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Vous souhaitez découvrir 
le meilleur du Périgord lors 
d’une classe découverte, 
d’une sortie scolaire ou 
d’une excursion de votre 
centre de loisirs ? Notre 
équipe est à votre écoute 
pour vous proposer des 
offres spécialement conçues 
pour vous !

Situé au cœur d’ un parc boisé de 100 hectares, 
Rouffiac bénéficie d’un environnement naturel 
exceptionnel en Dordogne !

Profitez d’un lac de 44 hectares bordant le centre 
d’hébergement et le camping, en empruntant le 
chemin pédestre qui en fait le tour.

Ce cadre préservé se prête tout particulièrement 
à la pratique d’activités de pleine nature tout en 
respectant l’environnement.

A Rouffiac, les groupes sont accueillis en 
pension complète ou en 1/2 pension, nous 
élaborons votre séjour à la carte pour des 
groupes scolaires, des colonies de vacances, 
des centres de loisirs…

NOUVEAU

Le centre d’hébergement 
de groupes entièrement 
rénové en 2022

440 
PLACES POUR 

DORMIR

15 
ACTIVITÉS 

SPORTIVES ET 
DE PLEIN AIR

8 
VISITES 

INCONTOURNABLES 
POUR VOS SORTIES 

CULTURELLES



Elaborons ensemble 

votre projet
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www.semitour.com

Des parkings 
bus gratuits et à 
proximité immédiate 
de chaque site

Lascaux IV 

Lascaux II

Parc du Thot

Château de Bourdeilles 

Château de Biron

Cloître de Cadouin

Grotte du Grand Roc

Laugerie Basse

Rouffiac Loisirs **

Hébergement

Handicap 
mental

Tablette numérique
adaptée

Accueil + visite
adaptée

* Chaque enfant du groupe ayant un handicap visuel doit 

être accompagné d’une personne supplémentaire

** Selon activités

Dispositif d’accueil 

adapté

Dispositif d’accueil et 

de visite partiel

Non 

adapté

Accessibilité
PMR

100%

Musée
uniquemement

+ certains ateliers

100%

Handicap
Visuel *

Mise à disposition
d’un livret braille et

thermogonflé

Sauf visite du
donjon

Handicap 
auditif

Tablette
numérique LSF

Audioguide LSF

Audioguide LSF

Nos solutions 

d’accueil pour tous

Des équipes à 
votre service et à 
l’écoute

Des journées ou séjours 
combinés adaptés à 
l’âge des enfants et au 
programme scolaire

Un centre d’hébergement au 
bord de l’un des plus grands 
plans d’eau du Périgord et 
dans un parc boisé de 100 ha 
vous accueille dans une 
ambiance conviviale

Des lieux d’exception 
pour des journées 
réussies

Des ateliers 
pédagogiques faisant 
appel à la créativité 
pour une approche 
culturelle ludique



Notre centre 

d’hébergement 

de groupe
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CÂBLE PARK

PLAGE

BIKE PARK

PARCOURS DE RANDONNÉE 
ET DE VTT

STAND UP
PADDLE

PÉDALO

CANOË

TIR À L’ARC*

ESCALADE*

ACCUEIL CAMPING 
DE ROUFFIAC

Réception

P

PAINTBALL*

ACCRO PARK

PLANCHE 
À VOILE*

PONT DE SINGE*

TYROLIENNE*

Accès libre

Accès libre

CAMPING GROUPES

BASE NAUTIQUE
Départ des activités nautiques

CENTRE 
D’HÉBERGEMENT

CAMPING

AIRE DE JEUX
Accès libre

SNACK-BAR

Restauration sur place
Les groupes sont accueillis en 
pension complète ou en 1/2 
pension et profitent d’une salle de 
restauration avec vue sur le lac. 

L’équipe en cuisine se charge de 
tous les repas (petit déjeuner, 
déjeuner, goûter, panier repas pour 
pique-nique, dîner).

Le centre dispose 
de différentes salles 
d’animations, dont la plus 
grande fait 150m2.  
(Accès wifi, normes 
accessibilité…)

Les chambres
Le centre possède une capacité 
d’accueil de 122 places réparties 
en chambres de 2 et 4 lits. Les 
chambres sont composées de:   
1 lit superposé + 2 lits simples.

Pour les accompagnateurs, des 
chambres d’une capacité de 1 ou 2 
places sont également prévues,  
avec 1 ou 2  lits simples.

Elles sont toutes équipées d’une 
salle de bain composée d’un lavabo, 
un toilette et une douche adaptés 
aux normes accessibilité et PMR.

L’hébergement de 
groupe est agréé 
Education Nationale et 
DDCSPP.

Un accueil dans les chalets 
ou sur les emplacements 
du camping groupe est 
également possible.  
(122 à 170 places 
supplémentaires)

Profitez de notre tout nouveau 
centre d’hébergement situé à 
Rouffiac dans un grand écrin 
de verdure à quelques mètres 
des activités sportives et à 
proximité en bus des sites 
culturels.



