
Site internet :
www.le-village-enchanteur.com

Visite virtuelle Google :
http://goo.gl/2Jw2kU

Contact :
06 76 95 28 74

Accueil de Groupe
Séminaires, Team-Building, Formations,

Mariages, Manifestations… 

Le Village Enchanteur

Gîtes écologiques - Périgord Noir

Le Village Enchanteur vue panoramique du site.



Piscine au sel, 13x6 m Salle de séminaire et restauration

Parc arboré et fleuri

Gîte écologique

Notre belle région réputée pour ses nombreux sites préhistoriques, ses richesses 
patrimoniales, ses traditions ancestrales, son terroir culinaire et son histoire pas-
sionnante sera le CADRE ENCHANTEUR de vos journées de travail.

LE VILLAGE ENCHANTEUR  c’est : 
• 1 cadre naturel préservé que l’on prend le temps d’apprécier. 
• 6 grands gîtes écologiques au milieu d’un parc boisé.
• 1 grande salle commune conviviale et fonctionnelle avec sa cuisine équipée. 
• 1 endroit propice au travail et à la réflexion. 

pour plus de détails : http://www.le-village-enchanteur.com/

Nous sommes situés dans un environnement privilégié et sauvegardé ; une destina-
tion idéale pour vos séminaires, vos Team-building ou vos escapades culturelles… 

Le Village Enchanteur - présentation



Tarification :
Prix par nuit et par personne :
• en chambre individuelle : 48,00 €
• en chambre double : 35,00 € 

Compris : 
• la chambre dans un gîte écologique.
• les draps et linge de toilette.
• le petit déjeuner.
• une bouteille d’eau.
• une petite collation dans la matinée.

Accès à la salle commune :
• inclus et GRATUIT pour les groupes.
•  possibilité de prendre ses repas a l’interieur.
• cuisine aménagée au sein de la salle.

Parking :
•  le site dispose d’un grand parking de 17 

voitures et 2 bus.
•  pas de manœuvre compliquée pour les 

grands bus.

Le Village Enchanteur accueille les groupes :
• du lundi au jeudi

• et/ou du vendredi au dimanche 

Capacité d’accueil :
• 36 personnes dans 6 gîtes

Le Village Enchanteur - tarifs groupes

Non compris :

•  repas du midi et du soir (possibilité de faire 
appel à un traiteur, suggestions possibles de 
restaurants à proximité)

Contact: 06 76 95 28 74
http://www.le-village-enchanteur.com/



Sous réserve de disponibilités des 
sites et/ou des intervenants, le Village 
Enchanteur est en mesure d’organiser 
pour votre groupe des animations et/
ou des visites spécifiques :

Découverte 
du patrimoine préhistorique
Le Village Enchanteur est idéalement situé au 
cœur du Périgord Noir. A moins de 30 minutes de 
route vous pourrez découvrir des sites majeurs, 
dont certains sont des partenaires à votre service : 
la grotte de Lascaux, le site de Castel-Merle (www.
castel-merle.com), l’immense falaise de la Roque 
Saint-Christophe (www.roque-st-christophe.com), 
la grotte de Combarelle… et tant d’autres…

Découverte 
du patrimoine architectural
Entre la Dordogne et la Vézère se trouve concen-
tré une accumulation extraordinaire de joyaux 
architecturaux :  2 des plus beaux villages de 
France : Saint-Léon sur Vézère et Saint-Amand de 
Coly, de très nombreux châteaux comme celui de 
Commarques, de Sauvebœuf, de Castelnaud, de 
Beynac… et puis de simples merveilles comme le 
village de Saint-Geniès ou la ville de Sarlat…

Découverte 
du patrimoine gastronomique
Le Périgord Noir ne serait pas le Périgord sans la 
gastronomie ! Bien entendu !
Le Village Enchanteur a noué des partenariats 
avec des fermes de producteurs afin de vous faire 
découvrir sur site le travail du canard, de l’oie ou 
de la truffe. Trois emblèmes de notre région…
Mais aussi avec des professionnels pour vous 
apporter sur le site du Village Enchanteur soit des 
cours de cuisine originaux (Repas Perigourdins 
Végétariens, avec Isabelle Hernandez) ou plus 
traditionnels avec Eric Traiteur.

Tout est possible, il suffit de demander !…

Le Village Enchanteur - animations

Animation
culinaire
préhistorique 
sur le site de 
Castel-Merle.

Sortie et
animations
sur le site
du château
de Commarque

Découverte des incroyables jardins de Marqueyssac

Découverte 
d‘une cuisine 
végétarienne 
périgourdine 

avec I.Hernan-
dez



Le Village Enchanteur - Aux alentours…

LASCAUX II. Fac-similé de la célèbre grotte préhistorique 
à 200m de l’original. Prouesse technologique et rigueur 
scientifique ont permis de recréer l’atmosphère de la ca-
vité originale afin que puisse renaître le plus célèbre sanc-
tuaire paléolithique mondial. Vente des billets au centre ville 
de Montignac d’avril à septembre. Chien admis dans les 
bras. Guichet n°1 pour visiter le jour même ou guichet n°2 
pour acheter 1 à 4 jours à l’avance. Réservation conseillée 
au guichet n°2 en période de forte affluence. Visites Noc-
turnes en Juillet/Août sur réservation.
Contact : www.lascaux-expo.fr/fr 

