UN HÔTEL – UN GOLF

CHÂTEAU DES VIGIERS
C’EST À 20 MINUTES DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE BERGERAC QUE SE DÉCOUVRE LE SUPERBE
CHÂTEAU DE STYLE CLASSIQUE DES VIGIERS (WWW.VIGIERS.COM), DONT L’ORIGINE REMONTE À LA FIN DU
XVIE (1597-1621) ET PROPRIÉTÉ DE MR LARS U. PETERSON.

Parcours du Lac

éritable lieu privilégié pour ceux qui sont à la
recherche du calme, de l’intimité, de l’éveil des sens et
du bien-être, les Vigiers offrent une multitude d’émotions
qui fusionnent avec l’authenticité des lieux et un art de
vivre de grand luxe. (Château & Hôtel Collection)
L’Hôtel**** compte un total de 87 chambres et
suites réparties entre le Château, les Dépendances et le
Relais. Nous avons logé au Château dans l’une des 25
chambres, et décorées de mobilier ancien, offrant une vue
superbe sur la cour du château, les jardins et le golf.
À quelques mètres du Château, les Dépendances
offrent 11 junior-suites et 11 chambres standard pouvant
former avec les junior-suites des appartements pour les
familles. Dernier arrivé, le Relais, ouvert en mai 2008, est
construit en matériaux traditionnels et régionaux, inspiré
des séchoirs à tabac. Il se compose de 40 chambres offrant
de magnifiques vues sur le golf, la vallée et le parc du château.
Point de départ idéal pour un séjour découverte au
cœur des plus beaux vignobles de Dordogne-Périgord, sur
les routes des vins de Bergerac, Duras et Monbazillac. Le
Château des Vigiers possède un domaine viticole de 16,5 ha
(Bergerac) dont vous vous régalerez avec le Maître des
Saisons, Didier Casaguana dans le restaurant gastronomique du château : Les Fresques (3 fourchettes rouges
Michelin 2012)
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La terrasse de la Brasserie

Le golf des Vigiers
Est un ensemble de 27 trous
créés par Donald Steel sur 150
hectares de pruniers, de chênes,
de bouleaux et de vignes, bordant
complètement le Château, le lac,
le Relais ainsi que le Clubhouse et
le Caddy-house situés au départ
des trois boucles.
Il est classé 6ème au palmarès 2012 des plus beaux golfresort de France (Fairways Magazine)

Le parcours du Lac (1992)
Les 9 trous par 35 de 2.937 m du parcours
du Lac sont les plus beaux des trois boucles car ils
comportent le fameux « trou signature », le 9 par
4, dogleg gauche dont le départ est en haut de la
colline pour finir sur un petit green en contrebas
du Château, bordant l’immense lac sur la gauche.
L’ensemble de ce parcours comprend des dévers,
des trous « blind » et de nombreux doglegs.

La Vallée (2008)
Ce 9 trous par 36 de 3112m mérite bien son nom! Doté de nombreux dévers, fairways étroits et petits greens, il est en outre très exposé
au vent. On y notera le trou 2 par 5 « trou de la mort » tout en OB et en
dévers, même le green ! Quant au 8 par 4, dogleg droit, il comporte une
mire pour les amateurs d’un drive «blind» et donne sur un green étroit
défendu par des bunkers.

Les Vignes (1991)
C’est un 9 trous par 36 de 3083 m. On y découvre un amusant trou
4 par 5, court, tout en descente, offrant une très jolie vue sur les coteaux
de Bordeaux-Ste-Foy (AOC) et sur le Château. Entièrement bordé de
centaines de pruniers, les auteurs de drives égarés se remonteront le
moral en les dégustant (en août) avant d’attaquer un green étroit doté
d’un bunker à gauche et d’OB dans le fond. Le trou 7 par 4 est faussement facile. On notera que les initiés auront plaisir à perdre leur balle
dans la chênaie à gauche afin de récolter cèpes et girolles avant de rentrer
les déguster à la maison… Quant au trou 9 par 4, le plus technique, il
comprend un ancien vivier sur la gauche pour se terminer, face au
château, sur un green à double plateau en hauteur bordant le superbe
pigeonnier (XVIIe)
Faut-il ajouter qu’après un tel effort, vous vous précipiterez sur la
terrasse de la Brasserie le Chai face au caddy-house pour profiter d’un
délicieux repas et d’une belle vue sur le Château et le golf, parce qu’après
tout qu’importe le birdie, avec les Vigiers vous avez la vie de château!

NEW !!!

Golf, côté école

Il est important de mentionner le petit parcours école de 6 trous par
20, les practices couverts et sur herbe, deux pitching greens avec bunkers
et enfin des chipping et putting greens ainsi qu’une Académie Blue
Green Gery Watine, où officiera le nouveau pro.

Packages
De nombreux packages hôtel/golf sont disponibles sur simple
demande. (reserve@vigiers.com) dont le Fortait Gourmet Golf et Bienêtre qui comprend une demi-pension avec golf illimité, soins de beauté et
accès libre à l’Espace Détente
Reportage SBN
Infos : www.dordogne-perigord-tourisme.fr
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