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La Dordogne Périgord est l’un des 
joyaux de l’Aquitaine, tant pour les 
richesses de son patrimoine culturel 
et naturel que pour les délices de sa 
gastronomie. Recherchée des touristes 
hexagonaux, elle est aussi fréquentée 
par des visiteurs étrangers en quête 
d’authenticité.

LA 
DORDOGNE
ET LE PÉRIGORD 
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Le Périgord évoque des paysages merveilleux et une douceur de 
vivre. Il constitue une destination idéale pour des séjours groupes :
des paysages ondulants, de grands espaces verts, du soleil, mais 
aussi de l’eau et de l’ombre... Et sur le plan des activités et des 
expériences à partager, le pays se révèle intarissable.

Le Périgord regorge de sites préhistoriques, de châteaux, cloîtres et 
grottes, inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, 
classés Monuments Historiques ou Sites Majeurs d’Aquitaine qui en 
constituent les pièces maîtresses.
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Dirigée par André Barbé, la Sémitour Périgord est la 
1ère entreprise touristique du département. Société 
d’économie mixte, elle a été fondée en 1998 et est 
chargée de promouvoir le tourisme et donc plus 
largement le commerce local et toutes les activités et 
services liés à ces sites.

Depuis 18 ans, elle s’est vue confier par le Conseil 
Départemental de la Dordogne, l’exploitation de 
sites culturels majeurs, d’hébergement et de loisirs. 
En 2017, la Sémitour Périgord a dépassé, pour la 
première fois, le cap des 800 000 visiteurs annuels. 

L’année 2017 a été particulièrement riche en 
nouveautés avec l’ouverture du Centre International 
de l’Art Pariétal et de nouveaux aménagements, 
notamment le parc aux loups au sein du Parc du Thot. 

Lascaux, Centre International de l’Art Pariétal, est 
un exploit architectural au cœur de la vallée de la 
Vézère, au pied de la colline de Lascaux, désormais 
sanctuarisée. C’est toute l’économie touristique de 
la région qui va bénéficier de cet écrin, qui recèle en 
son cœur les plus beaux facsimilés de parois ornées, 
travail d’artistes et de techniciens remarquables, de 
l’Atelier des Fac-Similés du Périgord.

Outre les sites culturels développés dans ces pages, 
la Sémitour Périgord gère également l’exploitation 
d’hébergements tels que la base de loisirs de Rouffiac, 
Trémolat, St Estèphe ou encore Gurson.

LA SÉMITOUR PÉRIGORD 
UNE MARQUE POUR 
VALORISER UN 
PATRIMOINE CULTUREL 
EXCEPTIONNEL

54

«Au-delà de cette fréquentation 
record, c’est toute la région qui est 
mise à l’honneur, son tourisme et 
les richesses de son exceptionnel 
patrimoine culturel et naturel.»

ANDRÉ BARBÉ
Directeur-général 

de la Sémitour-Périgord

LE MEILLEUR DU
PÉRIGORD

EN 
CHIFFRES 8

SITES

4SITES
PRÉHISTORIQUES

1 SITE
GÉOLOGIQUE

20 000
ANS DE L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ

2 CHÂTEAUX 
(MEDIEVAL ET RENAISSANCE)

1CLOÎTRE 
ÉPOQUE GOTHIQUE 

FLAMBOYANTE

3SITES MAJEURS
D’AQUITAINE

4SITES CLASSÉS 
MONUMENTS HISTORIQUES 3 SITES INSCRITS AU PATRIMOINE 

MONDIAL PAR L’UNESCO

accueillis en 2017
VISITEURS
800 000



Lascaux se révèle à vous dans le nouvel écrin du 
Centre International de l’Art Pariétal : plus de 8500m2 
d’espace de visite, dont une réplique complète et 
inédite de la grotte et 6 salles d’exposition retraçant 
l’histoire de la découverte de Lascaux, sa place dans 
l’art pariétal mondial et la création contemporaine. 
Le visiteur est invité à vivre une expérience insolite et 
personnalisée au cœur de la Préhistoire, grâce à une 
technologie de pointe.

