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L’art de recevoir dans un lieu d’émotions…
Discover true hospitality in a place filled with emotion.
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En aparté…
Le Château des Vigiers est un lieu privilégié pour ceux et celles
qui recherchent l’intimité et cette sensation du « lâcher-prise ».
Dès l’arrivée, le regard se pose sur le magnifique Château du
XVIe siècle, le lac et les vignes du Domaine. Petit à petit le temps
s’écoule plus lentement, la nature réveille les sens. Le bonheur n’est
plus très loin…

Vignobles, Golf, Patrimoine, Bien-être…
Autant d’émotions qui fusionnent avec l’authenticité
des lieux et un Art de Vivre si particulier.
The Château des Vigiers is the perfect place for those seeking
intimacy and a feeling of total relaxation. From the moment you first
set eyes on the magnificent 16th century château and its lake, enjoy
the feeling of time slowing down and nature awakening your senses.
Now the peace and contentment begins.

Gastronomy, wines, golf and well-being…
authentic surroundings, a wonderful feast for the
senses all delivered with Vigiers’ unique ‘art de vivre’.
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Le Château des Vigiers
Oubliez tout et prenez le temps de vivre.
History and heritage.

Jean Vigier, Juge Royal de Sainte-Foy-la-Grande, acheta la
propriété à la Duchesse de la Rochefoucauld, Dame de Saussignac.
Il débuta la construction du Château en 1597, sur les vestiges
d’une ancienne place forte du XIIe siècle. En 1621, sa fille,
Marguerite termine la construction en ajoutant le magnifique
pigeonnier hexagonal.

Depuis la magie opère chaque jour et à chaque saison.
Jean Vigier, a royal judge from Sainte-Foy-la-Grande, bought the
property from the Duchess of Rochefoucauld, Dame of Saussignac.
He began building the château in 1597 on the remains of an old
fortified construction from the XIIth century. In 1621 his daughter,
Marguerite, finishes the work in adding the magnificent
hexagonal pigeon tower.

The result is a magical place where each day and each
season is special.
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La Région
À la croisée de terroirs exceptionnels,
histoire, tradition et authenticité.
At the heart of authentic France, a region full of history and tradition.

Aux portes de la Vallée de la Dordogne et du Périgord
Pourpre. Visitez les Châteaux, grottes et jardins de Dordogne.
Déambuler dans les Bastides et ruelles de Bergerac, Sarlat
ou Périgueux. Goûtez à notre gastronomie autour de la truffe,
du caviar, du foie gras et de tant d’autres produits régionaux.

Savourez les vins de Bergerac,
Monbazillac et Saint-Emilion.
Situated at the gateway of the Dordogne Valley, in the heart of ‘Purple
Périgord’. Perfectly placed for visiting the region’s châteaux, grottoes
and gardens. Discover the fantastic markets full of colour, sounds
and seasonal smells. Stroll along the streets of medieval, fortified
towns and cobbled back streets of Bergerac, Sarlat or Périgueux.

Taste the local delicacies,
like truffles, caviar, foie gras..
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Le Château

Simplicité du luxe et du charme à la Française.

Simple luxury and French charm.

25 chambres personnalisées qui retracent l’histoire
du Château au travers des meubles d’époque
chinés ici et là.
Flânez dans le dédale des couloirs et traversez la bibliothèque
aux livres anciens, dégustez nos mignardises dans notre
salon de thé ou savourez un vieil Armagnac en jouant au
snooker. Non loin du Château, les Dépendances forment de très
belles suites construites de façon traditionnelles en pierres et bois,
chacune bénéficiant d’une très belle vue de leur terrasse sur le
lac et le Château.

25 personalised rooms reflect the history of the château
with their antique furniture.
Relax in the library whilst flicking through an old book,
savour one of our delicacies in our tea room or enjoy an
old Armagnac during a game of billiards. Not far from the
château are suites in independent buildings, made from
traditional materials, stone and wood, each with their own
terrace overlooking the magnificent lake.
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Le Relais
Tout de bois vêtu, espace, fraîcheur et tranquillité
au cœur du Domaine.
Clad entirely in wood, a cool and tranquil haven
in the heart of the grounds.

Le Relais et ses 40 chambres construit
selon les normes “Haute qualité environnementale”,
et dans la tradition architecturale des séchoirs à tabac
de Dordogne.
Les chambres de 36 m² au style contemporain, ont toutes le
confort moderne avec de grandes douches à l’italienne et une vue
exceptionnelle depuis leur terrasse sur le domaine.

With its 40 rooms The ‘Relais’ has been built
to the highest quality eco-friendly standards
in sympathy with the local, traditional architecture
of tobacco-drying barns.
Each room is 36 m² and decorated in a contemporary style, with all
modern comforts, including large Italian showers and exceptional
views over the grounds.
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RESTAURANT GASTRONOMIQUE 1 ÉTOILE AU GUIDE MICHELIN®

Les Fresques
Le produit passionnément.
Gastronomic restaurant, one Michelin star — Passionate about products.
Le Restaurant « Les Fresques » est l’emblème de la gastronomie
française au Château des Vigiers. Didier Casaguana, « maître
des saisons et des lieux », cuisine pour vous avec dextérité
et délicatesse les meilleurs produits pour en révèler toute
leur quintessence.

