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Relais des Vigiers

Le Relais des Vigiers est un hôtel de charme situé en Dordogne, sur la route de Sarlat, au coeur du domaine du Château 
des Vigiers. Entouré d'un parcours de golf proposant 3 combinaisons 9 trous et créé par Donald Steel, le domaine fait 
partie des meilleurs parcours d’Aquitaine. Durant votre séjour, variez les plaisirs, dont le meilleur reste pour la fin : le 
finish avec vue sur le château.

Le Relais des Vigiers a été pensé pour accueillir les familles et les golfeurs, avec des chambres spacieuses et lumi-
neuses, dans un environnement calme et naturel. Différentes activités vous sont proposées dont l'accès à la salle de 
sport, la piscine chauffée, le sauna et des jeux pour enfants. Pendant votre séjour, le Relais des Vigiers vous séduira par 
ses terrasses plein Sud. 
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L’hébergement

Chambre rez de jardin Chambre 1er étage Chambre Familiale

SUPÉRIEURE REZ DE JARDIN : les chambres Supérieures du Relais sont spacieuses (36 m²) et lumineuses faisant 
face au Sud et à l’ouest. Contemporaines et classiques à la fois,  elles sont identiques avec une décoration aux tons 
chauds et doux. En rez-de-jardin, avec grande terrasse en terre cuite des Pyrénées, elles ont toutes vue sur le golf.

SUPÉRIEURE 1ER ETAGE : les chambres Supérieures du Relais sont spacieuses (36 m²) et lumineuses faisant face au 
Sud et à l’Ouest. Contemporaines et classiques à la fois, elles sont identiques avec une décoration aux tons chauds 
et doux. Situées au 1er étage, avec grand balcon, elles ont toutes vue sur le golf.

CHAMBRE FAMILLE : 10 des chambres supérieures, dont 8 communiquantes, sont adaptées aux familles avec un 
canapé lit accueillant  2 enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Même déplié, l’espace des chambres est préservé. Situées à 
l’étage ou au rez-de-jardin, elles sont très appréciées aussi bien par les parents que les enfants. Toutes ont vue sur 
le golf.
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Les Fresques

Spa Fitness

Le Chai Madame Moutier

Massage

Le restaurant Gastronomique “Les Fresques” et la brasserie “Le Chai” dirigés par Didier Casaguana, vous offrent 
l’accord parfait entre mets et vins. 

LES FRESQUES : des produits d’exception du terroir (foie gras, truffes, cèpes…) aux “Fresques”. 

LE CHAI : des plats simples et savoureux à la brasserie “Le Chai”, la côte de bœuf y est excellente ! Ambiance 
conviviale, chic et cosy : somptueuses fresques murales au restaurant gastronomique. Poutres apparentes et 
anciennes barriques à la brasserie “Le Chai”. Terrasses avec vue imprenable sur le golf et le lac.

MADAME MOUTIER : dans une propriété située en pleine campagne, entre Sainte-Foy la Grande et Eymet, la 
famille Moutier vous accueille dans le Périgord Pourpre, vers 20 km au Sud Ouest de BERGERAC, entre Périgord Noir 
et vignoble bordelais. Bien vivre et gastronomie vous attendent.

Restaurants

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

Golf Plus Voyages

L’institut Bien-être & Beauté Maria Galland est situé au rez-de-chaussée de l’ancien chai de vinification, aucoeur du 
domaine du Château des Vigiers.

L'hôtel vous propose un espace bien-être et détente avec hammam, jacuzzi, sauna, salle de cardio-fitness, sans 
oublier la piscine extérieure chauffée de mai à septembre.

L’institut Bien-être & Beauté Maria Galland est composé de 3 cabines de soins, dans lesquelles les esthéticiennes 
pourront vous faire découvrir toute une gamme de soins de détente et de beauté (gommages aux sels, enveloppements 
reminéralisants, masques pour peau sensible, soins des mains…).

Spa
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