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 Thème : « la Seconde Guerre Mondiale »

Nos tarifs comprennent toujours :
• Les visites guidées et les droits d’entrée 
 dans les sites annoncés au programme. 
• 1⁄4 de vin par personne et le café lors 
 des repas mentionnés au programme.
• La gratuité pour le conducteur.
• L’hébergement quand il s’agit de séjours.

Ils ne comprennent pas :
• Le transport.
• Les dépenses à caractère personnel.
• L’assurance annulation.

Les prix donnés dans cette brochure sont des prix nets par personne.
• Les menus sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.
• Le dimanche et les jours fériés, certaines prestations peuvent être majorées
• Pour le bon déroulement des prestations, certains sites fixent un effectif maximum par 
groupe. Si besoin, votre groupe peut être amené à se diviser sur 2 visites en alternance.
Les photos de cette brochure sont non contractuelles.

Réserver : 05 55 79 72 45
reservationtourisme@cdt87.com

Julie et Sophie  sont à votre disposition pour organiser vos 
journées et séjours. Et toujours avec le sourire !

Et pour vos séjours découverte :
- un accueil personnalisé,
- un cadeau de bienvenue,
- un moment de convivialité autour d’un apéritif d’accueil,

N’hésitez plus, Haute-Vienne Tourisme s’occupe de tout !
Au plaisir de vous accueillir en Haute-Vienne !

Bienvenue en Haute-Vienne !
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À partir de

37 € TTC

par personne

• 10h00 : empruntez le Petit Train pour la traversée sans fatigue du pont, direction l’île de Vassivière. 

• 10h30 : visite commentée du Jardin des Simples, situé au cœur de l’île de Vassivière avec 
une vue exceptionnelle sur le Lac. Ce jardin présente les différentes fonctions des plantes : 
rituelles, médicinales, cosmétiques ou aromatiques… Avec un espace dédié aux femmes et à 
l’utilisation des plantes au quotidien. Ce jardin bio est entretenu pas des bénévoles passionnés 
qui seront vos guides. A la fin de la visite, dégustation de produits à base de plantes.

• 14h30 : visite commentée du Bois des Sculptures composé d’une soixantaine d’œuvres 
et découverte de l’exposition temporaire d’art contemporain dans le bâtiment du Centre 
International d’Art et du Paysage imaginé par les architectes Aldo Rossi et Xavier Fabre. 
Une visite unique dans un cadre exceptionnel. 

• 16h30 : temps libre. Profitez-en pour flâner au bord du Lac ou pour découvrir les petites 
merveilles de la P’tite boutique de l’île.

• 17h00 : reprise du Petit Train pour la traversée du pont.

• 10h30 : visite théâtralisée de l’Espace Suzanne Valadon : votre guide Sylvie 
vous fera voyager de Bessines à Paris, du Limousin à Montmartre en évoquant 
la vie de cette peintre charismatique qui a côtoyé Toulouse-Lautrec et Utrillo. 

• 11h30 : Découverte de Bessines-sur-Gartempe et de son patrimoine.

• 15h00 : Visite-découverte de la maison Fedon, apiculteurs depuis 
1960. Thierry et Svetlana vous accueillent au cœur des ruches pour une 
découverte du métier d’apiculteur. De la reproduction de reines à la récolte, 
votre pot de miel n’aura désormais plus aucun secret pour vous. A la fin 
de votre visite, dégustation commentée des différents miels. Boutique 
sur place

(Visite saisonnière accessible les vendredis à 15h de mi-juin à fin juillet et 
début septembre.)

1 journée

1 journée

À partir de

31 € TTC

par personne

Du miel au pays
de Suzanne Valadon !

Découverte insolite
de l’île de Vassivière !

- Déjeuner dans un restaurant 

de cuisine des produits frais. 

Dégustez le pain cuit au four à 

quelques pas de là…

Exemple de menu :

- Croustillant pommes - 

boudin noir, chiffonnade de saison.

- Bœuf limousin braisé au vin rouge, 

gratin de pommes-de-terre en croûte.

- Moelleux amande citron myrtilles.

 - Déjeuner dans un restaurant 

de Bessines-sur-Gartempe qui 

valorise les produits du terroir.

Exemple de menu :

- Tartine limousine au chèvre 

de Châteauponsac.

- Joues de boeuf limousin 

au vin corrézien.

- Charlotte à la crème de marrons 

et pommes poêlées.

Lac de
Vassivière

Limoges

Limoges

Bessines
sur

Gartempe

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

33 € TTC

par personne

• 10h30 : découverte de la ferme de Sargnat à Saint-Martin-le-
Vieux. Jean-Marc et Claudine, vous accueillent sur leur exploitation 
pour vous faire découvrir leurs élevages de vaches limousines, 
de porcs fermiers et de volailles. Une vraie passion ! Anthony, le 
cuisinier de l’équipe vous fera déguster les produits de la ferme. 
Vente au détail possible sur place.

