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CRÉONS ENSEMBLE 
DES ÉVÉNEMENTS 

INOUBLIABLES



UN LIEU 
D’EXCEPTION 

ET UNE 
EXPERTISE À 

VOTRE SERVICE



Atypique et contemporaine à la fois, 
l’architecture de Lascaux IV vous séduira à 
coup sûr ! Connectés & adaptables, 8 500m² 
d’espace s’offrent à vous pour toutes sortes 

d’évènements : d’une simple réunion à 
l’organisation d’un évènement de 

grande envergure.

Notre leitmotiv est de créer un événement sur-mesure 
à la hauteur de vos attentes et qui marquera vos esprits 

et ceux de vos collaborateurs ou vos clients. Nous 
mettons à votre disposition notre expérience pour faire 

de vos événements en plein cœur du Périgord un moment 
mémorable et d’exception : entre culture, architecture, art 
et innovation. N’hésitez pas à prendre contact avec notre 

service « Séminaires & Évènementiels ».  

A vos côtés du début jusqu’à la fin, nous serons présents, 
à chaque moment, pour vous apporter des conseils 
personnalisés et orchestrer au mieux votre projet.

Notre site est labellisé Tourisme et Handicap afin de 
permettre l’accueil optimal de tous les publics. 

Le label a été attribué au site en 2019. 

Lascaux s’engage en ayant obtenu avec succès 
le label NF environnement en 2022.

Intégrer le développement durable au cœur de notre 
activité touristique constitue un enjeu fondamental. 
Afin de marquer fortement cet engagement, nous 

sommes certifiés NF Environnement, site de 
visite. Nous vous proposons donc de construire 

ensemble votre évènement dans le respect de notre 
territoire et en favorisant les circuits courts, les 

producteurs de pays, afin d’intégrer les enjeux liés 
au développement durable.



Illustration Catherine Gout

Salle immersion

Faille

Salles de réunion

Hall

Galerie de l’imaginaire

Salle de conférence

Restaurant

Le parvis

Le belvédère

NOS ESPACES PRIVATISABLES



LASCAUX IV 
Centre International de l’Art Pariétal

Lascaux IV est un site exceptionnel, chef-d’œuvre de l’humanité : la reproduction parfaite 
de la grotte sera source d’émerveillement pour toutes et tous. Mais, c’est aussi un bâtiment 
hors norme où la modernité des espaces répondra à tous vos besoins : numérique, salles de 
conférences, auditorium, restauration …. Lascaux s’impose et s’adapte à vos évènements 

d’exception, séminaires, soirées d’entreprises, journées de travail ou de team-building. 
 

En complément des espaces de conférences, le site propose également différentes visites 
guidées, des moments de cohésion d’équipe sous forme de jeu de piste, de chasse au trésor, 
d’ateliers participatifs adaptables à la taille de votre groupe et à votre timing ou encore des 

animations lors de vos repas ou cocktails. 



De par sa luminosité naturelle et sa spaciosité, 
ce hall offre un environnement propice au 
partage, à l’échange et aux moments conviviaux. 
Adaptable, son cadre est idéal pour réceptionner 
tous types de manifestations. 

Ce lieu permet de mettre en scène tous 
vos évènements : projections, expositions, 
concerts, conférences, réceptions format assis 
ou debout…. Un environnement adapté à tous 
vos projets qui s’ouvre sur l’ensemble de nos 
espaces.

CAPACITÉ D’ACCUEIL ASSIS : 250

CAPACITÉ D’ACCUEIL DEBOUT : 300

SUPERFICIE :  250 M2

DIMENSIONS MAXIMUM : 44*10 M

ÉQUIPEMENTS :  

WiFi • Climatisation • Accés PMR • Lumière du jour

LE HALL COCKTAILS

SÉMINAIRES

PROJECTION DE VIDÉOS - LOGOS

CONCERTS

CONFÉRENCES

RÉCEPTIONS



LA
FAILLE

Au cœur de Lascaux IV, vous serez séduits par 
l’architecture de la faille. La singularité des 
parois et la luminosité naturelle s’entremêlent 
créant ainsi une atmosphère unique.

Lieu incontournable, la faille vous fera vivre un 
moment hors du temps.