Besoin 

de places 

supplementaires ?
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Rouffiac Flower camping

Et aussi un autre espace 
camping SPÉCIALEMENT POUR 
LES GROUPES. 150 places sur 
des emplacements nus avec 
point d’eau, branchement 
électrique, éclairage public et 
blocs sanitaires.

Classé 3 étoiles, le Flower 
camping de Rouffiac comprend 
33 locatifs (dont certains restent 
ouverts toute l’année) et 41 
emplacements de camping nus. 
Un complément représentant 122 
à 170 places supplémentaires.

Séjour de groupe 

au camping

Le camping est bien sûr 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite (emplacements, 
sanitaires, 1 chalet pour 
Personnes à Mobilité Réduite – 
camping sans label).

Le Camping de Rouffiac, 
situé à quelques mètres 
du Centre d’Hébergement, 
accueille aussi les groupes 
en chalets, mobile homes et 
emplacements de tentes.



Faites le plein 

d’activités 

sportives
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Accro 
Park-tyrolienne

Course 
d’orientation

Tir à l’arc

Escalade

*Sur demande, selon disponibilités

Toutes les activités sportives 
sont encadrées par des 
éducateurs sportifs spécialisés 
diplômés d’État, sous le 
contrôle de la DDCSPP de la 
Dordogne et de l’Education 
Nationale.

Notre structure est affiliée à la 
fédération de ski nautique et 
de wakeboard.

+8
ans

+6
ans

+8
ans

+8
ans

+8
ans

Téléski 
nautique

Voile

+8
ans

Paddle, 
canoé, 
pédalo

+8
ans

Bike Park

+8
ans



Préparez votre séjour 

personnalisé ou 

Classe Découverte

12 13

On vous propose aussi des 
séjours thématiques et des 
programmes adaptés aux 
objectifs pédagogiques et 
aux différentes tranches 
d’âge des enfants. 

Visites et activités
• Immersion au cœur de la préhistoire en  
 visitant les sites emblématiques de la  
 Vallée de la Vézère, classée au patrimoine  
 mondial de l’Unesco 

• Voyage dans le temps à la découverte  
 des grottes, châteaux, cloître ... 

• Activités sportives et découverte de  
 l’environnement naturel 

• Des ateliers pédagogiques complètent le  
 programme pour mettre les acquisitions  
 en pratique

Où dormir ?
Optez pour notre centre d’hébergement, 
rendez-vous à la page 6 et 7.

Organiser ensemble votre projet

Demandez votre devis personnalisé pour 
des séjours à la carte en fonction de votre 
projet éducatif ou découverte.

Hébergement + activités et/ou  
visites de sites 
• Contacter Rouffiac Loisirs au  
 05 53 52 68 79 ou par email à  
 rouffiac@semitour.com
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Lascaux IV

Grotte du 
Grand Roc

Abris de 
Laugerie Basse

Cloître 
de Cadouin

Parc du Thot

Château 
de Bourdeilles

Château de 
Biron



Des idées de séjours 

riches en expérience !

Cycles 2 et 3
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Des idées de séjours 

riches en expérience !

Collège

1 groupe libre

Découverte préhistoire, géologie et activités de pleine nature 100% sport et pleine nature – programme 4/5 jours

Préhistoire, châteaux et activités de pleine nature

Petit déjeuner

Matin
10h-12h

Déjeuner

Apres Midi
14h-16h

16h30-18h30

Diner

Lundi

Panier repas prévu par 
vous

Arrivée
Parcours d’orientation
Installation dans les 
chambres

19h30 au centre

Mardi

8h30 au centre

Tir à l’arc / VTT / 
Escalade / Canoë kayak

12h au centre

Tir à l’arc / VTT / 
Escalade / Canoë kayak

19h30 au centre

Mercredi

8h30 au centre

Téléski nautique
Accro

12h au centre

Téléski nautique
Accro

19h30 au centre

Jeudi

8h30 au centre

Libre Tir à l’arc / VTT / 
Escalade / Canoë kayak

12h au centre

Tir à l’arc / VTT / 
Escalade / Canoë kayak

19h30 au centre

Vendredi

8h30 au centre

Rangement

12h au centre

Départ

Petit déjeuner

Matin

Déjeuner

Apres Midi
14h-16h

16h-18h

Diner

Veillée

Nuit

Mardi

Arrivée installation

Au centre

Libre

Mercredi

Au centre

Révision Brevet

Au centre

13h30 Accro (24 élèves)
Canoë kayak (12 élèves)
Tir à l’arc (12 élèves)
VTT (12 élèves)

Téléski nautique (24 élèves)
Canoë kayak (12 élèves)
Tir à l’arc (12 élèves)
VTT (12 élèves)