LA ROQUE SAINT-CHRISTOPHE. C’est parti pour une
séance de cinéma en plein air dans cette époustouflante 
forteresse troglodytique! Un film d’animation en 3D retrace 
l’évolution de la falaise à travers les âges. Projection sur 
écran géant au niveau de a grande terrasse, située à 40m 
au dessus de la rivière Vézère.
Contact : 05 53 50 70 45 - www.roque-st-christophe.com

L’ABRI CRO-MAGNON. Ce tout nouveau site éponyme
propose de nombreuses expériences interactives, ludiques 
et pédagogiques pour en savoir plus sur le berceau de 
notre ancêtre, l’Homme de Cro-Magnon : scénographie im-
mersive (sonore et visuelle), tablette tactile, hologrammes, 
lunettes en réalité augmentée, et enfin parcours nature 
avec un point de vue culminant sur la vallée de la Vézère.
Contact : 05 53 13 58 54 - www.abri-cromagnon.com

LE GOUFFRE DE PROUMEYSSAC. Avec ses jeux de 
sons et lumières, la cathédrale de cristal devient le théâtre 
de « la visite de Norbert Champignon en 1907 », illustrant les 
fabuleuses légendes et l’histoire du gouffre. Rendez-vous à 
19h tous les mardis et jeudis en juillet et août. La géologie 
est aussi à l’honneur dans le parc ludopédagogique. Les 
enfants peuvent y découvrir la formation des cavités et des 
grottes autour d’un jeu de l’oie géant.
Contact : 05 53 07 27 47 – www.gouffre-proumeyssac.com

LA “COUDOUFLE” DU BOURNAT. Le Village du Bournat 
est un parc à thèmes, proposant de vivre la vie quotidienne 
d’un village en 1900 au travers des vieux métiers. Une 
barque en bois, style gabarot, embarque les visiteurs-explo-
rateurs à la découverte du marais, de sa faune et sa flore…
Contact : 05 53 08 41 99 – www.lebournat.fr

Balades, randonnées et VTT. La Vallée de la Vézère 
compte mille et une balades à découvrir seul, à deux ou en 
famille. Il y en a pour tous les niveaux et pour tous les goûts 
! Plus de 65 parcours pédestres s’offrent aux curieux de la 
nature. Certains sentiers se dévalent aussi en VTT.
Où aller : Boucle des Pléniers, Boucle de Miremont, Boucle 
du Bourg de Fanlac, Boucle de Commarque, Boucle de 
la Forêt Nord, Boucle du Tour de Saint Léon, Boucle du 
Roc, Le tour du Vélo Silex, Boucle des Etangs de Fon Gran, 
Boucle des Points de Vue, Boucle de Maillol, Boucle des 
Etangs de Coulonge, Boucle de l’Orsinie...

Le Périgord à cheval. Explorer le Périgord à cheval est 
une façon très agréable et apaisante de découvrir ce très 
riche terroir. Ici, les promenades ont adaptées à tous les 
niveaux : pour les cavaliers expérimentés comme pour les 
néophytes. Accompagnés de moniteurs, chacun
découvre à son rythme la beauté des paysages de la Vallée 
de la Vézère.
Où aller : Ferme Equestre de Sardin, Ferme Equestre de la 
Franval, Ferme Equestre/Poney-club de Belle Oreille, Po-
ney Club Arc en Ciel, Le Pré de Barre,  Ferme de Fonluc.

Séjours actifs en Dordogne. Les parcs aventures de la 
Vallée de la Vézère garantissent des sensations fortes et 
inédites. A proximité de sites patrimoniaux remarquables, 
les parcours proposés entre les arbres et les ruisseaux 
rendent les journées de vacances en Dordogne ludiques, 
sportives et inoubliables. 
Où aller : Mini golf - Jungle Golf au Bugue, Parcours Aven-
ture & Parc aux Dinosaures au Conquil, L’Appel de la Forêt 
à Thenon, Mini golf à Montignac ou aux Etangs du Bos à 
St-Chamassy.

Deux villages classés « Plus beaux villages
de France » Saint-Amand de Coly et Saint-Léon-sur-Vézère, 
les deux perles de la vallée !

Une démarche de labellisation « Grand Site de France »
Depuis 2009, la vallée de la Vézère est engagée dans une
démarche de labellisation en Grand Site de France par 
l’Etat. Pour obtenir ce prestigieux titre, la vallée de la Vé-
zère doit développer une série d’actions visant à améliorer 
l’accueil du public, mettre en place un projet de développe-
ment durable et protéger le territoire

MG - OTLDVV

Cette liste n’est pas exhaustive,
le Périgord Noir est riche de multiples merveilles !
de plus amples renseignements sur www.lascaux-dordogne.com



Le Village Enchanteur 
est situé entre la Vézère et la Dordogne, entre Lascaux et Sarlat au cœur du 
Périgord Noir. A 2h de Bordeaux, Toulouse, Limoges ou Clermont Ferrand.

De plus amples détails sur : http://www.le-village-enchanteur.com/contact/
vous trouverez la Google Maps avec itinéraire.

Le Village Enchanteur - localisation
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Le Village Enchanteur
La Fage

24290 La Chapelle Aubareil
06 76 95 28 74

contact@le-village-enchanteur.com


