
Un cadre champêtre et de toute beauté, où convivialité 
et douceur de vivre se conjuguent pour faire de votre 
réception un moment inoubliable. Un caractère 
authentique et enchanteur à travers ses différents 
espaces de réception, ses terrasses des Châteaux aux 
vues panoramiques et ses jardins romantiques.

Une cuisine du chef aux valeurs sûres, entre 
tradition et originalité, dédiée à votre cocktail, 
dîner et brunch jusqu’à 300 personnes. Un lieu idéal 
pour héberger jusqu’à 200 de vos invités.

MARIAGES
Le Domaine vous propose un cadre exceptionnel, calme et 
convivial, pour organiser vos séminaires résidentiels, 
journées d’étude, soirées d’entreprise, cocktails, et 
lancements de produits... Une enfilade de salons intimes 
dans les Châteaux accueillent chacun jusqu’à 60 personnes, 
complétée par la grande salle et verrière du Golf et le 
Carrousel, salle plénière de 180 personnes.

SÉMINAIRES

www.essendieras.fr

Domaine d’Essendiéras
24160 Saint Médard d’Excideuil
Dordogne - France

+33 (0)5 53 55 34 34
info@essendieras.fr
www.essendieras.fr

EN AVION EN TRAIN EN VOITURE
Sur la A20, prendre
la sortie 36 (65 km du domaine)
Sur la A89, prendre
la sortie 17 (25 km du domaine)

Sur la ligne Limoges-Périgueux, 
descendre à Thiviers 
(20 km du domaine)

Brive: 70 km
Limoges Bellegarde: 75 km 
Bergerac: 95 km 
Bordeaux : 185 km

ACCÈS AU DOMAINE

www.essendieras.fr

DOMAINE d’ESSENDIÉRAS

Ne pas jeter sur la voie publique.

LES PAGODES LE CLUBHOUSE SUITE NUPTIALE LA CARROUSEL LE GRAND SALON CHATEAU XIX

Un Domaine aux multiples activités sportives 
dont la pratique du golf, les activités de team building, 
favorisent la réflexion, la détente, la créativité et la 
cohésion de vos équipes en séminaire.



Le Périgord vert, région authentique au nord de 
la Dordogne, est le reflet d’une nature 
verdoyante préservée, aux multiples cours d’eau, 
collines boisées et aux incontournables petits 
villages de France.

Découvrez sa cuisine et les riches villes d’art et 
d’histoire comme Périgueux, Sarlat, Brantôme, 
Limoges ainsi que les musées, les édifices 
religieux, les parcs et les jardins (Hautefort).

Au sommet d’une des plus hautes collines 
de la Dordogne, avec une vue magnifique 
sur la vallée de l’Isle, se trouve le Domaine 
d’Essendiéras. 

Sur cette propriété vaste de 400 hectares, 
marquée par ses deux châteaux du XVIème  
et XIXème siècle, nous pouvons vous offrir 
une grande variété de logements. Venez 
profiter des forêts, des étangs et de ce 
patrimoine culturel.

LE DOMAINE 
          et sa RÉGION

www.essendieras.fr

Le golf 9-trous présente par l’originalité de sa 
conception de nombreux challenges techniques. 
Le parcours est un vrai défi dès le premier trou et 
le restera sur les huit trous suivants, marqués par 
de larges greens très ondulés. Le PAR 36 est situé 
sur les douces collines du Domaine et vous offre 
différentes vues spectaculaires tout au long du jeu.

Passez un séjour inoubliable dans nos suites, 
chambres, gîtes tout confort jusqu’à 
12 personnes, avec terrasses, piscines privatives 
ou collectives chauffées, chalets et camping ***, 
sur 400 hectares de verdure.

Associez à votre séjour une détente sportive sur 
notre parcours de golf 9-trous, practice, putting 
green, court de tennis, île de jeux pour enfants, 
sentiers pédestres, VTT, étangs de pêche, 
pédalos, pétanque...

LE GOLF d’ESSENDIÉRAS

VACANCES
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LA PETITE TOUR

LA BORDERIE

LE CLUBHOUSE

LES PAVILLONS

BELLEVUE
LA PETITE TOURLE GOLF

GUICHARDIE

LE GOLF

LA PISCINE DU CHATEAU

LE VIEUX CHATEAU

LE PARC

LA COUR

LES CHATEAUX

Le restaurant « Le Bistrot du Golf », revêtu d’une décoration 
authentique, est le garant de la cuisine du chef, en accord parfait avec 
les spécialités culinaires du moment, de par ses mets de qualité 
choisis pour leurs saveurs et leurs parfums, et ses touches 
personnelles. Organisez vos baptêmes, communions, anniversaires 
et autres événements privés tout au long de l’année.

LE BISTROT


