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Entre Travail & Loisirs
Vous n’aurez plus à choisir
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spéCialisTE dE l’aCCUEil dE  GROUpEs
dEpUis plUs dE 25 ans

aU sOmmaiRE

Saint Avit Loisirs est un complexe 
hôtelier spécialisé dans l’organisation 
d’événements sur mesure et de séjours 
clé en main pour tous les groupes, 
quelle que soit leur importance.

En amont, notre équipe est à votre 
écoute pour comprendre vos attentes, 
anticiper vos désirs et définir avec vous 
le cahier des charges de votre séjour.

L’importance, la qualité des installa-
tions et du personnel permettent de 
recevoir dans les meilleures conditions 
en proposant une grande variété de 
prestations et d’activités.

Bienvenue là où tous les défis 
sont permis.

Cette brochure est destinée à 
tous les organisateurs de séjours 
touristiques et de travail mais aussi 
aux particuliers qui souhaitent se 
réunir pour un événement, un 
séjour en famille ou entre amis.

Vous y trouverez 
toutes les informations 
dont vous avez besoin 
pour imaginer vos futurs 
projets de réunion en groupe. 
Demandez-nous la lune…

Convention

Congrès ColloqueSéminaire 

Journée de travail

Voyage incentive

Team building

Formation 

Séjour à thème

Circuit touristique

Inauguration 
Anniversaire 

Soirée de gala

Motivation

RécompenseMariage 

Réunion familiale
Baptême

Rencontre associative

Projet sur mesure

1 -  Répondre à vos demandes de cotation  
 dans les 48 heures*

2 -  Garantir un accueil chaleureux et 
 personnalisé

3 -  Vous apporter l’aide et les conseils pour  
 l’organisation de votre séjour y compris  
 pour  les prestations non fournies par  
 Saint Avit Loisirs

4 -  Respecter les horaires de repas, pauses...

5 -  Mettre à votre disposition les  
 informations liées aux activités internes  
 (piscines, itinéraires de promenades...)

6 -  Assurer un service de téléphone, fax,  
 wifi, internet...

* Hors week-end et congés du 15 décembre au 15 janvier

nOs 6 RèGlEs d’OR

Récompensé
de nombreuses
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paRC RésidEnTiEl
dE lOisiRs

Simplicité et Détente

Dans des bungalows en bois ou des cottages, nous 
proposons plus de 200 chambres d’une surface de 12 m2 
en moyenne, toutes équipées de :

 2 lits indépendants

 Salle d’eau avec toilettes

 Entrée individuelle
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BUNgALoW

CoTTAge

ServiCe hôTeLier

De douces nuits, 
au cœur d’une nature 
préservée, calme et
tranquille, qui invite
à la détente et au 
sommeil réparateur… 
Chut ! Bonne nuit. 

sERviCE HôTEliER
HHH

Prestations de qualité

 Wifi dans toutes les chambres (avec participation)

 Ménage quotidien

 Kit de bienvenue

RésidEnCE dE TOURismE
& HôTElièRE

HHH

Raffinement et Confort

Vous pourrez résider dans l’une des 30 chambres. 
Dans votre espace de 20 m2, vous trouverez :

 La télévision

 Le téléphone direct

 Salle de bain et toilettes



Plusieurs salles de tailles différentes sont idéales pour 
travailler en groupes de 20 à 300 personnes et même plus. 
Mise à disposition de salles de sous-commission.

A votre disposition :

Ambiance studieuse

lEs sallEs dE RéUniOn

Ils nous font confiance :

avant New

TONS RECOMMANDÉS (3)

MAG. 100
JAUNE 100

NOIR 100

ÉCHELLE 1/1 - FORMAT D’IMPRESSION 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRACÉS TECHNIQUES

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

MOUSQUETAIRES
GDM_08_1797_lesMousquetaires_logoQuad
R2 - date : 13/01/2009

A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

JFB

CRÉATION

PRODUCTION

CONSULTANT

CLIENT + QUALITÉ*

ACCORD DATE

*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client

Pour vos rencontres 
professionnelles.

iNfrASTrUCTUre

éqUiPemeNT

ServiCe

Préfecture
Aquitaine
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vidéo-projecteur avec connection USB

téléviseur, écran géant

micros HF

équipement audio de conférence BOSE

estrade, pupitre, paper-board
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Vous avez un  projet,
nous sommes là 
pour le réaliser.

paRTEnaiRE
dE vOs séjOURs

Des séjours clé en main

Que ce soit pour un voyage d’affaire, un circuit touristique, 
un séjour à la carte, un séjour à thème… nous mettons en 
œuvre l’organisation de votre événement en fonction de 
vos souhaits et concevons pour vous un programme sur 
mesure.