• 14h30 : visite commentée du château de Losmonerie et de 
ses jardins. Visite commentée du château et de ses jardins, dont 
le savoureux jardin framboises : deux kilomètres de framboisiers, 
plus de cent variétés (la plus grande collection française), de mi-juin 
à octobre. Visite de l’intérieur : tapisseries d’Aubusson et mobilier 
classés Monuments Historiques. Site exceptionnel sur la Vienne et 
jardin sauvage.

• 10h00 : les thermes de Cassinomagus figurent parmi les monuments antiques les mieux 
conservés d’Europe ! Venez découvrir ou redécouvrir ce site exceptionnel. Cassinomagus, nom 
antique de Chassenon, est aujourd’hui un parc archéologique à visiter en famille : visite guidée des 
thermes,  nouveau film de reconstitution «Thermae Cassinomagus, une journée aux thermes ». 
Des évènements et animations vous font revivre l’histoire du site.

• 14h30 : découverte de Rochechouart, visite guidée par l’Office de Tourisme de la partie 
historique : le bourg piétonnier, l’église et ses fresques, les abords du château.

• 16h30 : visite guidée au Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne, Château de  
Rochechouart : elle comprend un parcours à travers le château et son histoire dans les salles 
historiques récemment ouvertes au public, la Galerie d’Hercule et la Salle des Chasses, ornées 
de fresques du XVIe siècle ainsi qu’une visite des expositions temporaires d’art contemporains.

Ou visite commentée du Musée du Chanvre et de la Ganterie à Cognac-la-forêt. A la fin 
de la visite dégustation de produit à base de chanvre.

1 journée

1 journée

À partir de

37 € TTC

par personne
(base 30 personnes)

Rochechouart 
et Cassinomagus !

Journée gourmande
en Val de Vienne

- Déjeuner au Relais des Tuileries 

à Séreilhac.

Exemple de menu :

- Salade de terroir à l’œuf poché.

Joues de porcelet cuites au vin rouge, 

façon bourguignon.

- Cœur glacé à la fraise, gratin de fruits 

en sabayon.

Limoges

Aixe-sur-Vienne

- Déjeuner à Rochechouart.

Exemple de menu :

- Kir et ses amuses bouches

Terrine de cochon 

« Cul Noir » 

pommes / châtaignes

Fricassée de poulet forestière

Croustade de pommes 

miel-framboise

Limoges

Rochechouart

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

34 € TTC

par personne

• 10h30 : visite commentée de la Gare des Bénédictins, une des plus belles gares 
de France : le bâtiment Art Déco et sa coupole en cuivre, les vitraux de F. Chigot et le 
campanile de 60 m de haut (1h00). 
• 14h00 : visite commentée de la Manufacture de porcelaine Bernardaud : la 
manufacture construite en 1863 ouvre ses portes au public et vous invite à une visite d’un 
nouveau style. Le circuit vous présente en détail les différentes étapes à la fabrication, de la 
matière première au produit fini. Boutique et magasin d’usine sur place.
Ou visite guidée du Four des Casseaux : ce four classé monument historique est le dernier 
des 135 fours ronds à porcelaine fonctionnant à Limoges il y a un siècle ; pour comprendre la 
fabrication de la porcelaine et la vie des ouvriers au siècle dernier. Magasin d’usine sur place.

• 16h00 : visite commentée d’une distillerie artisanale qui fabrique dans la tradition 
limousine des apéritifs et des liqueurs régionales. Dégustation et vente sur place.

• 10h00 : pour pérenniser la mémoire du crime du 10 Juin 1944, le village martyr 
d’Oradour-sur-Glane est conservé en l’état depuis ce jour. Pour comprendre 
les raisons et le déroulement de ce drame, le Centre de la Mémoire a été créé. 
Visite guidée du Centre de la mémoire : exposition permanente qui raconte 
l’événement dramatique, en l’inscrivant dans le contexte historique du nazisme, 
de la Deuxième Guerre Mondiale et de l’Occupation. Espace librairie. Visite libre 
des ruines du village martyr. 

• 15h00 : visite de Limoges en petit train touristique sonorisé : découvrez les 
principaux monuments de la ville sans fatigue. (Capacité maximum 60 places). 

• 16h15 : visite commentée d’une distillerie artisanale qui fabrique dans 
la tradition limousine des apéritifs et des liqueurs régionales. Dégustation et 
vente sur place. 

1 journée

1 journée

À partir de

38 € TTC

par personne

Oradour-sur-Glane
et Limoges

Bienvenue à
Limoges ! 

- Déjeuner dans un restaurant 

de cuisine française.

