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SÉMINAIRES 

e t  CONVENTIONS
dans des lieux exceptionnels 

en Dordogne-Périgord
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Créons ensemble des 
évènements inoubliables

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. 

N’hésitez pas à nous consulter pour une étude personnalisée, nous 
mettrons tout en œuvre pour vous satisfaire.

La Semitour Périgord, 
une expertise à votre service

SÉMINAIRES • TEAM BUILDING • INCENTIVE • CONFÉRENCES • COCKTAILS • DÎNERS 

LANCEMENTS DE PRODUITS • VISITES PRIVÉES • EVÉNEMENTS D’ENTREPRISE



La Dordogne Périgord est l’un des joyaux de 
la Nouvelle-Aquitaine, tant pour les richesses 
de son patrimoine culturel et naturel que pour 
les délices de sa gastronomie. Elle constitue 
une destination idéale pour vos évènements 
d’entreprise. Ici, vos collaborateurs feront le 
plein de motivation grâce à l’environnement 
stimulant qui leur est offert. 

Riche d’activités variées, ce territoire saura 
favoriser la cohésion de vos équipes. Il est aussi 
un lieu privilégié pour récompenser et remercier 
vos collaborateurs les plus motivés.

En voiture
Paris / Toulouse : autoroute A20 
Lyon / Bordeaux : autoroute A89

4h Paris - 3h Toulouse - 1h15 Bordeaux - 4h Lyon

En avion
Aéroport de Bergerac Dordogne-Périgord 
Aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne 
Aéroport de Bordeaux

En train
Gare de Périgueux
Gare de Brive-la-Gaillarde
Périgueux > PARIS 4h en TGV via Bordeaux

Lascaux
35km de Brive / 100km de Limoges / 210km de Toulouse 

Château de Biron 
65km d’Agen / 190km de Limoges / 145km de Toulouse 

Château de Bourdeilles 
25km de Périgueux / 100km de Limoges / 275km de Toulouse

PARIS
LIMOGES

BORDEAUX

TOULOUSE
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Rouffiac Loisirs

Parc du Thot
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LYON
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Château de Biron
Votre événement au sein d’un ensemble architectural 
exceptionnel 

Rouffiac Loisirs
Une ambiance conviviale dans un espace naturel 

6 7

JOURNÉES D’ÉTUDE
COMITÉS DE DIRECTION
SOIRÉE D’EXCEPTION
LANCEMENT DE PRODUIT...

Notre sélection de lieux pourra se démarquer 
et vous assurer une expérience incomparable



Lascaux IV
Centre International de l’Art Pariétal, 

une référence mondiale située au cœur de 
la vallée de la Vézère

SURPRENDRE
FÉDÉRER
PARTAGER
IMPRESSIONNER
CÉLEBRER
BRAINSTORMER
FORMER
EXPOSER.....
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Superbe prouesse architecturale et artistique, Lascaux IV s’ouvre à vos évènements à travers 8500 m2 d’espaces connectés et modulables, 
disponibles à la privatisation. 

D’une salle de réunion en petit comité à une soirée d’exception… nos espaces s’adaptent à vos attentes.

• Privatisation de différents espaces
• Personnalisation de votre soirée d’entreprise par la  
 projection de votre logo à l’entrée du site
• Projection de vidéos corporate sur les murs de la faille
• Dîner avec ou sans ambiance musicale
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• Cocktail
• Cooking Show
• Visites privées
• Moments de cohésion d’équipe 

Un lieu d’exception



Des espaces insolites à privatiser selon vos envies

La reproduction complète 
de la grotte
Pour des visites privées « prestige »

La faille 
Pour vos soirées d’exception  

Le parvis 
Pour vos projets d’envergure 

Des salles de réunion de différentes 
capacités & modulables
Pour accueillir vos séminaires, réunions 
de direction…

Le cinéma 
Pour vos conventions et conférences

La faille 
Pour des ateliers participatifs sur-mesure
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La grotte de Lascaux II
Pour des visites – cocktails en petits 
comités

La galerie de l’imaginaire 
Imaginez des cocktails hors normes 

L’atelier de Lascaux
Pour des photo-calls d’exception

Le hall 
Pour des événements inoubliables 

Le belvédère 
Un espace singulier pour des apéritifs 
insolites  

Le Café Lascaux
Pour des repas d’affaires



CHOISISSEZ LA VISITE QUE VOUS PRÉFÉREZ

Découvrez le fac-similé complet et inédit de la grotte de 
Lascaux, un chef-d’œuvre inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco dans le nouvel écrin du Centre International de 
l’Art Pariétal.

