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Les Vigiers, un site unique en France proposant autour de son château du XVIè siècle,
27 trous, un Spa et un domaine viticole.

Offres de séjour
Profitez de notre offre Gourmet, Golf ou
Bien-être, incluant 5 nuits en chambre
de catégorie Relais, 5 Petits déjeuners
buffet, 2 heures de soins bien-être ou
golf illimité, 4 dîners à la Brasserie «Le
Chai», 1 dîner au Restaurant Gourmet
«Les Fresques» et 1 bouteille de vin en
chambre à votre arrivée.

A la découverte de la Dordogne

V

illes médievales, bastides et Châteaux :
Saint Emilion, Sarlat, Domme, Eymet, Ste
Foy la Grande, la vieille ville de Bergerac,
Monbazillac, Beynac, Duras, Castelnaud.
Saint Emilion

Tarif 156 € par personne et par nuit au
lieu de 175,50 € (soit 5 nuits au prix
de 4). Cette offre est valable pour une
réservation effectuée entre le 1er et le
15 juillet 2011 et pour un séjour jusqu’au
15 octobre 2011. Non cumulable avec
d’autres offres hors période du 08 au 22
août 2011.

La Dordogne en Gabarre depuis Bergerac

Autres sites : églises de Perigueux, St Emilion,
Abbaye de Cadouin, village du Bournat, la vallée de la Vezere, promenade en gabarre sur la
Dordogne
PASS GOLF EN DORDOGNE : Outre le Château
des Vigiers, il permet d’accéder à trois 18 Trous
(G.C.Marterie, G.C Lolivarie et Perigueux) et trois
9 Trous (G. des Merles, G. d'Essenderias, G. de la
Forge) www.golf-dordogne-perigord.com

P o u r r é s e r v e r : 0 5 . 5 3 . 61. 5 0 . 0 0
ou reserve@vigiers.com

La vallée de la Vézère

Les domaines viticoles : St Emilion, Pomerol, Graves,
Sauternes, Medoc, Bergeracois, Monbazillac
Marchés et brocantes : Sainte Foy la Grande,
Bergerac, Eymet, Issigeac, Périgueux.
Sites préhistoriques : Les grottes de Lascaux,
gouffres de Proumeyssac et Padirac, Font de
Gaume, La Roque St Christophe
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ESCAPADE

Aux Vigiers, la vie de château
Au cœur du Périgord pourpre, le château des Vigiers propose une détente gourmande et 27 trous pour
une sensation unique.

O

n avait beau être
prévenu, une bonne
centaine de mètres
après avoir pénétré dans
le domaine, au détour d’un
virage, on a tout de même
marqué un temps d’arrêt.
Comme impressionné
par la splendeur du cadre
qui s’offrait tout à coup à
nous. ‘’Magique’’ dira l’un,
‘’Superbe’’ renchérira l’autre.
Au vrai, les attributs peuvent
vite faire la queue pour exprimer le ressenti face à cet
endroit unique, ce Château
des Vigiers qu’on a d’ailleurs
surnommé, depuis le XVIè
siècle, le ‘’petit Versailles’’
pour ses similitudes avec un
des pavillons de la célèbre
résidence royale.

Le Lac, les Vignes et la Vallée, trois 9 trous Par 35 ou 36 que l’on peut combiner à souhait.

A 5h30 de Lyon, on est là au coeur du Perigord
pourpre, sur la route des vins et des mille châteaux
de la vallée de la Dordogne, pas très loin des cités
médievales de Saint Emilion ou Sarlat, mais aussi
des bastides où les étalages des marchés locaux
regorgent de produits tels les foies gras, les cèpes,
les canards ou les truffes.

Trois 9 trous
La propriété de 150 hectares a été rachetée début
des années 90 par des Suèdois qui ont rénové le
château tout en y ajoutant, à mesure, des dépendances construites en pierres apparentes, puis en
2008, le Relais, un hôtel **** complétant joliment
une offre où on dénombre trois restaurants (dont
Au putting avec pour témoin un pigeonnier
du XVIIè siècle

un gastronomique), un spa, un vignoble et trois
parcours !
D’où cet aspect ‘’unique et exceptionnel’’ que
met légitimement en avant Bernard Petine tout
en prévenant «Le visiteur ne vient pas ici que
pour le golf mais avec l’envie de passer un
week - end avec son épouse, sa famille, ou
entre amis. L’esprit est plutôt à la détente, ou
au loisir épicurien : bien boire, bien manger,
dormir, et jouer». Mr Pétine est le P.d.g d’une
structure qui, outre une harmonie de la prestation,
un accueil identique partout, privilégie la qualité
‘’vie de château’’, tout en conservant une ambiance
décontractée, bien éloignée par exemple des clichés clinquants qu’on pourrait imaginer.

Côté golf, Donald Steel a
crée en 1992 le premier
des trois 9 trous, et le tout
donne désormais trois tracés différents - Le lac, Les
vignes, La vallée - (*) au
milieu des pruniers, des
bois de chenes, entre lac et
vignoble. Le Par 35 du Lac
est celui qui possède sans
doute le plus de cachet, avec
arrivée face au château, et
pour témoin de votre putting, un pigeonnier du XVIIè
siècle, mais avec 27 trous,
l’ensemble assure surtout
à ses 400 membres et aux
nombreux visteurs, trois
combinaisons et donc une
variété de coups sur des
parcours entretenus avec
un soin extrème.

« Le lieu peut aussi constituer une étape dans la
découverte de la Dordogne.» poursuit justement
notre hôte. La région regorge en effet de sites tout
aussi exceptionnels que spectaculaires, et les activités (voir par ailleurs) ne manquent pas dans ces
lieux préservés, où il fait bon vivre; ça n’est pas
pour rien que nombre d’Anglais y ont élu domicile
au point de baptiser l’endroit, le ‘’Dordogneshire’’.
Un conseil: ne pas hésiter à se renseigner à l’accueil
du château !
R.B
(*) La Vallée : Par 36 (3.112 m.) ; Les Vignes : Par 36
(3.083 m.) ; Le Lac : Par 35 (2.937 m.). L’ensemble offre
3 combinaisons de 18 trous.

Le Château des Vigiers en bref
L’hébergement : L’Hôtel compte un total de 87
chambres et suites réparties entre le Château du
16ème siècle (25 chambres), les Dépendances
(11 suites juniors, 11 chambres) et le Relais (40
chambres). Les bâtiments sont tous à proximité de
l’ensemble des installations sur le site.
La restauration : ‘’Les Fresques’’ (gastronomique),
la Brasserie ‘’le Chaï’’, le bar ‘’le Club’’
Le Bien-être : un Institut de beauté ‘’Maria
Galland’’ (visage et corps, sauna, hammam et
jacuzzi ), deux piscines extérieures chauffées, salle
de fitness au Relais.
Le domaine viticole : il s’étend sur 16,5 ha, produisant environ 100 000 bouteilles de vin par an

en appellation Bergerac (rouge, blanc sec, rosé) et
Saussignac (liquoreux).
INFO : Château des Vigiers 24240 Monestier.
Tel : 33 (0)5. 53.61.5000 ; www.vigiers.com