 LASCAUX
CENTRE INTERNATIONAL DE L’ART PARIÉTAL
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La formidable épopée de Lascaux, avec 
l’ouverture de Lascaux II en 1983 et 
l’exposition internationale inaugurée en 
2012 qui parcourt le Monde, se perpétue 
aujourd’hui avec le Centre International 
de l’Art Pariétal. 
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REMONTEZ LE TEMPS

Le parcours de visite est ponctué 
par 6 séquences différentes :

• Le Belvédère et l’Abri

• La Grotte

• L’Atelier de Lascaux

• Le Théâtre de l’Art Pariétal 

• Le Cinéma 3D

• La Galerie de l’Imaginaire et 
 l’Exposition temporaire

@LASCAUXOFFICIEL

COORDONNÉES 

LASCAUX - 
CENTRE INTERNATIONAL DE L’ART PARIÉTAL
AVENUE DE LASCAUX 
24290 Montignac

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

05 53 05 65 60
pro@semitour.com
www.lascaux.fr
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HORAIRES D’OUVERTURE 2018 

22/01 > 06/04 : 10h - 18h 
07/04 > 08/07 : 9h - 19h30 
Juillet > Août : 8h - 21h30
Septembre : 9h - 19h30 
Octobre : 9h30 - 19h
Novembre > 06/01 : 10h - 18h    

Fermé du 06/01/19 au 22/01/2019

TARIF GROUPES 2018*

Adultes : 13€ / Enfants : 8,50€  / Tour opérateur : 12€

JUMELÉ AVEC LE PARC DU THOT
Adultes : 16,80€ / Enfants (5-12 ans) : 10,90€
/ Tour opérateur : 15,10€ 

PASS PRÉHISTOIRE jumelé avec Thot et Laugerie
Adultes : 17,90€ / Enfants (5-12 ans) : 11,60€

PASS PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE jumelé avec 
Lascaux, Thot, Grand Roc et Laugerie
Adultes : 24,20€ / Enfants (5-12 ans) : 15,80€

*A partir de 20 personnes et sur réservation
Gratuités : 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires) 
1 accompagnateur et 1 chauffeur (groupes adultes)

RESTAURANT

BOUTIQUE

PARKING AUTOCAR 
GRATUIT

TOILETTES

CLIMATISATION

PHOTOS AUTORISÉES
Sauf dans la grotte

DURÉE : ENV. 2h30
Visite guidée : 1h

SITE ACCESSIBLE 
À TOUS
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Le premier fac-similé de Lascaux, est situé à 
Montignac sur la colline protégée par l’Unesco, à 
quelques mètres de la grotte originale.

Il s’agit de la réplique exacte de la salle des 
Taureaux et du Diverticule Axial, qui représente 
90% des peintures de la célèbre grotte. En quittant 
la lumière du jour pour le monde de l’obscurité, 
vous aurez le privilège d’être le seul groupe et la 
sensation de parcourir la grotte originale. Tout au 
long de la visite, le médiateur s’attachera à recréer 
l’émotion de la découverte et vous initiera à l’art 
intime et universel de Lascaux.  

TARIF GROUPES 2018*

Adultes (+ 12 ans) : 8.50€
Enfants (de 5 à 12 ans) : 5.50€
Jumelé Parc du Thot : 10.80€ / 7.40€

*A partir de 20 personnes et sur réservation
Gratuités : 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires) 
1 accompagnateur et 1 chauffeur (groupes adultes)

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

05 53 05 65 60
pro@semitour.com
www.lascaux.fr

LASCAUX II

RESTAURANT

BOUTIQUE

PARKING 
AUTOCAR 
GRATUIT

LIBRAIRIE

Visites sur mesure :

Pour une halte plus rapide à Lascaux choisissez la 
visite de la grotte, (durée : 1h00)

Ou une visite thématique avec un guide spécialisé 
(durée : 1h30) pour une visite plus approfondie



Idéalement situé à Thonac, le Parc du Thot regroupe 
en un même lieu un espace muséographique, un parc 
animalier et des modules d’ateliers « préhistoire ». 

