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Vous êtes responsable de groupe 
ou d’association et vous souhaitez 
découvrir le meilleur du Périgord ?  

Notre équipe est à votre écoute pour 
vous proposer des offres spécialement 
conçues pour vous !

Situé au cœur d’un parc boisé de 100 hectares, 
Rouffiac bénéficie d’un environnement naturel 
exceptionnel en Dordogne ! 

Profitez d’un lac de 44 hectares bordant 
le centre d’hébergement et le camping, en 
empruntant le chemin pédestre qui en fait 
le tour. Ce cadre préservé se prête tout 
particulièrement à la pratique d’activités 
de pleine nature tout en respectant 
l’environnement.

Licence agence de voyage : 
numéro Atout France IMO24130002  
rouffiac@semitour.com 
+33 (0)5 53 05 65 60 
www.semitour.com

La Semitour Périgord

Première entreprise touristique de 
Dordogne, la Semitour Périgord 
participe au développement 
économique du territoire à 
travers la gestion de différents 
sites culturels à forte notoriété, 
porteurs d’image pour la 
destination. 

Référence en matière d’innovation 
touristique, la SEMITOUR 
a le devoir de transmettre, 
de préserver et de valoriser 
durablement les différents lieux 
culturels et patrimoniaux qu’elle 
dirige afin que chacun s’en 
approprie pleinement toutes les 
richesses.

A Rouffiac, les groupes 
sont accueillis en pension 
complète ou en 1/2 
pension, nous élaborons 
votre séjour à la carte pour 
tout type de groupe.

NOUVEAU

Le centre 
d’hébergement 
de groupes 
entièrement 
rénové en 2022

Préparez votre séjour personnalisé 
entre découvertes culturelles et 
activités de pleine nature. Appuyez-
vous sur notre connaissance de la 
Dordogne et de ses environs… Nous 
nous ferons un plaisir d’imaginer pour 
vous des journées ou séjours sur-
mesure !

•	 Immersion	au	cœur	de	la	préhistoire		
	 en	visitant	les	sites	emblématiques		
	 de	la	Vallée	de	la	Vézère	classée	au		
	 patrimoine	mondial	de	l’Unesco

•	 Voyage	dans	le	temps	à	la		
	 découverte	des	grottes,	châteaux,		
	 cloître	...

•	 Activités	sportives	et	découverte	de		
	 l’environnement	naturel

N’hésitez pas à nous contacter pour 
une étude personnalisée, un séjour à la 
carte ou selon une thématique choisie !



NOTRE CENTRE 

D’HÉBERGEMENT 

DE GROUPES
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Les chambres

Le centre possède une capacité d’accueil 
de 122 places réparties en 23 chambres de 
2 et 4 lits.

Les chambres 4 places sont composées 
d’ 1 lit superposé et de 2 lits simples. Les 
chambres 2 places sont composées de 2 
lits simples.

Elles sont toutes équipées d’une salle de 
bain composée d’un lavabo, un toilette 
et une douche adaptés aux normes 
accessibilité et PMR.

Nous accueillons toute l’année 
individuels, familles et groupes 
pour des séjours touristiques, 
scolaires, sportifs, associatifs 
ou professionnels et organisons 
ensemble votre séjour, en 
fonction de vos besoins et 
envies (repas, hébergement, 
visites et activités, etc.).

Restauration sur place

Les groupes sont accueillis en pension 
complète ou en 1/2 pension et profitent 
d’une salle de restauration avec vue sur le 
lac. L’équipe en cuisine se charge de tous 
les repas (petit déjeuner, déjeuner, goûter, 
panier repas pour pique-nique, dîner).

L’hébergement de groupe est agréé  
Education Nationale et DDCSPP.

La formule hôtelière est possible sur 
demande (lit fait et linge de toilette fourni). 

Les salles de réunion

3 salles d’une superficie de 52 m2 sont 
mises à disposition pour vos réunions de 
travail, séminaires, assemblées et pour 
toute autre demande. Au sein même du 
centre d’hébergement, elles disposent du 
wifi, d’un accès PMR, de lumière (naturelle 
et artificielle), et sont à proximité 
immédiate de la salle de restaurant.
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Séjour de groupe 

au camping 3*

Rouffiac Flower camping

230 places sur 40 emplacements 
nus avec point d’eau, branchement 
électrique, éclairage public et 
blocs sanitaires.

Profitez du pôle restauration 
en demi-pension ou pension 
complète (petit déjeuner, 
déjeuner et/ou dîner au choix).

Classé 3 étoiles, le camping 
de Rouffiac est situé au bord 
du lac et comprend 33 locatifs 
dont 13 chalets avec suites et 
entrées indépendantes, 
en formule hôtelière.

