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SEMINAIRES
INCENTIVES
EVENEMENTS D’ENTREPRISE

Informations / Réservations
06.73.04.54.05
contact@villa-luxe-sarlat.com

Business
L’Incontournable sur les hauteurs de Sarlat
Au cœur du Périgord Noir…

ZOOM
Sur-mesure
Cadre exceptionnel
Prestations d’excellence
Conditions de travail idéales
Capacité : 16 à 20 personnes

Dominant Sarlat, la villa l’Incontournable offre une
vue panoramique sur la ville et la vallée de la
Dordogne. A moins de 800 mètres de toutes les
commodités, et à proximité des grands axes routiers,
la villa vous accueille toute l’année. Vous
apprécierez son design à part, son caractère, et
particulièrement
son
panel
de
services.
L’Incontournable a été conçue pour favoriser la
détente et le bien-être de ses occupants.

L’Incontournable
Grogeac Haut
Lieu dit Chante l’Oiseau
24200 Sarlat
Autoroute à 20 km
Aérodrome de Sarlat-Domme à 15 km
Aéroport de Brive à 45 km
Gare SNCF 2 km

Service entreprises
06.73.04.54.05
contact@villa-luxe-sarlat.com

HEBERGEMENT
8 suites
1 appartement
RESTAURATION
Chef à domicile
Service à table ou buffet
SERVICES ET EQUIPEMENTS
Wifi et RJ45
Matériel audiovisuel
Sonorisation.
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DES ESPACES EXCLUSIFS


Salle de conférence 15 places avec écran et système
audio.



Salle à manger 20 places, transformable en salle de
réunion.



Sur demande, matériel audiovisuel et informatique,
imprimante couleurs, et technicien.





Organisation de soirées à thème, soirées de gala.
2 salons, 2 ambiances pour vos moments de détente.
Verrière et esplanade utilisables à votre convenance
pour vos repas ou vos réunions.
Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous consulter.

Des solutions sur-mesure
Quel que soit l'objectif de votre évènement, sa durée, le nombre de participants, nous avons une
solution adaptée à votre demande. Notre équipe étudie avec vous les meilleures possibilités afin de
vous proposer un événement qui vous ressemble.
Séminaire/ incentive : Incentive est un mot d'origine anglaise signifiant «motivation».
Récompensez vos clients ou équipes en leur faisant vivre un moment culturel unique, une activité
dynamique ou insolite. Boostez la motivation de vos équipes afin d’accroitre vos objectifs et votre chiffre
d’affaires.
Team building : Team building est un mot d’origine anglaise signifiant «construction d’équipe».
Améliorez l’esprit d’équipe et l’entente entre vos collaborateurs à travers des activités et jeux de
management, de formations expérientielles, d'activités sportives, culturelles, artistiques ou créatives.
Séminaire de direction : Innover, définir, concerter, adopter une nouvelle stratégie d’entreprise…
Soirée d’entreprise/Gala : Présentez vos derniers produits à l’occasion d’une soirée d’entreprise unique
sur place à la villa. Célébrer, récompenser autour d’une soirée à thème ou d’une soirée de gala.
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Autour d’un cadre historique et culturel unique
Faites de votre événement professionnel, un moment inoubliable pour chacun de vos
collaborateurs en proposant des activités ludiques autour d’un cadre exceptionnel.
Du choix du lieu, à celui de l’activité (visite de lieux préhistorique, domaine viticole, descente en
canoë sur la Dordogne, visites guidées ou libres), nous étudions vos besoins afin de vous
proposer des solutions qui raviront vos équipes.

Sarlat, la cité médiévale
Cité Médiévale, bijou de la Renaissance, la ville a
miraculeusement traversé le temps. Elle jouit d’un
patrimoine architectural exceptionnel.
Sarlat est sans conteste l’une des villes phares du Périgord,
mondialement connue, c’est la ville Européenne qui compte
le plus de monuments historiques au mètre carré. Elle est
admirablement bien conservée et préservée. En saison, la
ville s’anime autour de son marché, son festival ou encore
ses nombreuses visites guidées. En hiver, l’animation est
toujours au rendez-vous avec des temps forts comme le
marché de noël, la fête de la truffe en Janvier, ou encore la
fête de l’Oie en Février.

Les sites à ne surtout pas manquer !













Sarlat
Lascaux II
Château de Castelnaud
Château de Marqueyssac
La Roque Saint Chistophe
Chateau de Beynac
Musée National de Préhistoire
Le Thot
Jardins d’Eyrignac
Village du Bournat
Gouffre de Proumeyssac
Grottes du Grand Roc
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SUR PLACE POUR VOS LOISIRS

L’ESPACE DETENTE





Piscine chauffée et couverte
Sauna
Hammam
Spa

CÔTE SPORTS & LOISIRS






Court de tennis
Hobbyland
Salle de cinéma
Bistrot
Salle de jeux
o Flipper
o Billard
o Baby-foot

SERVICES A LA CARTE DISPONIBLES
Massages, coaching sportif, aquagym, cours
de tennis, sophrologie, yoga, visites guidées,
dégustation de produits locaux, ateliers
cuisine, voyage en ballon, initiation et
perfectionnement golf.
Et bien plus encore…
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L’offre
Parce que chaque séminaire est unique, nous vous proposons un grand choix de
prestations à la carte, qui garantiront à votre événement l’impact qu’il mérite.
Nous vous proposons un forfait résidentiel comprenant :






- L’hébergement à l’Incontournable,
- Le petit déjeuner Méditerranéen servis tous les matins,
- Les déjeuners servis à la villa ou pris à l’extérieur (sélection des meilleurs restaurants
locaux)
- Diners préparés sur place par notre chef et servis à table.
- Une pause par jour avec boissons fraiches, chaudes et viennoiseries.
Ensemble nous déterminerons le choix du type de restauration et les différentes options ;
apéritifs, soirée à thème, soirée de gala…
Tout au long du séjour, nous vous proposons des activités ludiques autour de thèmes variés
afin de découvrir notre magnifique région, et de dynamiser l’esprit d’équipe et les relations
entre vos collaborateurs.
Sont inclus dans la prestation :
En amont :
- Un chef de projet qui vous accompagne dans la construction de votre événement.
- Une réponse à vos demandes sous 48h ouvrés.
Pendant l’événement :






- L’accès aux salles de la villa (salle de cinéma, conférence, salle à manger et verrière).
- Paperboard, vidéoprojecteur, papier et crayons pour les participants.
- L’accès Wifi au sein de la villa.
- Un accompagnateur pour vos différentes visites.
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