
Château
24360 VARAIGNES

tél. : 05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org

www.cpie-perigordlimousin.org

CPIE du Périgord-Limousin
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CEDP
Centre d’Etude et de Découverte du Patrimoine
association reconnue d’intérêt général

Village et château 
de VARAIGNES 

en 
PERIGORD 

VERT

SéminaireS
réunionS
réceptionS

PERIGORD-LIMOUSIN

Tarifs
Location grande salle du château sur devis
Location petite salle du château sur devis
Location salle des fête   de 100 à 220€
Location petites salles   sur devis
Hébergement en gîte collectif   19€50/nuit
(linge de toilette non fourni)
Café d’accueil/Pause gourmande 2€/p.
Déjeuner/dîner   de 15 à 30€/p.
Visite animée    8€/p.

Varaignes est à :
30 km d’Angoulême (SNCF/TGV)
60 km de Périgueux (SNCF)
80 km de Limoges (SNCF)
150 km de Bordeaux et de Poitiers 
(SNCF/TGV)

au coeur du Parc naturel régional



   configuration en U : 30 personnes
   configuration par tablées : 70 personnes
   configuration conférence : 80 personnes
   configuration debout : 100 personnes

   configuration par tablées : 30 personnes
   configuration debout : 30 personnes

Le château et le village de Varaignes offrent, au coeur du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin, et à la croisée des trois anciennes régions Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes, des salles modulables pour vos réunions, séminaires, assemblées 
générales ou réceptions et propose un service de restauration et des animations pour 
les moments de détente. Dans le village, trois gîtes collectifs et des gîtes individuels sont 
à votre disposition.

   configuration en U : 45 personnes
   configuration par tablées : 120 personnes
   configuration conférence : 140 personnes
   configuration debout : 300 personnes

Equipements :  écran   paperboard
  sonorisation  photocopieur
  vidéoprojecteur  wifi
  téléviseur

La salle des fêtes 
située à moins de 100 m du château et 
équipée d’un coin bar et d’une cuisine 
(174 m2)

+ six salles de réunion pour petits groupes (de 15 à 30 p.)

+ mise à disposition gratuite de la halle du village 
(possibilité de la fermer par des rideaux)

La grande salle du château
située dans le corps de bâtiment 
Renaissance et équipée d’une cheminée 
fonctionnelle (69 m2)

Location de salles

La petite salle du château
attenante à la grande salle et à la cuisine 
(35 m2)



   19 places (5 chambres)
   3 salles d’eau avec douches et 4 WC

   38 places (9 chambres)
   7 salles d’eau avec douches et WC
   avec accès handicapés

   11 places (3 chambres + 1 tisanerie)
   1 salle d’eau avec douche et WC avec accès  
   handicapés (rdc)
   1 salle d’eau + 1 douche + 1 WC (1er étage)
   1 kitchenette + TV

Hébergement
Possibilité d’hébergement en gîtes collectifs dans le village de Varaignes. Tous les gîtes 
sont situés à moins de 100 m des salles de réunion et du château.

Le gîte école 
(19 couchages)

Le gîte château 
(38 couchages)

Le gîte annexe 
(11 couchages)

Cuisine collective équipée
à votre disposition

ou
service de restauration 
à base de produits locaux ou bio !

café d’accueil
pause gourmande
déjeuner/dîner
buffet

Pour vos moments de détente
Autour et dans le village de Varaignes, vous pourrez partir à la découverte de l’histoire 
industrielle du Périgord Vert (textile, forges), de sa biodiversité agricole (fruits et truffe) ou 
faire un voyage dans le temps vers la préhistoire. Visites animées assurées par le CPIE du 
Périgord-Limousin
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Lud’eau Vive : l’eau sous toutes ses form
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