Exemple de menu :

- Terrine maison 

aux foies de volailles.

- Brochette de bœuf 

limousin, sauce aux poivres.

- Chou chantilly du Versailles.

- Déjeuner à 

Oradour-sur-Glane.

Exemple de menu :

- Tartine limousine.

- Joue de bœuf 

à la vigneronne. 

- Fromage frais 

aux herbes.

- Tarte aux fruits de saison.

Limoges

Limoges

Oradour-
sur-Glane

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 

6



À partir de

35,50 € TTC

par personne

• 10h00 : visite commentée du village de Montrol-Sénard par un guide de 
l’Office de Tourisme du Haut-Limousin. Ici, se mêlent une évocation rurale de la 
vie passée (la ferme, le fournil, le lavoir, l’école, le toit à cochon, le four à pain, le 
bûcher) et de la vie actuelle. Ou visite commentée de Mortemart, une cité de 
caractère classée parmi « les Plus Beaux Villages de France ». Vous admirerez un 
ensemble architectural des plus harmonieux : le château, les 3 couvents, la place 
royale avec sa jolie  halle. 

• 14h30 : appartenant à la famille des Monstiers Mérinville depuis près de 800 ans, 
le château du Fraisse est un bel exemple d’architecture Renaissance italienne. Un 
membre de la famille vous fera visiter cette demeure contenant de nombreux 
souvenirs liés à l’histoire de France ainsi que ses deux escaliers, un en colimaçon 
du 16e siècle et un majestueux d’époque Henri II. Goûter Limousin au château : les 
châtelains vous proposent une collation sucrée pour terminer votre visite. 

• 11h00 : visite de l’usine de lingerie fine « Allande » au Dorat : atelier de confection de lingerie 
fine haut de gamme, société leader sur le marché français de la vente directe. Magasin sur place. 
(capacité maximum de 25 personnes par groupe, possibilité de 2 groupes en alternance avec la 
boutique prévoir une arrivée pour 10h).

• 14h30 : visite guidée, avec un guide de l’Office de Tourisme de la cité médiévale labellisée 
« Petite Cité de Caractère ». Au choix, la collégiale du XIe et XIIe siècle avec sa belle architecture 
romane et sa crypte ou bien, une jolie balade dans un cœur de ville des plus agréables :  les 
remparts et la porte fortifiée, les maisons de caractère.

• 15h30 : découvrez la spécialité gourmande de la ville : le macaron du Dorat, délicieux petit 
gâteau à la poudre d’amande, croustillant à l’extérieur, fondant à l’intérieur, dont la recette (d’après 
la légende) a été ramenée d’Italie par Catherine de Médicis, épouse d’Henri II. Démonstration 
de la fabrication des macarons et dégustation des produits, boutique sur place (capacité 
maximum 20-25 personnes, possibilité de 2 groupes en alternance avec la visite de ville).

1 journée

1 journée

À partir de

30 € TTC

par personne

Le macaron du Dorat
et ses délices

Autour de nos
plus beaux villages

- Déjeuner dans un restaurant 

à Bellac.

Exemple de menu :

- Flan de courgette 

au chèvre frais. 

- Suprême de volaille 

à l’estragon. 

- Fraise melba.

- Déjeuner au Dorat.

Exemple de menu :

- Salade périgourdine.

- Papillote de canette 

et ses petits 

légumes.

- Assiette de 

fromages.

- Flognarde aux pommes 

du Limousin.

Le Dorat

Limoges

Limoges

Montrol
Sénard

Mortemart

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

33 € TTC

par personne

• 9h30 : Visite commentée de la Cité des Insectes : 
400 m2 d’exposition permanente à explorer : le cabinet 
de curiosités, les salles d’exposition de papillons, le 
vivarium, avec une dizaine d’espèces exotiques. Après 
la visite, dégustation des produits de la miellerie et 
boutique sur place.

• 14h00 : Croisière commentée sur le Lac de 
Vassivière : partez à La découverte des îles 
dont celle de Vassivière, l’histoire du lac et ses 
curiosités... le capitaine vous dira tout, depuis la 
création du lac en 1950. Ce voyage vous offrira des 
points de vue uniques au fil de l’eau. 

1 journée

1 journée

À partir de

39 € TTC

par personne

Croisière sur
le Lac de Vassivière

Saint-Léonard de Noblat,
cité médiévale gourmande

- Déjeuner dans un restaurant 

de Saint-Léonard de Noblat.

Exemple de menu :

- Mousseline de truite 

saumonée.

- Sauté de porc cul-noir, 

sauce moutarde violette.

- Fondant au chocolat 

« Aguarani ».

- Déjeuner au bord 

du Lac de Vassivière.

Exemple de menu :

- Feuilleté limousin sauce au porto.

- Pavé de merlu blanc, 

sauce citronnée.