Les circuits découverte du Périgord : Cingles, châteaux, 
Vallée de la Dordogne, Vallée Vézère, Périgord Noir, 
Périgord Pourpre, Périgord Blanc & Périgord Vert, 
Lot & Quercy…

voyAgiSTe

AUToCAriSTe

orgANiSATeUr 
d’évéNemeNTS

CLUB SPorTif

AgeNCe 
de voyAge

ComiTé 
d’eNTrePriSe

ASSoCiATioNS

spORT ET déTEnTE

Sur place, vous trouverez forcément 
les équipements qui vous correspondent.

Canoë
Equitation
Spéléologie

VTT
Tennis
Mini-golf
Volley-ball
Football
Ping-pong
Aire de jeux 
pour enfants
Pyracorde
Escalade
Pétanque

Randonnée
Salle de 
musculation
Pêche
Quad
Trampolines 
élastiques
Practice de golf
Billard
Baby-foot
Jeux vidéo

Complexe aquatique
Piscine intérieure 
de relaxation chauffée
Aquarelax jets massants
Aquabed
Jacuzzis
Piscines extérieures 
de natation
Piscines extérieures de jeux
Toboggans aquatiques
Rivière à bouées
Aquatoons
Pataugeoire A proximité
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BANqUeT

dîNer de 
gALA

BAPTême

réUNioN 
fAmiLiALe

ANNiverSAire

Pour vos réunions 
de famille,
vous pouvez 
enfin voir les 
choses en grand.

à la HaUTEUR 
dE l’événEmEnT

Un seul interlocuteur

Qu’il s’agisse d’un mariage, d’un baptême, d’un 

anniversaire ou de tout autre événement familial ou 

amical, nous organisons l’ensemble des prestations : 

hébergement, restauration, service, animation, vin 

d’honneur, remise en état des locaux… et éventuels 

imprévus !

Plus besoin de se préoccuper de sélectionner un traiteur, 

un animateur ou un hébergeur et de coordonner 

l’ensemble de ces intervenants. Organisateurs et invités 

n’ont plus qu’à profiter de leur événement, nous nous 

occupons du reste.

Tous les avantages

- Conseil, assistance et aide à l’organisation globale 

- Un lieu unique pour l’ensemble de la prestation  
   car tout est sur place. 

Le plus : un accès aux infrastructures aquatiques 
et sportives du site.

Pour les invités, plus qu’un événement, 
ce sont des mini vacances ! 
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Plusieurs menus régionaux sont proposés :

Menu traditionnel

Menu périgourdin

Menu gastronomique

Menu gourmand

REsTaURaTiOn RapidE

Menus simplifiés
et ambiance conviviale

quelles que soient vos envies

Possibilité de

pEnsiOn

dEmi-pEnsiOn

REsTaURanT TRadiTiOnnEl

Une cuisine de qualité
aux saveurs périgourdines
dans une ambiance animée

et chaleureuse

CUiSiNe 
TrAdiTioNNeLLe

reSTAUrATioN 
rAPide

formULe 
PeNSioN

formULe 
demi-PeNSioN

Pour vos repas, 
vous aurez 
tous les choix



Situé à proximité d’un charmant petit village du Périgord 
Noir, à égale distance de Périgueux, Bergerac et Sarlat, 
proche des grottes de Lascaux et des nombreux 
châteaux surplombant la Dordogne, Saint Avit Loisirs est 
l’endroit idéal pour partir à la découverte des mille et une 
richesses du « Pays de l’Homme ».
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A la découverte
du patrimoine
culturel, naturel
et gastronomique
du Périgord Noir.

séjOURs 
dans TOUT lE péRiGORd

aCCès

faCilE

NATUre

SPorT

CULTUre

ArTiSANAT

Aéroports 
Bergerac 35 km
Périgueux 40 km
Bordeaux 165 km
Brive 100 km
Limoges 180 km

Gares TGV
Bordeaux 165 km
Libourne 130 km
Angoulême 130 km

Gares TER
Le Bugue 7 km
Bergerac 35 km
Périgueux 40 km

Autoroute
A89  30 mn



Complexe touristique et hôtelier

24260 Saint-Avit de vialard
Tél. +33 (0)5 53 02 64 00 
fax +33(0)5 53 02 64 39

contact@saint-avit-loisirs.com

Coordonnées GPS 
Longitude 00° 51’ 03 - Latitude 44° 57’ 07

www.saint-avit-loisirs.com
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