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P É R I G O R D



Notre objectif principal est d’offrir une dimension 
unique à vos séminaires en vous proposant des 
lieux d’exception en Dordogne. 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 événement : 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 des richesses 
de notre destination.

La Semitour Périgord, c’est une équipe de 
professionnels à votre service et à votre écoute 

pour que vos projets se concrétisent.

S E M I T O U R 
P É R I G O R D

L A

S É M I N A I R E S

T E A M  B U I L D I N G

I N C E N T I V E

C O N F É R E N C E S

C O C K T A I L

L A N C E M E N T  D E  P R O D U I T S

V I S I T E S  P R I V É E S

É V É N E M E N T S  D ’ E N T R E P R I S E

Créons ensemble des événements inoubliables



VOUS ÊTES 
AU CENTRE 
DE NOTRE 
ATTENTION 

1
Nous écoutons vos 
envies et vos demandes

2
Après analyse de vos 
besoins, nous vous 
conseillons

3
Nous vous faisons des 
propositions adaptées 
à valider ensemble

4
Nous finalisons la préparation 
de votre événement et nous 
l’organisons clés en main

Château de Biron



UNE 
ÉQUIPE À 

VOTRE
SERVICE

UNE 
SÉLECTION DE 
PRESTATAIRES

DES MÉDIATEURS 
CULTURELS À VOTRE 

ÉCOUTE

LE 
MEILLEUR DU 

PÉRIGORD

DES LIEUX 
PRIVATISABLES

POUR VOS SOIRÉES 
D’EXCEPTION 

Lascaux IV, 
Centre International de l’Art Pariétal

Lascaux II
Le Château de Biron

Le Château de Bourdeilles

Château de Biron

Château de Bourdeilles



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

• Des moments de cohésion d’équipe sous forme 
 de jeux de piste, de chasses aux trésors, d’ateliers 
 participatifs, adaptables à la taille de votre groupe 
 et à votre timing (art pariétal, dégustation, cours 
 de cuisine) 

• Des animations lors de vos repas ou cocktails

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

• Une personnalisation de nos espaces comme par  
 exemple la projection de film et logo d’entreprise

• Le hall d’accueil pour une présentation inoubliable 
 de votre offre

Quelques 
inspirations 
pour votre 
projet



Lascaux IV, 
Centre 
International 
de l’Art Pariétal

Une référence mondiale

Lascaux IV, Centre International de l’Art Pariétal, est 
un lieu unique et innovant alliant l’émotion d’un site 
exceptionnel et la prouesse technologique liée au 
numérique.

• Un site idéal pour organiser vos événements 
 d’entreprise

• D’un petit salon intimiste (capacité d’une 
 quinzaine de personnes) à la privatisation 
 du cinéma 3D ou de la « Faille » (capacité de 
 plusieurs centaines de personnes), ce lieu   
 fascinera vos collaborateurs et clients

Séminaire • Dîner • Cocktail • Visite privée 
• Privatisation de ce lieu d’exception



Renforcez la confiance de vos partenaires habituels !

Vos collaborateurs auront l’occasion de visiter la 
grotte et l’atelier de Lascaux avec un médiateur et 
profiteront d’un cocktail dînatoire dans un espace 
dédié du nouvel écrin de Lascaux. Suivant la capacité 
de votre groupe, il vous sera proposé différents 
espaces : la Galerie de l’Imaginaire aux murs de 90 
écrans composés d’œuvres d’artistes contemporains, 
le cœur de la Faille, donnant une dimension 
exceptionnelle à votre soirée, la salle de cinéma…

Une suggestion pour une soirée 
hors du temps à Lascaux C’est aussi 

Lascaux II

Venez profiter d’une visite exceptionnelle, hors 
du temps, dans la première réplique de la grotte 
originale.

Apéritif hors du temps, en tête à tête 
• Visite privée d’exception • Challenge 
d’art pariétal

Tarif : à partir de 135€ / pers. Sur la base d’un 
groupe de 30 personnes.
Sont compris : la visite privée, la privatisation d’un 
espace et le cocktail dînatoire (vin et café inclus).

Le fonds de dotation Lascaux, Patrimoine de 
l’Humanité a été nouvellement créé. Il a pour 
objet de contribuer au développement de l’accès 
du plus grand nombre au témoignage laissé par 
les artistes de Lascaux. Soutenez notre action en 
devenant mécène !