Cette visite à la découverte de la relation Homme-
Animal invite au voyage à l’époque préhistorique et 
permet au visiteur de partir à la découverte de l’homme 
de Cro-Magnon, chasseur et peintre animalier émérite. 
Le Miroir Temporel, animation de Réalité augmentée, 
permet d’interagir et d’observer les comportements 
des animaux de la Préhistoire, le film 3D « Vivre à lâge 
de glace » présente le mode de vie de nos ancêstres 
lors de la dernière période glaciaire. 

Le parc du Thot propose également des ateliers
découvertes « préhistoire » animés par une équipe
de passionnés.

@PARCDUTHOT

HORAIRES D’OUVERTURE 2018 

10 Février > 30 Mars : 10h - 17h30 
31 Mars > 6 Juillet : 10h - 18h
7 Juillet > 31 Août : 10h - 19h30
1 Septembre > 4 Novembre : 10h - 18h
5 Novembre > 6 Janvier : 10h - 17h

Ouvert tous les jours fériés sauf 25/12 et 1er/01 

Fermé du 07/01/19 au 08/02/19 

TARIF GROUPES 2018*

Adultes : 7,60€ / Enfants (5-12 ans) : 4,90€
/ Tour opérateur : 6,80€

Adultes : 16,80€ / Enfants (5-12 ans) : 10,90€
/ Tour opérateur : 15,10€ 

PASS PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE 
jumelé avec Lascaux, Thot, Grand Roc et Laugerie
Adultes : 24,20€ / Enfants (5-12 ans) : 15,80€

PASS PRÉHISTOIRE jumelé avec Lascaux et Laugerie
17,90€ / 11,60€ jumelé avec Lascaux

JUMELÉ AVEC LASCAUX II 
10,80€ / 7,40€

*A partir de 20 personnes et sur réservation
Gratuités : 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires) 
1 accompagnateur et 1 chauffeur (groupes adultes)

COORDONNÉES 

Tél. : 05 53 50 70 44
contact@lascaux.fr
www.lascaux.fr

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

05 53 05 65 60
pro@semitour.com
www.parc-thot.fr

Le site se compose de deux abris : l’abri dit 
classique, qui a été entièrement fouillé, et l’abri 
des Marseilles dont une partie n’a pas encore été 
exploitée à ce jour puisqu’elle se trouve sous un 
effondrement de blocs de calcaire. La stratigraphie 
(ensemble des différentes couches géologiques) 
du lieu et ses nombreuses traces confirment 
l’existence de foyers. 

Ce gisement est un site exceptionnel pour la 
quantité, la diversité et souvent la qualité des 
œuvres d’art qui y ont été découvertes pendant 
des décennies. Plus de six cents œuvres ont été 
retrouvées lors des fouilles. 

Visite avec une tablette 
numérique, atelier découverte 
Cro-Magnon architecte 

Exposition permanente de 
répliques d’objets 
préhistoriques, 
film 3D

HORAIRES D’OUVERTURE 2018 

10 Février > 30 Mars* : 10h - 12h30 et 14h - 17h30
31 Mars > 6 Juillet : 10h - 13h et 14h - 18h
7 Juillet > 31 Août : 10h - 19h30
1 Septembre > 4 Novembre : 10h - 13h et 14h - 18h
5 Novembre > 6 Janvier* : 10h - 13h et 14h - 17h

*Fermé le lundi hors vacances scolaires et jours fériés 
Ouvert tous les jours fériés sauf 25/12 et 1er/01 
Fermé du 07/01/19 au 08/02/19 
Dernière admission 1h avant la fermeture

TARIF GROUPES 2018*

Adultes : 6€ / Enfants (5-12 ans) : 3,70€ 

JUMELÉ AVEC LE GRAND ROC
Adultes : 7,90€ / Enfants (5-12 ans) : 5,80€

PASS PRÉHISTOIRE jumelé avec CIAPML et Thot
Adultes : 17,90€ / Enfants (5-12 ans) : 11,60€ 

*A partir de 20 personnes et sur réservation
Gratuités : 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires) 
1 accompagnateur et 1 chauffeur (groupes adultes)

COORDONNÉES 

LES ABRIS DE LAUGERIE BASSE
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