Visite traditionnelle 
Laissez-vous guider et découvrez la grotte pendant près 
d’une heure puis parcourez les différents espaces (l’atelier de 
Lascaux, le cinéma 3D, le théâtre de l’art pariétal et la galerie 
de l’imaginaire) qui complètent cette visite avec votre tablette 
numérique. 
Durée conseillée : 2h

Visite prestige 
De façon très privilégiée, vous allez partir à la découverte 
de la grotte de Lascaux qui révélera tranquillement et 
paisiblement tous ses secrets jusqu’à la scène du puits.
Durée : 1h

Visite architecture
Partez pour une déambulation au travers des lignes de 
l’édifice : de l’extérieur pour une lecture du bâtiment vers le 
centre de la grotte … pour revenir enfin vers la lumière, au 
cœur de la faille, ancrée au plus profond de l’architecture. 
Une expérience « forte » et vraiment originale. 
Durée : 1h

CHOISISSEZ VOTRE ANIMATION

Championnat d’art contemporain
Grâce à un dispositif  étonnant et original, vous allez 
pouvoir constituer des équipes qui vont concourir dans un 
championnat unique en son genre ! 

Vous sélectionnerez des œuvres d’art contemporain et 
pariétal grâce à un écran numérique. Une fois la sélection 
opérée, vous exposerez au regard de tous les participants 
votre œuvre éphémère. Vous allez surtout devoir vous 
transformer en guide et présenter votre création à votre 
auditoire : un vrai concours d’éloquence ! Un jury, constitué 
d’un membre de chaque équipe, devra voter pour désigner 
les trois meilleures expositions ! 

Chaque membre repartira avec un souvenir de Lascaux. Un 
challenge original alliant découverte, érudition, éloquence 
mais surtout bonne humeur ! 

Challenge d’art pariétal 
Après vous avoir dévoilé les secrets de la réalisation des 
parois de la grotte, ce sera à vous de jouer et tels de vrais Cro-
Magnon accompagnés par un animateur, vous mettrez en 
pratique les explications reçues sur des supports que chacun 
pourra garder en souvenir.

Des visites sur-mesure et un éventail d’animations 
pour vos moments de cohésion d’équipe
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D’un petit salon intimiste (capacité d’une quinzaine de personnes) à la 
privatisation de la salle de cinéma ou de la Faille (capacité de plusieurs centaines 
de personnes), ce lieu fascinera vos collaborateurs et clients

• Belvédère et Parvis - Privatisation du site : nous consulter  
• Toutes les salles disposent du wifi, de la climatisation et d’un accès handicapé 
• Restauration possible sur le site 

SALLE DE RÉUNION Superficie m² Lumière du jour Dimensions maximum

Salle des Ocres 66 √ 7,90 x 8,50 m

Salle Manganèse 38 - 8,00 x 4,60 m

Salle Hématite 44 √ 4,6 x 10 m

Faille 394 √ 85 x 7,5 m

Hall de réception 250 √ 44 x 10 m

Galerie de l’imaginaire 169 - 12,6 x 16,6 m

Cinéma 309 - 17,82 x 12,7 m
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CLÉS EN MAIN
SERVICE
ÉFFICACITÉ
CONFORT
SATISFACTION

Trouvez l’offre adaptée à votre événement

Autres prestations de services : 
nous consulter

• Kit de conférence
• Cadeaux personnalisés
• Décoration florale
• Sonorisation
• Scène
• Projection de vidéos corporate
• Shooting photo
• Vidéo souvenir...



Le Parc du Thot vous plonge dans un univers et 
une ambiance palpitante qui vous séduira pour 
renforcer la cohésion au sein de vos équipes, ou pour 
rassembler l’ensemble de vos collaborateurs autour 
d’un projet stratégique pour votre entreprise. 

Le Parc du 
Thot

Vous apprécierez les challenges et moments d’émotions qui vous 
seront proposés. 

• Activités de cohésion d’équipe ou challenges : tir au   
 propulseur, peinture sur paroi, fouille, allumage du feu, 
 travail du cuir… 

• Animation VIP « Dans la peau d’un soigneur animalier » : 
 moment unique d’émotions au plus près des animaux du   
 parc et plus particulièrement avec nos loups : visite des coulisses,  
 préparation des rations, nourrissage ou encore observation   
 des individus

LE LIEU IDÉAL POUR LA 
COHESION D’ÉQUIPES
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BIENVENUE CHEZ CRO – MAGNON ! 



Le Château 
de Biron

Le château de Biron, classé Monument 
Historique, est un géant de pierre 

exceptionnel situé aux confins du Périgord, 
du Quercy et de l’Agenais. 
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Ses magnifiques parquets et ses majestueuses cheminées 
donneront de l’authenticité à vos évènements. Cet ensemble 
architectural qui accueille aussi une offre culturelle tournée 
vers l’art contemporain, étonnera vos collaborateurs et clients. 
Ajoutez de l’originalité à vos évènements en choisissant ce site. 