Au centre

Libre

Jeudi

Au centre

Révision Brevet

Au centre

Téléski nautique (24 élèves)
Canoë kayak (12 élèves)
Tir à l’arc (12 élèves)
VTT (12 élèves)

Accro (24 élèves)
Canoë kayak (12 élèves)
Tir à l’arc (12 élèves)
VTT (12 élèves)

Au centre

Libre

Vendredi

Au centre

Révision Brevet

Au centre

Téléski nautique (12 élèves)
Canoë kayak (12 élèves)
Tir à l’arc (12 élèves)
VTT (12 élèves)

Rangement départ

1 groupe libre

Petit déjeuner

Matin

Déjeuner

Apres Midi

Diner 19h10

Veillée

Mardi

Départ de l’école

Panier repas prévu par vous

Arrivée accueil
Parcours accrobatique en hauter
Installation

Pôle hébergement

Veillée libre

Mercredi

7h30

10h30 Visite de Lascaux II

Panier repas prévu par le centre
Possibilité de s’arbriter sur le 
Parc du Thot

14h Visite du Thot
Animation pédagogique 
“Art Pariétal”
Le groupe sera divisé en 2

Pôle hébergement

Veillée libre

Jeudi

7h30

10h30 Visite guidée du Château de 
Biron, chasse aux trésors, atelier 
frappe de monnaie et animation 
“La vie de château”
Le groupe sera divisé en 2 ou 3

Panier repas prévu par le centre

14h Visite guidée du Château de 
Biron, chasse aux trésors, atelier 
frappe de monnaie et animation 
“La vie de château”

Pôle hébergement

Veillée libre

Vendredi

8h

Activités sportives
Tir à l’arc de 10h-12h
Escalade de 10h-12h

Pôle hébergement

Rangement départ

Matin

Déjeuner

Apres Midi

Diner

Veillée

Lundi

Départ de l’école

Panier repas prévu par 
vous

Arrivée accueil
Installation parcours 
d’orientation

Pôle hébergement

Veillée libre

Mardi

Visite de Lascaux IV Centre 
International de 
l’Art Pariétal

Panier repas prévu par 
le centre

Visite du Thot et
animation pédagogique 
“Art Pariétal”

Pôle hébergement

Veillée libre

Mercredi

Parcours aventure
Tir à l’arc, escalade, 
pt de singe, VTT

Panier repas prévu par 
le centre

Parcours aventure
Tir à l’arc, escalade, 
pt de singe, VTT

Pôle hébergement

Veillée libre

Jeudi

Visite guidée 
Grotte du Grand Roc

Panier repas prévu par 
le centre

Visite guidée 
Laugerie Basse

Pôle hébergement

Veillée libre

Vendredi

Parcours accrobatique 
en hauter

Pôle hébergement

Rangement 13h30 départ



La Semitour Périgord

Première entreprise touristique de Dordogne, la 
Semitour Périgord participe au développement 
économique du territoire à travers la gestion 
de différents sites culturels à forte notoriété, 
porteurs d’image pour la destination. 

Référence en matière d’innovation touristique, 
la SEMITOUR a le devoir de transmettre, de 
préserver et de valoriser durablement les 
différents lieux culturels et patrimoniaux 
qu’elle dirige afin que chacun s’en approprie 
pleinement toutes les richesses.

Appuyez-vous sur notre 
connaissance de la Dordogne et de 
ses environs… Nous nous ferons un 
plaisir d’imaginer pour vous des 
journées ou séjours sur-mesure !

Vous avez pu découvrir au fil de ces pages 
quelques inspirations de séjours mais pour assurer 
la réussite et le bon déroulement de votre séjour, 
nous nous adapterons à vos besoins et envies.

N’hésitez pas à nous contacter pour une étude 
personnalisée, un séjour à la carte ou selon une 
thématique choisie !

Licence agence de voyage :  

numéro Atout France IMO24130002

pro@semitour.com

+33 (0)5 53 05 65 60

www.semitour.com

www.rouffiac-loisirs.fr

Comment 
venir ?
En bus
Paris / Toulouse : autoroute A20 
Lyon / Bordeaux : autoroute A89

4h Paris - 3h Toulouse - 
1h15 Bordeaux - 4h Lyon

En avion
Aéroport de Bergerac Dordogne-Périgord 
Aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne 
Aéroport de Bordeaux

En train
Gare de Périgueux
Gare de Brive-la-Gaillarde
Périgueux > PARIS 4h en TGV 
via Bordeaux

Lascaux IV

Lascaux II

Parc du Thot

Grotte du Grand Roc
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Abris Préhistoriques de Laugerie Basse

Cloître de Cadouin

Château de Biron 

Château de Bourdeilles

Rouffiac Centre d’Hébergement 9

PARIS
LIMOGES

BORDEAUX

TOULOUSE

BRIVE

CLERMONT FERRAND

ANGOULÊME

BERGERAC
SARLAT

PÉRIGUEUX

LYON
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