- Fromages sur lit 

de salade.

- Charlotte aux fruits rouges 

et ses coulis.

St-Léonard
de

Noblat

Limoges

• 10h00 : visite guidée de la manufacture de porcelaine Carpenet : découvrez les différentes 
étapes de la fabrication, de la matière première au produit fini grâce au circuit aménagé dans 
l’usine. Boutique et magasin d’usine sur place.
Ou visite guidée du Moulin du Got : dans un site naturel de la haute vallée de la Vienne, ce moulin 
présente les évolutions techniques de la papeterie du Moyen-Âge à nos jours. Il abrite aujourd’hui 
un atelier de fabrication de papier chiffon et une imprimerie ancienne. (supplément de 5€ sur le 
prix de la journée).
• 14h00 : visite guidée de Saint-Léonard-de-Noblat : le plus beau clocher roman du Limousin, 
domine cette cité médiévale où les reliques de Saint-Léonard ont attiré les foules pendant des 
siècles. La collégiale est classée au titre des Chemins de Saint-Jacques, Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO. 

• 15h30 : présentation et dégustation des massepains de Saint-Léonard : vous découvrirez 
l’histoire et la fabrication de ces délicieux petits gâteaux à base d’amande. On dit qu’on les offrait  aux 
pèlerins de Saint-Jacques pour leur donner la force nécessaire à leur long voyage.

Lac de
Vassivière

Limoges

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

39 € TTC

par personne

• 10h00 : visite guidée du Château de Bonneval. Devenez le châtelain des lieux, le temps d’une visite. Depuis 1055, ce 
château riche en mobilier et tapisseries est toujours habité par la famille de Bonneval. 

• 11h30 : partez avec votre guide à la découverte du petit patrimoine de Coussac-Bonneval, le lavoir, la Lanterne des 
Morts, la place des Grechoux.  

• 14h15 : visite d’une entreprise de fabrication de madeleines : « Bijou » ou « Boule d’Or » étape après étape, vous saurez 
tout de la fameuse madeleine de Saint-Yrieix : préparation de la pâte, moulage, cuisson, conditionnement…Dégustation.

• 16h15 : visite commentée du site de Marcognac, lieu d’archéologie industrielle classé Monument Historique. La 
découverte du kaolin à Saint-Yrieix au XVIIIe siècle est à l’origine de l’essor de la porcelaine de Limoges et ici vous découvrirez 
l’histoire de « l’or blanc ».
Ou visite guidée de Saint-Yrieix-la -Perche : en suivant le cheminement du Couchou et le dédale des rues anciennes, la 
vieille ville s’offre à vous. Découvrez avec votre guide les incontournables de la cité arédienne : la Collégiale dont les origines 
remontent au VIe siècle, la tour du Plô : donjon quadrangulaire du XIIIe siècle, la Bible du XIIe siècle (sauf le jeudi) : manuscrit 
enluminé d’exception.

• 10h00 : visite commentée de l’Atelier-Musée de la Terre 
à Puycheny : cette ancienne tuilerie transformée en atelier-
musée, vous fera découvrir le travail de l’argile et la fabrication 
traditionnelle des tuiles. Démonstration des gestes du tuilier, 
visite de l’ancienne tuilerie et découverte des cabanes en bois des 
feuillardiers (artisan qui travaille le bois de châtaignier). Capacité : 
30 personnes par groupe.

• 14h00 : visite commentée et animée des ruines du Château 
de Lastours avec évocation du « chevalier au lion », héros de la 
première croisade. En suivant les pas du chevalier, vous serez 
témoin d’une histoire longue de 700 ans : le donjon de type 
roman, les fossés, les courtines, les tours... Un vrai voyage au 
Moyen-Âge.

1 journée

1 journée

À partir de

34 € TTC

par personne

Des Chevaliers
et des tuiliers

Saint-Yrieix,
terre de savoir-faire

- Déjeuner dans une 

ferme-auberge à Lastours.

Exemple de menu :

- Potage.

- Salade de gésiers.

- Rôti de boeuf.

- Assiette gourmande 

(fromages et desserts).

Limoges

Saint-
Yrieix

Coussac-
Bonneval

- Déjeuner à 

Coussac-Bonneval.

Exemple de menu :

- Terrine de légumes, coulis de 

tomate au basilic. 

- Rôti de veau sauce au Pineau. 

- Fondant aux pommes limousines 

et sa crème vanillée.

Rilhac Lastours

Limoges

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

32 € TTC

par personne

• 10h30 : présentation et visite de l’entreprise «la Ferme de 
Beauregard», exploitation familiale et producteurs de foie gras 
depuis 1977. Dégustation et boutique sur place. 
Ou visite commentée d’un élevage de vaches limousine.