Cette imposante demeure révèle trois étapes dans son développement. 
Elle a connu les changements de goûts, les revers de fortune ou parfois 
même le manque de temps mais l’ensemble de l’édifice a été superbement 
restauré en respectant l’architecture et la décoration de l’époque. 

• Privatisation d’espaces majestueux ou plus intimes
• Visite VIP « Biron de la cave aux greniers »
• Visite avec dégustation de vins et de produits locaux
• Moments de cohésion d’équipe : Jeux médiévaux, Ateliers « Saveurs »
• Soirées privées
• Dîners ou cocktails dans un cadre idyllique  

UN GÉANT DE PIERRE EXCEPTIONNEL POUR 
DES ÉVÉNEMENTS GRANDIOSES 

Le Château de Biron
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Privatisation de l’intégralité du site : nous consulter

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). 

SALLE Superficie m² Lumière du jour Dimensions Restauration

    

Salle des Etats 220 √ Nous consulter √

Salle de Bal 220 √ Nous consulter √
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Le château de Bourdeilles, classé Monument Historique, est situé à quelques kilomètres de 
Périgueux, au cœur de la vallée de la Dronne en Périgord Vert. 

Construit sur un éperon rocheux, ce sont en fait deux édifices exceptionnels. Une 
forteresse médiévale du XIIIème siècle flanquée d’un impressionnant donjon et un élégant logis 
Renaissance abritant une collection de mobiliers des plus riches en Aquitaine. Transmis 
de successions en héritages, de mariages en trahisons, son histoire et son architecture 
remarquable impressionneront vos collaborateurs et clients. 

Organisez des événements authentiques dans un des bijoux du Périgord. 

Le Château de 
Bourdeilles

DEUX ÉDIFICES 
EXCEPTIONNELS
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Vivez l’expérience 1307 grâce au 
1er Escape Game virtuel historique ! 

Transportés dans le passé du Château de Bourdeilles 
grâce à la réalité virtuelle, en solo ou en équipe, vous 
devrez repérer les indices et résoudre les énigmes. 
D’artisans bâtisseurs à Chevaliers Templiers pour 
finir défenseurs du château, vous occuperez trois 
fonctions d’honneur. Mais prenez garde ! Philippe 
Le Bel n’apprécie guère votre confrérie et Le Prince 
Noir envie votre château.

Par petits groupes, vivez une expérience historique 
et virtuelle unique en France !

1.3.0.7
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

LA SALLE CAMERA 
Au cœur de la forteresse féodale avec une 
impressionnante hauteur sous plafond 

LA SALLE AULA 
Attenante à la Caméra pour sublimer votre événement

Privatisation de l’intégralité du site : nous consulter

SALLE Superficie m² Lumière du jour Dimensions Wifi Restauration

     

Salle « Camera » 116 √ Nous consulter √  √

Salle « AULA » 174 √ Nous consulter √  √
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• Privatisation de superbes espaces
• Visites thématiques privées
• Moments de cohésion d’équipe : Jeux de rôle, 
 Escape Game en réalité virtuelle

• Soirées privées
• Dîners
• Cocktails
• Animations médiévales



Rouffiac
Loisirs

La base de Rouffiac Loisirs se 
situe au Nord-Est de Périgueux, 

au bord d’un des plus grands 
plans d’eau du Périgord.
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• Bike park
• Cable park / Téléski nautique
• Canoë
• Pédalo
• Paddle
• VTT / VTC
• Accro Park

Team-Building – Olympiades – Parcours d’orientation

Dans un environnement de pleine nature !ADRÉNALINE ET CONVIVIALITÉ 

SALLE Superficie Lumière Dimensions Wifi Restauration Accès
 m²  du jour   handicapés
      

Salle Rouffiac 150 √ Nous consulter √ √ √
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• Tir à l’arc
• Paintball
• Pont de singe
• Escalade
• Planche à voile
• Tyrolienne 

Que ce soit sur l’eau, sur terre ou dans les airs, dépassez-vous et faites de nouvelles 
expériences. Adrénaline et convivialité seront au rendez-vous pour partager de beaux 
moments et permettre de souder vos équipes. Cette base de loisirs au sein d’un parc boisé de 100 ha vous propose une salle spacieuse et un centre d’hébergement pour 

groupes de 72 lits et 35 chalets ou mobile homes de différentes capacités.
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SÉMINAIRES RÉSIDENTIELS
ÉVÉNEMENTS SUR-MESURE
ACTIVITÉS INSOLITES
DINERS D’AFFAIRES
CONGRÈS
WORKSHOPS.... Ils nous ont fait confiance



CONTACTEZ-NOUS
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

Credits photos : Dan Courtice, Manu Allicot, Tout le Monde Vidéo, Shutterstock
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