
GOLF & RÉSIDENCE DE VACANCES, VALLÉE DE LA DORDOGNE 

BROCHURE AFFAIRES 



Allier travail et détente 

 Le Souillac Golf & Country Club est un complexe de loisirs et de vacances **** 

qui bénéficie d’une position géographique idéale, à la frontière des départements 

de la Corrèze, du Lot et de la Dordogne. Situé en pleine nature au cœur de la Vallée 

de la Dordogne, le Club dispose d’une offre complète et variée pour satisfaire les 

attentes de sa clientèle professionnelle. 

Nous mettons à votre disposition deux salles climatisées 

entièrement privatives et équipées afin d’accueillir vos séminaires 

ainsi que vos évènements professionnels et privés. Nous 

adaptons nos prestations et forfaits à vos besoins dans le but de 

vous assurer un service sur mesure de qualité. 

Situé au coeur du complexe, le Restaurant du Golf vous 

accueille dans un cadre cosy et verdoyant et met à votre 

disposition une vaste salle décorée dans un style campagne 

chic. Vous pouvez également profiter d’une grande terrasse 

ombragée donnant sur la piscine principale. 

Nos Chefs vous proposent une cuisine traditionnelle et 

savoureuse au gré de vos envies. 

Les 70 maisons en bois du Souillac Golf & Country Club sont 

regroupées en hameaux et s’intègrent parfaitement au charme 

de leur environnement naturel. Chaque chalet est spacieux et 

comprend de 2 à 4 chambres ainsi que 2 à 3 salles de bain. 

S’agissant de propriétés privées, nos maisons sont toutes 

différentes et sauront vous rappeler la chaleur d’un foyer. 

Ludovic Giraud  ludovic.giraud@souillaccountryclub.com 

Claire Derache  claire.derache@souillaccountryclub.com  

Service Commercial     05 65 27 56 06 

Vos interlocuteurs 

www.souillaccountryclub.com 



Fédérer 

RASSEMBLEZ vos collaborateurs autour d’une activité 

sportive ou culturelle afin d’entretenir la cohésion au sein de 

votre entreprise. D’une balade en canoë sur la Dordogne aux 

visites d’attractions touristiques sans oublier les dégustations de 

produits régionaux, notre équipe est à votre service pour 

organiser vos activités de groupe. 

PROFITEZ de nos structures sur site pour organiser vos 

propres activités ou simplement vous détendre entre collègues. 

A votre disposition: courts de tennis,  piscines, golf 18 trous, 

practice, tennis de table, pétanque, etc... 

DÉCOUVREZ la Vallée de la Dordogne et ses merveilles 

architecturales, culturelles et culinaires. Depuis le Club, il est 

possible de profiter des sites incontournables du Sud Ouest 

comme Sarlat, Rocamadour, le Gouffre de Padirac ou encore les 

Grottes de Lascaux. Le Souillac Golf & Country Club est fier de 

faire connaître notre patrimoine si riche auprès de sa clientèle. 

PARTAGEZ un agréable moment en organisant vos soirées et 

évènements privés au Restaurant du Golf .  Ce dernier peut 

accueillir jusqu’à 150 personnes et  adapter ses services à vos 

besoins afin de vous assurer un instant d’exception parmi nous. 
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Se réunir 

DISPOSITION DES SALLES 

EQUIPEMENT À VOTRE DISPOSITION  

Paperboard 

Vidéoprojecteur 

Ecran blanc 

Ecran de télévision 

Lecteur DVD 

Accès WIFI gratuit 

Kit business (stylo, bloc 

notes) 
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Salle de  

séminaire 
Salon privé 

Théâtre 84 - 

U 30 - 

Classe 42 - 

Réunion 28 10 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 