CONTACT
Coralie Cathalifaud
c.cathalifaud@fondslascaux.org

NOUVEAU                                              
Fonds de dotation



Une idée de séminaire au 
Château de Biron

Programme
• Café d’accueil avec viennoiseries
• Réunion
• Apéritif sur la Terrasse Panoramique
• Déjeuner
• Réunion
• Visite privée du Château

Tarif forfaitaire 2019
Sous réserve de disponibilité lors de la réservation
 
Sur la base d’un groupe de 20 pers : à partir de 47€/pers.
Sont compris : le café d’accueil, la salle de réunion, 
le déjeuner (vin et café inclus), la visite privée du site.

Réunion de travail • Déjeuner • Visite Privée

Jeu de piste • Atelier des saveurs • 
Visite thématique avec dégustation de 
vins et produits locaux • Exposition d’art 
contemporain

Le Château 
de Biron

Un ensemble architectural exceptionnel au cœur de la 
Dordogne où trois époques distinctes se mêlent pour 
vous offrir une visite inédite.

• Deux très belles salles de 220m² chacune pouvant 
 accueillir jusqu’à 230 personnes

• De magnifiques parquets et de majestueuses 
 cheminées qui donneront de l’authenticité à vos 
 événements

La cour du Château peut accueillir vos cocktails ou 
animations aux beaux jours, vous offrant un panorama 
à couper le souffle (capacité de 500 personnes).



Situé au cœur d’un charmant village, le Château de 
Bourdeilles et ses deux ensembles architecturaux, 
le rendent très singulier, c’est un des bijoux du 
Périgord.

• Deux superbes salles de garde (116m² 
 et 174m²) avec des hauteurs sous-plafond
 impressionnantes (capacité d’une centaine de 
 personnes)

• Le premier Escape Game historique en réalité 
 virtuelle 

Les jardins du Château peuvent aussi vous 
accueillir dans une atmosphère unique pour vos 
moments de détente.

Le Château 
de Bourdeilles
Escape Game en réalité virtuelle • 
Murder partie • Visite costumée et 
théâtralisée

NOUVEAU
ESCAPE GAME 
VIRTUEL 1307



Nos salles et 
équipements

Lascaux IV 
Centre 
International 
de l’Art Pariétal

Château de Bourdeilles

Galerie de l’Imaginaire
169m²
40 personnes 

Salle des Ocres
66m² 
Entre 45 et 60 personnes

Salle Manganèse
38m² 
Entre 15 et 25 personnes

Salle Hématite
30m² 
Entre 20 et 25 personnes

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

Château de Biron

Matériel disponible sur demande (vidéoprojecteur, 
écran, sonorisation…)

Petite Salle d’Honneur
116m² 
Maximum 116 personnes

Grande Salle d’Honneur
174m²
Maximum 174 personnes

Salle des États
220m²
Maximum 230 personnes

Salle de Bal
220m² 
Maximum 230 personnes

Faille
394m² 
Entre 200 et 500 personnes

Hall
365m²
73 personnes

Cinéma
309m²
120 personnes

Pour un événement grand 
public (placement de produits…) 
pensez au Parvis.



Périgueux

Bergerac Sarlat

Château de Bourdeilles

Château de Biron

Lascaux Centre International
(Lascaux IV) Lascaux II

« ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE »

Le meilleur 
du Périgord

Informations pratiques

Nos sites mettent à disposition des 
emplacements de parking gratuits 
situés à proximité immédiate pour 
un meilleur confort. Des parkings 
autocars gratuits sont également 
proposés.

Lascaux, Centre International, est 
entièrement accessible à tout type 
de handicap. Pour les Châteaux 
de Bourdeilles et Biron : nous 
consulter.

Découvrez nos lieux 
d’exception et vivez des 
expériences inédites.

1h15 d’Agen

1h20 de Cahors

2h10 de Bordeaux

2h20 de Toulouse

30min de Périgueux

1h  d’Angoulême

1h45  de Bordeaux

1h45  de Limoges

40min de Brive

1h20 de Limoges

2h de Bordeaux

2h30 de Toulouse

« Nos collaborateurs étaient ravis 

et ont passé une magnifique soirée »

« Félicitations et remerciements à vos 

équipes pour l’engagement de chacun et 

le professionnalisme démontré »

« Tous les retours de cette 

journée et soirée sont excellents. 

Merci encore pour tout »

Lascaux IV Centre 
International de l’Art Pariétal Château de Biron Château de Bourdeilles



CONTACT

Semitour Périgord
25, rue Wilson BP10021, 24001 Périgueux Cedex
+33 (0)5 53 05 65 66 • seminaire@semitour.com

www.semitour.com

Numéro Atout France : IMO24130002
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