SALLES

DE REUNION

POUR VOS REUNIONS, FORMATIONS, SEMINAIRES…

LA DOGNE
60 m²
Maximum 45 personnes

FENELON
50 m²
Maximum 30 personnes

GABRIEL TARDE
50 m²
Maximum 40 personnes

LA HALLE
50 m²
Maximum 30 personnes

EUGENE LEROY
60 m²
Maximum 40 personnes

SALIGNAC
150 m²
Maximum 100 personnes

MONBAZILLAC
15 m²
Maximum 10 personnes

LA DOR
(salle informatique)
30 m²
Maximum 15 personnes

Toutes nos salles, sont équipées de
tableau blanc ou de paper board.
Nous pouvons vous proposer en
supplément un rétroprojecteur, un
vidéoprojecteur, la connexion wifi et
la sonorisation.
Veuillez nous consulter pour les
tarifs.

AU CŒUR DU PERIGORD ET DE SITES PRESTIGIEUX :
SARLAT, LASCAUX, CASTELNAUD… PREHISTOIRE ET
MOYEN AGE DANS UN PAYS OU LA GASTRONOMIE
EST REINE !

NOTRE

CENTRE

Au cœur d'un village paisible de 1000 habitants, le CIS
accueille des groupes de tous âges venus découvrir le
Périgord. Vous viendrez pour vous détendre et découvrir
notre belle région.

NOTRE

REGION

Le Périgord Noir est riche de
sites

préhistoriques

et

médiévaux. Descendre en canoë
ou

en

gabarre

la

rivière

Une équipe dynamique vous attend : motivée pour vous

Dordogne, c'est découvrir les

accueillir, elle connaît la région, la culture et la

châteaux prestigieux du Moyen

gastronomie du pays ! Disponible également pour vous

Age perchés sur des rocs et

aider à préparer votre séjour : programmes découverte,

dominant

randonnées, séjours linguistiques et cours de langues,

baignades,

regroupement pour réunion de famille. A vous de choisir

traces

laissées

vos activités ! Chaque séjour est unique et totalement

depuis

toujours.

construit sur mesure en fonction de vos attentes.

gastronomie locale réputée. Le

Le centre, au cœur du village dispose de tous les services
de proximité : cafés, restaurants, petits commerces,

la

rivière.

Visites,

découverte
par

des

l'homme

Ajoutons

la

Périgord Noir ? Un pays de
cocagne où il fait si bon vivre !

médecins… Et en saison, le marché de produits du terroir
sur la place du village chaque mardi matin et vendredi
soir.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
Ethic Etapes - Centre International
de Séjour du Périgord Noir
Avenue de la Dordogne
24590 Salignac Eyvigues – France
TEL +33 (0)5 53 31 31 91
FAX +33 (0)5 53 31 31 99
MAIL mfv1@wanadoo.fr
SITE INTERNET www.cisperigord.com