• 15h00 : visite guidée de la Manufacture du Lys Royal à la Maison 
de la Porcelaine à Aixe-sur-Vienne. Après une présentation des 
techniques de fabrication de la porcelaine, vous pourrez arpenter 
les 1 000 m2 de ce temple de la porcelaine : parmi les 100 000 
articles empilés de la cave au grenier, c’est sûr vous trouverez 
votre bonheur !

1 journée

1 journée

À partir de

29 € TTC

par personne

Journée porcelaine
et foie gras !

Fruits gourmands,
crêpes et frivolités

- déjeuner dans la crêperie du verger

Exemple de menu :

- Kir à la mûre.

- Mousseline de pétoncles 

à la crème safranée

- Brochette de viandes limousines

 -Le gâteau le Tuilier

• 10h30 : Aux Vergers de l’Aumaillerie : présentation du site et des 
différentes productions… Et cueillette si vous le souhaitez ! Selon la saison 
pommes, poires, fraises, cerises, fruits rouges… et produits faits maison (jus de 
fruits, confiture…). De quoi faire le plein de vitamines ! A pied ou en « tractobus », 
vous rejoindrez votre guide dans les allées de plantations et on vous expliquera 
la façon dont on travaille ici : qu’est-ce que l’agriculture raisonnée, être éco-
responsable … Vous saurez tout sur la pomme, production emblématique du 
Limousin : découverte des espèces anciennes comme la Rubinette, la Clochard 
ou la Canada et des actuelles Golden, Jonagold ou Elstar selon la saison.

• 15h00 : découverte de l’atelier Madrigal bijoux. Sabine vous ouvre les portes 
de son atelier à la découverte du travail de dentelière de frivolité et de mosaïste 
de perles. Deux savoir-faire très prisés au 18 et 19e siècles. Vous découvrirez 
l’histoire et les étapes de création de ces bijoux.

- Déjeuner dans la crêperie du verger.

Exemple de menu :

- Apéritif maison à base de fruit, 

avec ou sans alcool.

- Galette de blé noir Limousine 

(boudin noir, pommes, oignons, emmental, 

salade) ou une autre galette à choisir dans la 

même gamme.

- Crêpe Tatin (pommes caramélisées, glace à la 

vanille, caramel au beurre salé, chantilly) ou une 

autre crêpe à choisir dans la même gamme.

Limoges

Le
Dorat

Tersannes

Limoges

Aixe-sur-Vienne

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

28 € TTC

par personne

1 journée

Journée aux
saveurs limousines

• 10h00 : visite commentée des Musée et Jardins Cécile Sabourdy. Au 
sein du Presbytère entièrement rénové, la collection naïve du musée révèle 
des artistes Limousins hors-norme : Cécile Sabourdy ou encore Robert 
Masduraud traduisent sur la toile une vision sensible de leur Limousin. 
Ce musée à taille humaine et à l’architecture remarquable promet une 
immersion dans le monde des Arts Singuliers. Tout autour du Musée, c’est 
un voyage sensoriel à travers la Ruralité passée et actuelle qui vous attend, 
grâce aux Jardins.

• 15h00 : visite commentée de l’Abbatiale de Solignac : en 652, le bon 
roi Dagobert permet à son trésorier Saint-Éloi de fonder son monastère. 
Ce sera le premier du Limousin autour duquel se développera Solignac 
et son abbatiale romane à file de coupoles. Unique en Limousin ! (1h30).

1 journée

À partir de

32 € TTC

par personne

Découverte de Solignac
et du musée et jardins
Cécile Sabourdy

- Déjeuner dans une ancienne 

gare rénovée et décorée avec 

humour et modernité. 

Cuisine locale de saison.

Exemple de menu :

- Médaillon de queue de bœuf, 

perles d’échalotes et salade à l’huile 

de noix (terrine maison).

- Sauté de veau forestier.

- Tiramisu châtaigne.

- Déjeuner dans 

un restaurant.

Exemple de menu :

- Tarte fine de 

boudin limousin.

- Filet Mignon 

de Cochon Fermier.

- Pain perdu Saint Eloi.

• 10h30 : découverte des charcuteries Andrieux à Saint-Mathieu : Depuis plus de 
60 ans, 3 générations se succèdent en conservant un savoir-faire traditionnel, gage de 
la qualité de leur produit. Présentation de l’entreprise par M. Andrieux et dégustation 
des produits emblématiques : jambon sec, saucisson … de quoi régaler vos papilles !

• 15h00 : visite commentée du Château de Brie. Vous serez accueillis par le comte 
et la comtesse qui vous raconteront tout de l’architecture, de l’histoire et des petites 
histoires de ce château familial. Découverte de plusieurs pièces meublées (salle à manger, 
bibliothèque, chambres…) et passage par le petit monde des automates. 

