
«Et puis ils remontèrent cette admirable vallée de la Dordogne
où l’on rencontre à chaque pas des vieilles demeures crénelées
et des souvenirs historiques : Castelnaud, La Roque Gageac,
Domme, Vitrac, Montfort, Fénelon et tant de châteaux,
de sites pittoresques, de villages accrochés aux rochers
comme des nids d’hirondelles…»
Eugène Le Roy
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Un site exceptionnel…
Sur un ancien site gallo-romain, l’hôtel bénéficie, en surplomb de la Dordogne et des ses falaises,
d’un paysage  naturel préservé. Un environnement calme et verdoyant où seule la forêt des Druides,
face à l’établissement, arrête le regard.
Un panorama qui vous transporte au temps des gabarres et confère à l’endroit
une ambiance propice au ressourcement et à la quiétude.

Le charme d’un lieu authentique…
Restaurés dans le respect de la tradition, les bâtisses de la Villa romaine,
formant une grande cour, offrent le charme d’un lieu authentique.
Vous y apprécierez l’espace, l’agrément du parc traversé d’un rû, le bassin romain,
la vue sur les jardins d’eau  et ses multiples nymphéas, la halle pour les moments de pause,
de convivialité ou pour une séance de travail en plein air.

Des prestations hôtelières haut de gamme…
Membre de la chaîne « Châteaux et hôtels de France », la Villa Romaine propose seize vastes chambres
dont une suite et une chambre adaptée aux personnes  à mobilité réduite.
Toutes de grand confort, elles sont équipées de climatiseurs, TV. par satellite, Wi-Fi.
Une grande piscine à débordement agrémentera votre séjour en saison.
Vos hôtes, David Vacelet et Emilie Velut vous assurent d’un service aussi attentionné
que personnalisé pour le bon déroulement de votre séminaire.

A la Villa Romaine, à sept kilomètres de Sarlat, sa capitale, vous êtes au cœur du Périgord
Noir, pays qui doit son nom au sombre feuillage de ses chênes verts. Au bord de la
Dordogne, vallée aux châteaux flamboyants. Près de Lascaux dans  la vallée de la Vézère,

voie royale de la préhistoire mondiale. Vous êtes aussi au pays d’une grande tradition culinaire
aussi riche que savoureuse tant le terroir perigourdin est généreux. C’est un pays où l’on s’offre
le temps de regarder plutôt que de voir, de sentir et de goûter aussi.

AU CŒUR
DU PÉRIGORD NOIR
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Le cadre de travail : calme et sérénité
En fonction de vos besoins, La Villa Romaine met à votre disposition, sa salle de réception
et ses salons climatisés. Les espaces extérieurs et l’ancienne halle peuvent être aménagés
pour vous assurer le meilleur confort. Vous y trouverez en sus dans un cadre plein de charme,
l’atmosphère sereine qui émane des bâtis anciens.
Sur demande, vous pouvez disposer des outils techniques nécessaires à l’animation
de vos séances de travail (vidéo-projecteur, écran, internet, sonorisation…).

Les pauses : le temps des plaisirs
Repas
La salle de restaurant peut-être entièrement dédiée à votre organisation. 
Le chef de cuisine, Bruno Marien, décline avec talent les saveurs des produits du terroir.
Plaisirs et découvertes sont aux menus des repas gastronomiques ou pauses déjeuner :
foie gras, ceps ou truffes selon la saison. Vous apprécierez particulièrement la variété des mets
qu’il crée pour vous.

Pauses
Il prépare vos pauses comme autant d’opportunités de convivialité et d’échanges.
Vos hôtes ont aussi a cœur de ménager des cadres différents pour chacune d’elles
quand le temps le permet.

Découvertes culinaires et œnologiques
Le chef de cuisine anime, si vous le souhaitez, des dégustations pour faire partager sa passion
de l’art culinaire et vous permettre de découvrir son savoir faire.

POUR VOTRE SÉMINAIRE
SUR-MESURE



Côté patrimoine culturel
• Sarlat, ensemble urbain médiéval parmi les plus importants du monde est à dix minutes de l’hôtel.
Incontournable.
• A peine plus éloignés les châteaux et bastides qui rythment tels des sentinelles depuis le 12e siècle,
la vallée de la Dordogne : Domme, La Roque Gageac, Beynac ou Castelnaud, sont autant
de chefs-d’œuvre de l’architecture du Moyen-Age.
• Vous pouvez aussi découvrir ses merveilles par avion, hélicoptère ou montgolfière.
• Lascaux : la grotte de Lascaux se place au premier rang des sites préhistoriques de l’Europe
par le nombre et la qualité de ses peintures. Le fac-similé réalisé tout près est une véritable prouesse
qui recrée l’atmosphère incomparable de la grotte originale.

Côté sports : 
• La situation de La Villa Romaine est idéale pour pratiquer le jogging et les balades à vélo :
les chemins pleine nature et  la voie cyclabe sont à deux pas (des vélos peuvent être mis à disposition)
• Les canoës kayak ont remplacé depuis longtemps les gabares : descentes libres
ou accompagnées de la rivière Dordogne pour un plaisir nature. Et aussi, escalade et spéléologie.
• Le golf : trois domaines proches, accueillent débutants ou confirmés pour de stages et leçons.
• De nombreuses autres activités détente peuvent être pratiquées à proximité de La Villa Romaine :
karting, quads, parcours «aventure dans les arbres»…

Côté gastronomie
Les possibilités de visites gourmandes sont nombreuses : ateliers d’artisans conserveurs de foie
gras, élevages d’oie, moulins à huile de noix, producteur de truffes, caves
et distilleries.

David Vacelet et Emilie Velut  vous apportent conseils, suggestions et propositions
pour l’organisation de votre séminaire sur mesure, à la journée ou résidentiel,
événement, réception… Ils sont vos assistants attentionnés pour son bon déroulement.

DÉTENTE
À LA CARTE
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ACCÈS
Liaisons aériennes
- Brive/Paris

Airlinair - tél. : 05 55 86 88 36
2 liaisons par jour (semaine), 1 liaison par jour (dimanche)

- Bergerac/Londres
Ryanair - tél. : 0892 555 666 - www.ryanair.com

- Bergerac/Southampton
- Bergerac/Bristol
- Bergerac/Birmingham

Flybe - tél. : 00 44 13 92 26 85 00 - www.flybe.com

Liaisons routières
- Autoroutes 89  Bordeaux/Sarlat via Périgueux
- Autoroute 20  Paris/Sarlat : via Brive/Souillac A20, via Brive/Terrasson N89
- Autoroute 10  Paris/Poitiers, puis Angoulême/Périgueux
- Autoroute 89 ou N89  Lyon/Clermont-Ferrand/Sarlat, via Brive/Souillac

Liaisons ferroviaires
- Sarlat/Bordeaux
- Paris/Souillac (ligne paris/Toulouse), bus régulier Souillac/Sarlat (25km)
- Paris/Libourne connexion TGV
- Sarlat/Périgueux, via Le Buisson
- www.ter-sncf.com/aquitaine