05 53 05 65 60
pro@semitour.com
www.abris-laugerie-basse.fr

ABRIS 
PRÉHISTORIQUES DE

LAUGERIE 
BASSE

PARC DU

THOT

1110

Initiation à :

• Travail du cuir
• Art pariétal
• Initiation à la fouille archéologique
• Tir au propulseur
• Fabrication d’une lampe à graisse et    
 démonstration d’allumage du feu
• Sensibilisation à la taille du silex
• Réalisation d’une parure préhistorique 

Avec flash
Tenus en 

laisse

@GRANDROC



Située aux Eyzies, à 25 km de la grotte de Lascaux, 
la grotte du Grand Roc est enchâssée dans une 
magnifique falaise surplombant la Vézère, offrant 
un panorama remarquable. Cette grotte se présente 
comme un joyau exceptionnel. 

Découverte en 1924, elle est ouverte au public depuis 
1927 et inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco 
depuis 1979. De renommée internationale, ce chef-
d’œuvre naturel offre une véritable forêt minérale 
constituée de  cristallisations célèbres par leur 
diversité. Stalactites, stalagmites, fistuleuses, gours, 
triangles et une grande quantité d’excentriques dont 
les formes défient les lois de la pesanteur...

@GRANDROC

HORAIRES D’OUVERTURE 2018 

10 Février > 30 Mars* : 10h - 12h30 et 14h - 17h30
31 Mars > 6 Juillet : 10h - 13h et 14h - 18h
7 Juillet > 31 Août : 10h - 19h30
1 Septembre > 4 Novembre : 10h - 13h et 14h - 18h
5 Novembre > 6 Janvier* : 10h - 13h et 14h - 17h

*Fermé le lundi hors vacances scolaires et jours fériés 
Ouvert tous les jours fériés sauf 25/12 et 1er/01 
Fermé du 07/01/19 au 08/02/19 
Dernière admission 1h avant la fermeture

TARIF GROUPES 2018*

Adultes : 6,30€ / Enfants (5-12 ans) : 3,70€

JUMELÉ AVEC LES ABRIS DE LAUGERIE BASSE
Adultes : 7,90€ / Enfants (5-12 ans) : 5,80€

PASS PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE 4 SITES
(Lascaux / Thot / Laugerie Basse / Grand Roc)
Adultes : 24,20€ / Enfants (5-12 ans) : 15,80€

*A partir de 20 personnes et sur réservation
Gratuités : 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires) 

1 accompagnateur et 1 chauffeur (groupes adultes)

COORDONNÉES 

LE GRAND ROC
24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

05 53 05 65 60
pro@semitour.com
www.grotte-grand-roc.fr

Aujourd’hui propriété du département de la 
Dordogne, le château, reconnu Site Majeur 
d’Aquitaine et classé Monument Historique, présente 
un ensemble architectural exceptionnel témoignant 
de la puissance passée des Gontaut-Biron, famille
propriétaire des lieux durant 8 siècles.

Aujourd’hui le château est l’écrin de nombreux 
événements festifs : marchés gourmands, 
expositions d’art, spectacles et concerts, perdurant 
ainsi sa fastueuse histoire.

HORAIRES D’OUVERTURE 2018 

10 Février > 30 Mars* : 10h - 12h30 et 14h - 17h30
31 Mars > 6 Juillet : 10h - 13h et 14h - 18h
7 Juillet > 31 Août : 10h - 19h30
1 Septembre > 4 Novembre : 10h - 13h et 14h - 18h
5 Novembre > 6 Janvier* : 10h - 13h et 14h - 17h

*Fermé le lundi hors vacances scolaires et jours fériés 
Ouvert tous les jours fériés sauf 25/12 et 1er/01 
Fermé du 07/01/19 au 08/02/19 
Dernière admission 1h avant la fermeture

TARIF GROUPES 2018*

Adultes : 6,90€ / Enfants (5-12 ans) : 3,50€ 

JUMELÉ AVEC LE CLOÎTRE DE CADOUIN
Adultes : 10,40€ / Enfants (5-12 ans) : 6,20€ 

*A partir de 20 personnes et sur réservation
Gratuités : 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires) 
1 accompagnateur et 1 chauffeur (groupes adultes)

COORDONNÉES 

CHÂTEAU DE BIRON
24540 Biron

05 53 05 65 60
pro@semitour.com
www.chateau-biron.fr

@CHATEAUDEBIRON

@CHATEAUDEBIRON

Siège de l’une des quatre baronnies du Périgord, le 
château de Biron occupe une position stratégique à 
la lisière du Périgord et de l’Agenais et à quelques 
lieues seulement de la bastide de Monpazier. 