Ou visite commentée des Jardins de Liliane : Liliane vous accueille au coeur de son 
parc de 800m2 au bord de la rivière la Gorre. Depuis 1982, cette passionnée n’a cessé 
d’ajouter des essences d’arbres et de fleurs pour agrémenter son jardin pour le plus 
grand plaisir des visiteurs. Promenade bucolique en perspective ! Jardin portant le label 
« Jardin Remarquable ». 

Solignac

Limoges

Vicq

Limoges

Saint-Mathieu
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À partir de

40 € TTC

par personne

1 journée

1 journée

À partir de

27,50 € TTC

par personne

Eymoutiers
et Peyrat-le-Château

Journée dans
les Monts d’Ambazac

• 10h00 : visite commentée d’un élevage d’escargots : Jade vous invite 
à entrer dans son héliciculture à la découverte de ses gastéropodes qui 
n’auront bientôt plus de secret pour vous ! Après la visite, elle vous proposera 
une dégustation de produits à base d’escargots. Visite de Mai à Septembre 
en extérieur. 

• 14h30 : découverte, en compagnie de votre guide de la précieuse châsse 
reliquaire d’Ambazac faisant partie du Trésor de Grandmont. L’Ordre 
monastique de Grandmont, qui trouve son origine tout près d’Ambazac, 
rayonna en France mais aussi en Espagne et en Angleterre entre le XIIe et le 
XVIIIe siècle. Pour finir la journée une collation gourmande : découverte des 
produits du terroir.
Ou visite du Musée de la Minéralogie et de la Pétrographie à Ambazac : 
3 collections à découvrir.

- Déjeuner dans un restaurant.

Exemple de menu :

- Clafoutis boudin aux pommes 

et aux châtaignes, sauce crème 

ciboulette.

-  Rôti de bœuf et ses 

accompagnements. 

- Fromages de pays.

- Tarte fine feuilletée aux pommes du 

Limousin - sauce caramel.

Ambazac

Limoges

• 10h00 : visite guidée d’Eymoutiers avec un guide du Pays d’art et d’histoire 
Monts et Barrages : arpentez la cité historique des «Pelauds» (nom des habitants, en 
référence au passé d’activité de tannerie de la ville). Vous visiterez aussi la collégiale 
romane et gothique qui conserve 16 verrières du XVe siècle, l’un des ensembles de 
vitraux anciens les plus importants du Limousin. Vous pourrez admirer les détails à 
la jumelle pour ne rien perdre de la beauté de ces tableaux de lumière.

• 14h00 : départ pour Peyrat-le-Château en début d’après-midi et visite guidée 
du musée de la Résistance : cet espace muséographie présente un témoignage 
des anciens résistants de la région. Plusieurs salles évoquent la première Brigade 
de Marche Limousine des FTPF derrière la figure emblématique du « premier 
maquisard de France » : Georges Guingouin. La muséographie rassemble des dons 
inestimables des familles des maquisards (documents historiques officiels, armes, 
uniforme...). 

- Déjeuner dans un restaurant 

à Eymoutiers.

Exemple de menu :

- Terrine de canard au foie gras.

- Faux filet Label Rouge 

du Limousin, 

son gratin dauphinois 

et sa tomate provençale.

- Crème brûlée à la châtaigne sur 

son sablé à la noisette.

Eymoutiers

Limoges
Peyrat-le
Château

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

49 € TTC

par personne

• 10h30 : parcours acrobatique dans les arbres : le parc accrobranche vous 
propose un parcours en forêt avec 7 niveaux pour tous les aventuriers. Parcours 
variés : tyrolienne, pont suspendu, corde de tarzan… Evoluez en toute sécurité sous 
la surveillance de l’équipe du parc.

• 14h30 : visite accompagnée de Féériland à Veyrac : M. et Mme Jourdy vous 
accueillent et vous guident à travers leur parc, entièrement né de leur imagination. 
Il y a d’abord l’exposition de leurs 7 maquettes géantes animées et sonorisées 
imaginaires ou historiques : des châteaux forts à ceux de la Loire en passant par 
le Carnaval de Rio, le dépaysement sera total avant de découvrir l’ambiance 
exotique du jardin botanique aux 100 espèces (des plantes aquatiques à la forêt 
de bambous géants). Espace détente et gourmandise sur place avec le Saloon. 

Plusieurs activités possibles sur place.

1 journée

1 journée

À partir de

49 € TTC

par personne

Journée féérique !

Limoges Exotique !

- Déjeuner dans un restaurant 

en bords de Vienne.

Exemple de menu :

- Croustillant de chèvre chaud 

aux pommes.

- Longe de porc 

à la provençale 

et son gratin dauphinois. 

- Bavarois passion et coulis mangue. 

- Déjeuner à Limoges dans un restaurant 

thématique qui occupe une ancienne 

grange rénovée : comme à la campagne, 

vous serez séduit par la décoration à 

l’ambiance champêtre.

