que l’architecte Donald Steel
a voulu insuffler.

he 27-hole course is considered a
highlight in the region «New Aquitaine». The Lake, the Valley and Vines
combine perfectly showing the full natural
beauty of the grounds exactly as the architect Donald Steel set out to do.

-Tourisme d’Affaire Travail et détente dans notre domaine.
...................................................................

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

Study days, work meetings,
seminars, motivational and
unwinding conferences ...
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D

iscover Château des Vigiers, a green
écouvrez le Château des Virural setting in the Dordogne, a
giers, un écrin de verdure en
Dordogne, un endroit unique qui unique place that offers spacious and brivous propose des salles de travail ght conference space and high quality work
spacieuses et lumineuses, des hé- areas.
bergements de qualité, des activités
et des animations personnalisées.

Où sommes-nous ?
Where are we ?

Le Vigier - 24 240 Monestier
Dordogne - France
T.+33 (0)5 53 61 50 00
F. +33 (0)5 53 61 50 20
reserve@vigiers.com
www.vigiers.com