 GROTTE DU 
GRAND ROC

 CHÂTEAU DE   
BIRON

1312

Sans flash
Porté dans 

les bras

EXPOSITION D’ART 
CONTEMPORAIN TOUTE 
L’ANNÉE



Bâtie sur une terrasse rocheuse surplombant la 
rivière Dronne, cette baronnie du Périgord a la 
particularité de regrouper deux châteaux, une 
forteresse du XIIIème siècle et un logis renaissance 
reflétant la densité de son histoire.

Défensif à l’origine, objet de convoitises nombreuses, 
théâtre d’épopées sanglantes, libéré des Anglais, il fut 
rendu au Comte du Périgord par Duguesclin. La paix 
revenue, Jacquette de Montbron fait construire, à la 
fin XVIe siècle, le château Renaissance à quelques 
enjambées de la forteresse médiévale. Bourdeilles 
devient alors un château d’agrément témoignant de 
l’élégance d’un nouvel art de vivre. Riche d’une 
collection exceptionnelle en France regroupant plus 
de 700 meubles, le château Renaissance est à lui seul 
un écrin rempli de joyaux. De nombreux films et 
téléfilms y ont été tournés.

HORAIRES D’OUVERTURE 2018 

10 Février > 30 Mars* : 10h - 12h30 et 14h - 17h30
31 Mars > 6 Juillet : 10h - 13h et 14h - 18h
7 Juillet > 31 Août : 10h - 19h30
1 Septembre > 4 Novembre : 10h - 13h et 14h - 18h
5 Novembre > 6 Janvier* : 10h - 13h et 14h - 17h

*Fermé le lundi hors vacances scolaires et jours fériés 
Ouvert tous les jours fériés sauf 25/12 et 1er/01 
Fermé du 07/01/19 au 08/02/19 
Dernière admission 1h avant la fermeture

TARIF GROUPES

Adultes : 6,90€ / Enfants (5-12 ans) : 3,50€

*A partir de 20 personnes et sur réservation
Gratuités : 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires) 
1 accompagnateur et 1 chauffeur (groupes adultes) 

COORDONNÉES 

CHÂTEAU DE BOURDEILLES
24310 Bourdeilles

05 53 05 65 60
pro@semitour.com
www.chateau-bourdeilles.fr

@CHATEAUDEBOURDEILLES

@CHATEAUDEBOURDEILLES

Située dans un vallon de la Forêt de la Bessède 
entre Sarlat et Bergerac, Cadouin est une abbaye 
cistercienne, reconnue Site Majeur d’Aquitaine, 
classée Monument Historique et inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco sur les Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.

@CADOUIN

@CADOUIN

HORAIRES D’OUVERTURE 2018 

10 Février > 30 Mars* : 10h - 12h30 et 14h - 17h30
31 Mars > 6 Juillet : 10h - 13h et 14h - 18h
7 Juillet > 31 Août : 10h - 19h
1 Septembre > 4 Novembre : 10h - 13h et 14h - 18h
5 Novembre > 6 Janvier* : 10h - 13h et 14h - 17h

*Fermé le lundi hors vacances scolaires et jours fériés 
Ouvert tous les jours fériés sauf 25/12 et 1er/01 
Fermé du 07/01/19 au 08/02/19 
Dernière admission 1h avant la fermeture

TARIF GROUPES 2018*

Adultes : 6,20€ / Enfants (5-12 ans) : 3,50€ 

JUMELÉ AVEC LE CHÂTEAU DE BIRON
Adultes : 10,40€ / Enfants (5-12 ans) : 6,20€ 

*A partir de 20 personnes et sur réservation
Gratuités : 1 accompagnateur pour 10 élèves (groupes scolaires) 
1 accompagnateur et 1 chauffeur (groupes adultes)

COORDONNÉES 

CLOÎTRE DE CADOUIN
24480 Cadouin

05 53 05 65 60
pro@semitour.com
www.cloitre-cadouin.fr

 CHÂTEAU DE  
BOURDEILLES

 CLOÎTRE DE 
CADOUIN

1514

Fondée en 1115, elle subsiste de cette époque 
l’église abbatiale, la sacristie, et la base romane 
des bâtiments conventuels. Ici règne la rigueur 
monastique où l’on vit de son labeur et prie sans 
ostentation. 