Exemple de menu :

- Assiette de  terrine.

- Mitonnée de Boeuf, écrasé de pomme de terre.

- Verrine de fromage blanc et son coulis 

de framboise.

• 10h00 : votre journée commencera par la découverte de 
l’Aquarium du Limousin, situé dans un cadre architectural unique 
en France: un ancien réservoir d’eau souterrain et voûté de la ville de 
Limoges. Vous pourrez y découvrir une des plus grandes présentations 
d’espèces en France.

En option : passez de l’autre côté du décor pour découvrir les coulisses 
de l’Aquarium (installation, nourrissage, nurserie, cuisine, laboratoire…)

• 14h00 : visite commentée par un soigneur du Parc Zoo du Reynou : 
organisé autour d’un château du XIXe siècle, le parc paysager vous offre 
un décor végétal unique aux couleurs changeantes au fil des saisons. 

Vous découvrirez une grande diversité d’animaux (600 animaux soit 130 
espèces) représentant les cinq continents. 

Limoges

Limoges
Veyrac

Le Vigen

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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Demi-journée

• 14h00 : visite commentée du Musée des Beaux-Arts de Limoges, installé dans l’ancien palais 
épiscopal classé Monument historique, au cœur de jardins en terrasses dominant la vallée de la Vienne. 
Rendez-vous dans la section des toiles d’Auguste Renoir, natif de Limoges pour une immersion au 
temps des Impressionnistes où vous croiserez également ses contemporains (Suzanne Valadon, 
Armand Guillaumin…) et d’autres artistes de la région de renommée internationale comme Suzanne 
Lalique-Haviland… 

• 15h30 : tour de Chant «Belle Epoque 
et Impressionnisme». Deux artistes vous 
proposent de replonger musicalement 
dans cette époque par la redécouverte des 
oeuvres musicales de Debussy, Liszt, Fauré 
ou Satie. On retrouvera aussi les grands 
succès populaires comme «  Fascination  », 
« la chanson de Solveig », « la complainte de 
la butte » ou « Frou-frou ». 

À partir de

28 € TTC

par personne
(base 50 personnes)

Limoges au temps
des Impressionnistes

Limoges

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

72 € TTC

par personne

Limoges…
Cabaret !

Limoges

Exemple de menu :

- Apéritif : kir.

- Salade du Maquis (Magret de canard, 

Gésiers de volaille,  Châtaignes). 

- Suprême de poulet fondant aux champignons 

et Gratin dauphinois.

- Assiette de gourmandises avec ou sans café.

• 11h30 : entrée au Cabaret Le Tapis Rouge ! 

La Revue du Tapis Rouge : sitôt le service du déjeuner terminé, le 
spectacle commence : danse et chansons en direct ! Des grands 
classiques du cabaret (le French Cancan, entre autres, bien sûr !) 
en passant par des succès de la chanson française et du music hall 
américain... les numéros s’enchaînent et on ne s’ennuie pas. Les 
danseuses changent de costumes à la vitesse de la lumière ainsi que la 
chanteuse qui mène la revue en compagnie de Rémi Pleindoux, le maître 
de cérémonie. 

Spectacle « La traversée d’Paris » : c’est une épopée rocambolesque 
en version music hall qui se passe dans les années 40.

Neuf artistes sur scène.

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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PRÉPAREZ VOS 
BALADES

ASSISTANT 
PERSONNEL

CALCULATEUR 
D'ITINÉRAIRE

www.randonnee-hautevienne.com

HAUTE-VIENNE :
Tous nos chemins mènent à vous !

Téléchargez l’appli

                       et profitez !

Haute-Vienne Tourisme
17 bis Bd Georges Périn
87000 Limoges

Tél : 05 55 79 04 04
www.tourisme-hautevienne.com
infotourisme@cdt87.com

de Limoges en Haute-VienneLesRoutes

Porcelaine

www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.com

14-15-LesRoutesDeLaPorcelaine copie.pdf   1   20/09/2018   14:59

ACCUEIL


ACCUEIL
11 rue François Chénieux�



www.oradour.org
0 555 430 430
renseignements

ORADOUR
COMPRENDRE

20km à l’ouest  
De Limoges

à mi-décembre
de début février
ouvert 7j/7

centre de la mémoire
ORADOUR-SUR-GLANE
village martyr

© CMOHaute-Vienne
département

Le petit Train
T O U R I S T I Q U E
de Limoges
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LE PETIT TRAIN 

 CIRCULE À PARTIR

  D'AVRIL

pour les individuels

GROUPES :

TOUTE L'ANNÉE

NOUS CONTACTER

sauf janv. et nov.