Le camping est bien sûr accessible aux personnes 
à mobilité réduite (emplacements, sanitaires, 1 
chalet pour Personnes à Mobilité Réduite –
camping sans label).
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La base de Rouffiac 
Loisirs se situe au Nord-
Est de Périgueux, au bord 
d’un des plus grands 
plans d’eau du Périgord.

TEAM BUILDING

OLYMPIADES

PARCOURS D’ORIENTATION

Adrénaline et convivialité 

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.

• Bike park
• Câble park / Téléski nautique
• Canoë
• Paddle
• VTT
• Accro Park
• Tir à l’arc
• Paintball
• Pont de singe
• Escalade*
• Planche à voile
• Tyrolienne 

* Mur d’escalade de la base ou sur paroi naturelle à 15km de la base

Partagez un 

moment unique 

avec vos équipes 

et collaborateurs
ADRÉNALINE ET 

CONVIVIALITÉ 

POUR VOS 

MOMENTS DE 

COHÉSION 

D’ÉQUIPE

Nos suggestions de 
randonnées à proximité 

Balade autour du lac de Rouffiac pour 
profiter pleinement: 6.5 km – 1h30.
 
Explorez les gorges de l’Auvézère en 
empruntant des petites passerelles, vous 
parcourrez de charmants sous-bois et 
suivrez des ruisseaux au tempérament 
de torrent de montagne. Quelques idées 
de circuits vous seront proposées par 
l’équipe.
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Quelques suggestions de 
journées et de séjours 
découverte « Patrimoine 
et activités de pleine 
nature » à combiner à 
l’infini selon vos envies !

Château de 
Biron

Abris de 
Laugerie Basse

Grotte du 
Grand Roc

Cloître 
de Cadouin

Parc du Thot

Château 
de Bourdeilles

Lascaux IV

Lascaux et le temps des 
cavernes

MATIN 
Visite guidée de Lascaux IV 
Centre International de l’Art 
Pariétal 

DÉJEUNER
Au restaurant « Café Lascaux » 
ou panier repas prévu par le 
centre, pique-nique au Parc 
du Thot

APRÈS-MIDI
Visite libre du Parc du Thot et 
atelier VIP “Art Pariétal”

JOURNÉES  
« SPORT ET NATURE »

Autour du lac 

MATIN 
Randonnées VTT ou pédestres

DÉJEUNER
Restaurant du pôle 
hébergement ou panier repas

APRÈS-MIDI
Parcours aventure, tir à l’arc, 
escalade

DÎNER

Restaurant du pôle 
hébergement de Rouffiac 
(Autres sur demande)

JOURNÉES 
« DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE »

Le charme de Bourdeilles et 
la Venise du Périgord

MATIN 
Visite guidée du château de 
Bourdeilles 

DÉJEUNER
À Brantôme Restaurant ou 
panier repas prévu par le 
centre

APRÈS-MIDI
Visite libre de Brantôme et 
croisière sur la rivière Dronne

Bienvenue de la Vallée de 
la Vézère, berceau de la 
préhistoire

MATIN 
Visite guidée Grotte du 
Grand Roc et atelier de 
Laugerie Basse 

DÉJEUNER
Au restaurant de Laugerie 
Basse avec vue imprenable 
sur la Vézère

Journées Découverte du 
patrimoine
Les incontournables du pays 
des bastides et des vignes

MATIN 
Visite guidée du château de 
Biron

DÉJEUNER
À Biron ou Cadouin au 
restaurant ou panier repas 
prévu par le centre

APRÈS-MIDI
Visite du cloître de Cadouin

Journées sport et nature
Les activités d’eau

MATIN 
Téléski nautique

DÉJEUNER
Restaurant du pôle 
hébergement ou panier repas

APRÈS-MIDI
Canoë – Kayak
Initiation au paddle

Journées sport et nature
Dans les arbres

MATIN 
Accrobranche

DÉJEUNER
Restaurant du pôle 
hébergement ou panier repas

APRÈS-MIDI
Parcours aventure, tyrolienne, 
pont de singe…



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

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

Lascaux IV1 2 3 4

5 6 7 8

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
Gare de Limoges
Périgueux > PARIS 4h en TGV 
via Bordeaux

Lascaux II Parc du Thot Grotte du Grand Roc

Abris Préhistoriques de 
Laugerie Basse

Cloître de Cadouin Château de Biron Château de Bourdeilles 

COMMENT

VENIR ?

PARIS
LIMOGES

BORDEAUX

TOULOUSE

BRIVE

CLERMONT FERRAND

ANGOULÊME

BERGERAC
SARLAT

PÉRIGUEUX

LYON
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9 Rouffiac Centre d’Hébergement 