Le cloître reconstruit à la fin du XVème siècle est, au 
contraire, d’une richesse architecturale étonnante, 
témoignant de la puissance retrouvée de l’abbaye. Il 
est un chef-d’œuvre de l’art gothique flamboyant où 
l’on peut admirer les jeux d’ombres et de lumières. 

Restauré depuis peu de manière exemplaire, le 
Cloître de Cadouin dévoile désormais aux visiteurs 
ses plus beaux atours. 



Vous voulez donner une dimension exceptionnelle 
et originale à vos événements professionnels ?

La Sémitour Périgord vous propose des lieux 
d’exception en Dordogne pour organiser vos 
réunions professionnelles et vous accompagne dans 
l’organisation. Nous travaillons ensemble, selon vos 
objectifs, vos envies et besoins afin de choisir avec 
vous la formule qui conviendra le mieux à votre 
budget et à la nature de votre évènement : de la 
location d’espaces dans des lieux mêlant histoire, 
originalité et innovation à l’organisation de soirées 
pour votre clientèle, en passant par des séminaires 
de plusieurs jours pour profiter pleinement de la 
richesse de notre destination…

NOUVEAUTE : Organisez désormais vos évènements 
à Lascaux, Centre International de l’Art Pariétal ! De 
nombreux espaces sont privatisables : salon, espaces 
réceptifs, salles de réunion pour vos journées d’étude 
et cinéma pour des soirées d’exception… nous nous 
adaptons à vos projets.

POSSIBILITÉ D’ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT 

« CLÉ EN MAIN »

Disponibilité de nos médiateurs pour des visites 
privées et personnalisées, notamment :

• la privatisation possible de Lascaux dans   
 son intégralité pour des événements à   
 très grande échelle !

• la privatisation complète de la grotte de   
 Lascaux II pour un évènement en toute   
 intimité (possibilité d’animations ou de   
 visites privatives thématiques…)

Une expertise et une équipe de 
professionnels à votre service

NOS OFFRES ANIMATIONS POUR VOTRE 

SÉMINAIRE OU VOTRE ÉVÈNEMENT 

En complément de nos espaces de conférences, 
nous pouvons vous proposer :

• des visites guidées de nos sites grâce à   
 l’expertise de nos médiateurs

• des moments de cohésion d’équipe sous   
 forme de jeu de piste, de chasses aux   
 trésors, ateliers participatifs, adaptables   
 à la taille de votre groupe et à votre    
 timing, (Art pariétal, dégustations, cours   
 de cuisine, « Faites votre cinéma », 
 « Echap&vous », Cluedo, Olympiades…)

• des animations lors de vos repas ou    
 cocktail

Team building
Incentive

SÉMINAIRES 
& CONVENTIONS

Espaces 
privatisables dans 
des sites d’exception 
en Dordogne Périgord

Sur une 1/2 journée, journée ou plus

- Challenge d’art pariétal

- Cluedo

- Faites votre cinéma

- Chasses aux trésors

- Echap&vous

- Olympiades

- Cours de cuisine participatif

- Visites privées

- Jeux de piste

- Soirées privées

- Lancement de produits

- Cocktails

- Dégustations

16

Séminaires
Conférences

Visites privées

Soirées d’exception
Lancement de produits
Evénements d’entreprise
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SALLE OCRE JAUNE

