
 
 

 CORREZE  

 
 
 

Située dans la vallée de la Dordogne, la cité médiévale de 
Beaulieu est le point de départ idéal vers de nombreuses 
excursions : Collonges la Rouge, Curemonte, Turenne, 
Carennac….. Classés parmi les plus beaux villages de France mais 
aussi excursions vers Rocamadour, le Gouffre de Padirac…Sur 
place vous profiterez de la richesse de son patrimoine, des plaisirs 
de l’eau et de la nature (sentiers de randonnées, canoës, 
pêche…), des animations culturelles et festives (marchés de 
producteurs de pays, visites guidées, musées et châteaux….. 
 

CADRE DE VIE 
La résidence se compose de 40 gîtes de 
plain-pied et 25 gîtes sur pilotis construits 
dans les arbres. Elle est située à 300 m du 
bourg sur une presqu’île verdoyante au 
bord de la Dordogne. 
 
Dans tous les gîtes : séjour avec TV écran 
plat, salle de douche et WC. Terrasse avec  
mobilier de jardin. 
 

3 pièces 5 personnes (env.31 m²) : 
couchages avec 1 lit double, 2 lits 

simples et 1 lit gigogne 1 personne dans le 
séjour/cuisine, coin cuisine équipé (2 plaques 
chauffantes, micro-ondes, frigo top et cafetière). 
3 pièces 6 personnes sur pilotis (env.35 m²) : 
couchages avec 1 lit double, une chambre avec  
2 lits superposés, une banquette lit gigogne 2 pers 
dans le séjour/cuisine, coin cuisine équipé  
(2 plaques chauffantes, lave-vaisselle, micro-ondes, 
réfrigérateur avec congélateur et cafetière). 
 

SERVICES 
Draps et linge de toilette non fournis. Draps 7 € par personne ; linge de toilette 5 € par 
personne. Draps et linge de toilette 10 € par personne. Ménage fin de séjour (hors coin 
cuisine) 45 € - à réserver avant le départ. Lit bébé 12 €/semaine ; kit bébé (lit + chaise 
haute + baignoire) 20 €/semaine (sur demande et selon disponibilité).  
Animaux admis (hors juillet & août) : 50 €/séjour (1 seul par hébergement). 
 

A votre disposition : parking extérieur, wifi gratuit à l'accueil. Barbecue collectif à 
disposition. Buanderie (payante). Bar-snack en juillet & août. 
Sur place : salle de loisirs (baby-foot et billard payants), coin lecture, espace TV (grand 
écran), tennis de table, terrains de sports, pétanque.  
Soirées animées en juillet & août. 
 

Pour les enfants 
Club enfants (4/12 ans) du 08/07 au 30/08/19 à la journée, du lundi au vendredi.  
Aux vacances de Pâques et la Toussaint, à la demi-journée. Minimum 5 enfants inscrits. 
 

A 300 m, piscine extérieure chauffée 
gratuite et surveillée avec bassin 
enfants et toboggan à partir de 6 ans        
(ouverte en juillet-août).  
 

A proximité : excursions, randonnées, découverte du patrimoine, VTT, initiation au 
canoé, balades en gabarre, tir à l’arc, escalade…  
 

ACCES 
Itinéraire route : A20 Paris/Toulouse (Paris 540km, Limoges 140km, Toulouse 
220km, Souillac 45km), A89 Clermont/Bordeaux ; section A71/St-Germain-les-
Vergnes (156km), Brive Nord/Terrasson (11km), Thenon/Libourne (140km), 
D1089 Clermont/ Bordeaux, D940 Tulle/Figeac, N120 Tulle/Aurillac.  
Train : Gare SNCF de Brive (40km).  


