
- Des maisons en pierres typiques du Périgord pour votre résidentiel…

- Un forfait tout compris adapté à vos besoins et à votre rythme…

- Vous êtes reçus par un couple d’hôtes, un chef et sa cuisine issue des

spécialités locales…

- Une salle de 80 m2, high tech à la demande et à la lumière du jour...

- Des activités pour vous détendre ou renforcer la cohésion des participants… 

- Associés à un environnement et une atmosphère privilégiée propices à la

réussite de tous vos objectifs !!!

COMME Á LA MAISON

SATISFAITS

100%

“ Un superbe endroit pour se réunir en 
famille. Tout est personnalisable ce qui a 
fait de notre anniversaire de mariage un 

moment unique et inoubliable.”

                    F. Lecadre

Salle climatisée équipée des dernières 
technologies bureautiques 

Vidéo projecteur - wifi
Sonorisation micro HF

9GOLF DU DOMAINE DES CROUQUETS

TROUS PITCH&PUTT
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b u g g y - r a n d o . f r

BUGGY

+33 (0)6 81 93 42 74
www.lescrouquets.fr

Village de Gîtes à 20’ de Sarlat

Associations-Clubs-Réunions de famille-CE



+33 (0)6 81 93 42 74 www.lescrouquets.fr

GESTION LIBRE
42€/pers. DEMI PENSION

ou PENSION COMPLETE

Votre lieu

Et Votre couple d’hôtes

Hébergement en chambre double ou twin
Ménage fin de séjour et lits faits à votre arrivée
Repas du soir gastronomique, petit déjeuner et déjeuner
5ha dans un vallon au milieu des noyers et des truffiers

Ecran, vidéoprojecteur, sonorisation, éclairages, salle climatisée...
En option :animation DJ, orchestre, feu d’artifice, décoration…

Espaces modulables sur tout le domaine
Terrasse de 70m2 attenante dont 30m2 couverts et chauffés

Piscine chauffée d’avril à septembre, espace fitness, salle de jeux
(baby foot, billard, air hockey), golf 9 trous pitch and putt, terrain de foot,
pétanque, ping pong, tir à l’arc, animaux en liberté.

EXCLUSIFS en Dordogne : Rando Off Road en Buggy (à partir de 39 €)
      Disc Golf (12,5 €), Foot Golf (12,5 €)

EN OPTION, soirée à thème : DJ, CloseUp, Casino, Karaoké...

Séjour d’une nuit : +5€ par pers
Taxe de séjour : 0,88€ par nuit et par pers

Hébergement en chambre single : nous consulter
Drap de bain et serviette de toilette : +5€

Serviette de piscine : +5€

Anticipation de vos besoins
Création de votre programme sur mesure
Suivi de votre séjour
Et bien plus encore... pour faaire de votre
événement un moment unique et inoubliable !

Guillaume & Jessica

Village de Gîtes à 20’ de Sarlat Comme chez vous.Chez nous !
Associations - Clubs - Réunions de famille - CE

De 70 à 95€

Et Votre détente

*Tarif par personne pour un minimum de 10 personnes

*Tarif par personne pour un minimum de 10 personnes

Et Votre évènement