SALLE OCRE BRUN

SALLE DES OCRES

SALLE MANGANÈSE

SALLE HÉMATITE

CINÉMA

SALLE EXPOSITION TEMPORAIRE

ESPACE D’ORIENTATION

BELVÉDÈRE

PATIO

30m²

36m²

66m²

38m²

30m²

309m²

210m²

394m²

En extérieur

En extérieur – 100m²

Entre 15 et 30 personnes

Entre 15 et 30 personnes

Entre 45 et 60 personnes

Entre 15 et 25 personnes

Entre 20 et 25 personnes

120 personnes

Nous consulter (selon exposition)

Entre 200 et 500 personnes

Nous consulter

Entre 20 et 50 personnes

a

a

a

a

a

a

a

a

LASCAUX CENTRE INTERNATIONAL DE L’ART PARIÉTAL

SURFACE
m2

CAPACITÉ 
(SELON 
CONFIGURATION)

NOS 
SALLES ET 
ÉQUIPEMENTS

Pour vos réunions ou vos évènements 
d’entreprise, accédez à nos espaces 
privatisables, le temps d’une conférence, 
d’une réunion ou d’un cocktail...

LUMIÈRE DU JOUR 
ET/OU 
ACCÈS EXTÉRIEUR

a

a

a

a

a

a

a

MATÉRIEL DISPONIBLE 
SUR DEMANDE 
(VIDÉOPROJECTEUR, 
ÉCRAN, SONORISATION…)

SALLE DE GARDE 1

SALLE DE GARDE 2

SALLE VOÛTÉE

SALLES DE GARDE 1 + 2

SALLES DE GARDE 1 + 2 + 3

RESTAURATION SALLE VOUTÉE

116m²

174m²

182m²

290m²

472m²

182m²

Maximum 116 personnes

Maximum 174 personnes

Maximum 182 personnes

Maximum 176 personnes

Maximum 177 personnes

Maximum 120 personnes

a

a

a

a

a

a

BOURDEILLES

a

a

a

a

a

a

SALLE 1 RDC : SALLE DES ETATS

SALLE 2 ETAGE : SALLE DE BAL

SALLE 1 + 2

COURS BASSE

220m²

220m²

Maximum 200 personnes

Maximum 200 personnes

Maximum 299 personnes

Maximum 500 personnes

a

a

a

a

BIRON

a

a

a

Pour la restauration sur place au Château de Biron, nous pouvons vous proposer la mise en place 
d’un chapiteau extérieur dans la cour basse (pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes).

SURFACE
m2

CAPACITÉ 
(SELON 
CONFIGURATION)

LUMIÈRE DU JOUR 
ET/OU 
ACCÈS EXTÉRIEUR

MATÉRIEL DISPONIBLE 
SUR DEMANDE 
(VIDÉOPROJECTEUR, 
ÉCRAN, SONORISATION…)

SURFACE
m2

CAPACITÉ 
(SELON 
CONFIGURATION)

LUMIÈRE DU JOUR 
ET/OU 
ACCÈS EXTÉRIEUR

MATÉRIEL DISPONIBLE 
SUR DEMANDE 
(VIDÉOPROJECTEUR, 
ÉCRAN, SONORISATION…)

COMMENT 
VENIR EN 
DORDOGNE ?

PARIS / TOULOUSE : AUTOROUTE A20
LYON / BORDEAUX : AUTOROUTE A89

4h 
    PARIS

3h 
TOULOUSE

1h15 
BORDEAUX

 4h 
   LYON

AÉROPORT DE BERGERAC DORDOGNE-PERIGORD

AÉROPORT DE PÉRIGUEUX

AÉROPORT DE BRIVE-VALLÉE DE LA DORDOGNE

Ligne quotidienne Orly-Brive - www.hop.com

GARE DE PÉRIGUEUX 
GARE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

LES SITES DE LA 
SÉMITOUR PÉRIGORD

EN VOITURE

EN AVION

EN TRAIN

1 LASCAUX CENTRE INTERNATIONAL
2 LASCAUX II
3 PARC DU THOT
4 LAUGERIE BASSE 
5 GROTTE DU GRAND ROC 
6 CLOÎTRE DE CADOUIN 
7 CHÂTEAU DE BIRON
8 CHÂTEAU DE BOURDEILLES

CONTACT

pro@semitour.com • 05 53 05 65 60
www.semitour.com
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