CAPACITÉ D’ACCUEIL ASSIS : 280

CAPACITÉ D’ACCUEIL DEBOUT : 500

SUPERFICIE :  384 M2

DIMENSIONS MAXIMUM : 85*7.5 M

ÉQUIPEMENTS : 

WiFi • Climatisation • Accés PMR • Lumière du jour

COCKTAILS

DÎNERS AVEC OU SANS AMBIANCE MUSICALE

PROJECTIONS DE VIDÉOS - LOGOS

ATELIERS PARTICIPATIFS PERSONNALISÉS

RÉCEPTIONS



LA GALERIE 
DE L’IMAGINAIRE

La galerie de l’imaginaire est un espace où 
se mêle un univers à la fois artistique et 
architectural. Sa scénographie contemporaine 
composée de 90 écrans lumineux d’œuvres et 
d’images artistiques est parfaite si vous cherchez 
un lieu atypique et insolite pour vos événements. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL ASSIS : 25

CAPACITÉ D’ACCUEIL DEBOUT : 30

SUPERFICIE :  169 M2

DIMENSIONS MAXIMUM : 12.6*16.6 M

ÉQUIPEMENTS : 

WiFi • Climatisation • Accés PMR

COCKTAILS ET DÎNERS SUR-MESURE

ATELIERS PARTICIPATIFS 



SALLE DE 
CONFÉRENCE

Au cœur de cette architecture contemporaine, 
vous trouverez notre salle de conférence. 
Moderne, connectée et équipée, elle s’adapte 
autant à des conventions qu’à des conférences 
ou des séminaires. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL ASSIS : 124

SUPERFICIE :  309 M2

DIMENSIONS MAXIMUM : 17.82*12.76 M

ÉQUIPEMENTS : 

WiFi • Climatisation • Accés PMR

CONVENTIONS

CONFÉRENCES

SÉMINAIRES



SALLE DES OCRES
66 M2

SALLE MANGANÈSE
38 M2

SALLE HÉMATITE  
44 M2

CAPACITÉ D’ACCUEIL ASSIS :  
20

CAPACITÉ D’ACCUEIL DEBOUT :  
Non

ÉQUIPEMENTS :  
Vidéo Projecteur
Mur de diffusion
WiFi
Climatisation

Fonctionnelles, équipées et lumineuses, 
nos salles de réunion disposent de toutes 
les prestations nécessaires à la réussite 
de votre journée de travail. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL ASSIS :  
50

CAPACITÉ D’ACCUEIL DEBOUT :  
40

ÉQUIPEMENTS :  
Vidéo Projecteur
Mur de diffusion
WiFi
Climatisation
Lumière du jour

CAPACITÉ D’ACCUEIL ASSIS :  
20

CAPACITÉ D’ACCUEIL DEBOUT :  
20

ÉQUIPEMENTS :  
Vidéo Projecteur
Mur de diffusion
WiFi
Climatisation
Lumière du jour

SALLE 
DES 
OCRES

SALLE 
MANGANÈSE 

SALLE 
HÉMATITE

CONVENTIONS

CONFÉRENCES

SÉMINAIRES

SALLES DE SOUS-COMMISSIONS



LE SALLE 
IMMERSION

Innovante et unique en son genre, la salle Immersion 
vous proposera une réelle expérience spatio-
temporelle ! 

Cette salle immersive est un espace qui va vous 
surprendre : imaginez-vous dîner ou bien en 
conférence au cœur de la grotte, entourés des grands 
aurochs et des chevaux ! La salle est modulable en 
fonction de vos attentes et besoins (dîner d’exception, 
arbre de Noël, conférence...). La garantie d’un moment 
d’exception et magique. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL CONFÉRENCE : 200

CAPACITÉ D’ACCUEIL DEBOUT : 200

CAPACITÉ REPAS ASSIS : 160

SUPERFICIE :  200 M2

ÉQUIPEMENTS :  

Vidéo projecteur • Mur de diffusion • Sonorisation • WiFi

Climatisation • Accés PMR

CONVENTIONS

CONFÉRENCES

SÉMINAIRES

ATELIERS

COCKTAILS

DÎNERS 

RÉCEPTIONS



Appuyez-vous sur notre 
connaissance de la Dordogne 

et de ses environs…  
Nous nous ferons un plaisir 

d’imaginer pour vous les plus 
beaux événements !

Licence agence de voyage : numéro Atout France IMO24130002

Credits photos : Dan Courtice, Manu Allicot, Tout le Monde Vidéo, 
Shutterstock, Déclic&Décolle, Philippe Rol

Document non contractuel

En voiture
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

La Semitour Périgord

Pour donner une dimension exceptionnelle et originale 
à vos événements professionnels, la Semitour 

Périgord, première entreprise touristique de Dordogne 
(spécialisée notamment dans le MICE), vous propose 
des sites d’exception au cœur du Périgord (Lascaux 
IV, Parc du Thot, châteaux de Biron et de Bourdeilles, 
base de loisirs et d’hébergement de Rouffiac...), pour 

l’organisation de vos événements d’entreprise. 

www.semitour.com

Lascaux IV

Parc du Thot

Château de Biron 

Château de Bourdeilles

Base de loisirs et d’hébergement 
de Rouffiac 
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