Artisan de la gastronomie française,
le Chef des Fresques privilégie en tout premier lieu
les producteurs locaux pour offrir une cuisine
authentique et passionnée.
Les Fresques restaurant symbolises French gastronomy at the
Château des Vigiers. Didier Casaguana, ‘master of all seasons’,
cooks the best local and regional products with dexterity and
delicacy. Ambassador of French gastronomy, Didier prefers to
use local, small producers so as to offer you authentic dishes,
passionately prepared.

“Awaken your senses with delicious scents.
For a daily moment of happiness, feel the warmth
of toasted bread in the palms of your hand.
The unique pleasure of breakfast.”
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Le Chai
BRASSERIE

Une cuisine gourmande du terroir.
“Terroir” gourmet cuisine.

La Brasserie « le Chai » est située dans l’ancien chai de vinification
du domaine. Orchestrée par Didier Casaguana et interprétée par
ses adjoints, la cuisine se veut généreuse et traditionnelle.

Ambiance cosy et feutrée l’hiver
près du feu de cheminée, superbe terrasse en été
à l’ombre des noyers face au golf et au lac.
The Brasserie ‘Le Chai’ is situated in the domain’s old winery,
supervised by Didier and run by a team of chefs who are fiercely
proud of their region. The meals are generous and delicious.

In winter enjoy the cosy warm atmosphere
of a roaring log fire; in summer you can dine
out on the superb, shaded terrace opposite
the golf course and lake.
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Les vins & vignobles
Ivresse des sens.
VINEYARDS AND WINE EXPERIENCE.

Nul doute que le Château des Vigiers est le point de départ
idéal pour une immersion sensorielle au coeur des plus beaux
vignobles de France : Bergerac, Bordeaux, Duras, Monbazillac et
Saint-Emilion s’étendent le long de la Dordogne.

Le temps d’une ballade au cœur des vignes,
rencontrez les hommes et les femmes qui incarnent
un savoir-faire unique et séculaire,
puis ultime bonheur : dégustez.

Château des Vigiers is the ideal starting point for a complete
sensory immersion at the heart of the finest vineyards in France.
Bergerac, Bordeaux, Duras, Monbazillac and Saint-Emilion stretch
along the banks of the Dordogne river.

Stroll among the vines, meet the men and woman
who epitomize a unique and ancient savoir-faire.
Then savour the pleasure of tasting their produce,
accompanied by our sommelier to guide you.
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Le golf des Vigiers
Un cadre unique pour le plaisir des yeux et du jeu.
A unique setting – a feast for the eyes as you play.

Le parcours 27 trous du Golf des Vigiers fait référence en
Aquitaine. Le Lac, la Vallée et les Vignes se combinent à merveille
pour révéler l’esprit « Naturel » des tracés que l’architecte Donald
Steel a voulu insuffler.

Vergers, pruniers, forêts de chênes et vignoble
serviront de décor. Le finish et sa vue imprenable
sur le Château nourriront vos souvenirs à jamais.

The 27 hole course is considered a benchmark in Aquitaine.
The Lake and the Valley of Vines combine perfectly to reawaken
the awareness of nature, exactly as the architect Donald Steel set
out to do.

Orchards, plum trees, oak forests and vineyards
provide some magnificent backdrops around the
course, with a spectacular view over the Château at
the finish – one you will never forget.
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Les espaces bien-être
Votre détente est notre plus grand plaisir.
THE WELL-BEING CENTRE — To help you relax is our greatest pleasure.

Au Relais ou à l’institut de beauté du Château, autour de la piscine
ou en soin, retrouvez nos espaces pour votre relaxation et votre
détente. Laissez-vous dorloter par nos esthéticiennes dans notre
salon de beauté Maria Galland. Soins du visage ou du corps, tout
est fait pour votre sérénité.

Sauna, hammam, jacuzzi complètent ces lieux de
repos dédiés à la relaxation.

At The Relais or at the Château’s Beauty Centre, relaxing around
the swimming pool or enjoying your chosen treatment, you will find
somewhere to unwind. Allow yourself to be pampered by our beauticians at the Maria Galland beauty centre. Indulge yourself with
face and body treatments, where everything is done to ensure your
serenity.

Our dedicated relaxation areas include
everything you need to relax, including sauna,
hammam and jacuzzi.
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Réception des hôtels au Château
Hotel Reception

2

Relais des Vigiers

3

Restaurant « Les Fresques » & Bar « Le Club »

4

Brasserie « le Chai »
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Accueil Golf & Boutique
Golf reception and Proshop
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Centre de Beauté Maria Galland
(Piscine, Sauna, Hammam, Jacuzzi, Fitness)
Maria Galland Beauty Centre
(Swimming Pool, Sauna, Steam Room, Jacuzzi, Gym)
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Parcours 6 trous d’initiation
6 hole academy course and driving range

3

1

5
4
n°1 Vigne
6

7

Création graphique : studiodada.fr / Photos Vigiers Julie Rey / Photos culinaires Anne Lanta - 2014