06 43 75 65 70

www.petittrainlimoges.fr



À partir de

40 € TTC

par personne

• 9h30 : arrivée à l’Aquapolis. Café d’accueil.

• 10h00 : mise à disposition d’une salle équipée pour votre réunion. 

• 14h30 : après-midi Team building : travaillez votre cohésion d’équipe 
lors d’un parcours mêlant défis physiques et jeux d’observation. Un coach 
personnel sera là pour vous guider !

Ou après-midi détente et relaxation : accès à la piscine et à son espace 
bien-être.

A la demande possibilité de prévoir des soins relaxants ou séance 
d’aquagym pour votre équipe.

Notre petit plus, mise à disposition d’un pack séminaire (sac, stylo, documentation touristique).

1 journée

1 journée

À partir de

51 € TTC

par personne

Journée cohésion et
détente à l’Aquapolis !

Journée séminaire au
Lac de Saint-Pardoux !

- Déjeuner au restaurant 

de Chabannes.

Exemple de menu :

- Salade de gésiers confits.

- Rôti de boeuf sauce au poivre, 

riz à l’espagnole.

- Fromage.

- Ivoire mangue passion.

• 9h30 : arrivée au site de Chabannes. 
Café d’accueil.

• 10h00 : mise à disposition d’une salle équipée 
pour votre réunion.

• 14h30 : promenade en vélo autour du Lac de 
Saint-Pardoux. Ressourcez-vous au cœur d’une 
nature sauvage et préservée.
Sur demande, possibilité de modifier l’activité sportive : 
tir à l’arc, parc acrobatique dans les arbres, canoë, 
randonnée, téléski nautique… (nouveauté 2019).

Notre petit plus, mise à disposition d’un pack 
séminaire (sac, stylo, documentation touristique).

Limoges

St-Pardoux

Limoges

- Déjeuner 

 au restaurant 

 de l’Aquapolis.

Exemple de menu :

- Salade de lentilles et lardons.

- Dos de cabillaud et petits légumes.

- Crumble.

18
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1 soirée

À partir de

108 € TTC par pers.
(base 30 personnes)

1 soirée

À partir de

62 € TTC par pers.
(base 30 personnes)

• 18h45 : accueil personnalisé au Musée National Adrien Dubouché à Limoges.

• 19h00 : découverte du Musée National Adrien Dubouché : ce musée entièrement rénové présente une 
collection exceptionnelle de porcelaine de Limoges. Présentation des techniques de fabrication.

• 20h00 : buffet dinatoire réalisé par le restaurant Le Cheverny au cœur du jardin d’hiver du musée.

Cocktail dinatoire au Champagne : 

Assortiment de canapés et d’amuse-bouches froids :
- 15 propositions gourmandes (mini club sandwich au saumon gravlax et crème double aux fines herbes, petits plats de noix 
de Saint-Jacques aux baies roses, toast de pain d’épices au foie gras de canard des Monts de Blond, cuillère de légumes de 
saison et agneau de notre région…).  
- Pièce montée à étages d’un assortiment de fromages, pain et fruits frais.
- Assortiment de petits gâteaux de soirée.

• 18h15 : accueil personnalisé au Musée des Beaux Arts de Limoges.

• 18h30 : découverte commentée du musée : visite de la collection d’émaux et de la galerie des peintres 
Impressionnistes : Suzanne Valadon, Auguste Renoir…

• 19h30 : cocktail dînatoire dans la galerie des vitraux. Buffet et service assuré par le Pont Saint-Etienne.

Cocktail dînatoire (boissons comprises) : 

Assortiment de canapés et d’amuses bouches froids :
- 11 propositions gourmandes (verrine de guacamole et coulis de piquillos. roulé de tapenade, 
courgette et tomate confites, bille de melon et sa pipette au porto, carpaccio de boeuf et sa vinaigrette 
thaï aux cacahuètes, roulé de fromage de chèvre frais et oignons confits, médaillon de foie gras,…).
- Assortiment d’amuse-bouches sucrés pour clore le repas.

Limoges

Votre soirée prestige…
… au Musée Adrien Dubouché

Votre soirée prestige…
… au Musée des Beaux-Arts

Limoges

19
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Equipe accueillante, bâtiments de caractère, larges espaces 
paysagers  : au Souffle Vert, tout est réuni pour travailler et se 
détendre dans un environnement privilégié. Nombreuses salles 
pour séances de travail en petit comité ou réunions plénières. 
Restauration traditionnelle et hébergement calme et confortable. 
Pour vos réunions, séminaires, congrès, formations…venez vous 
mettre au vert et donner du souffle à vos activités !

- A 45 mn de Limoges,
 1h d’Angoulême et Périgueux, 2h de Bordeaux et Poitiers

- Salles 10 à 200 personnes

- Salle de congrès 400 m² avec estrade, jusqu’à 300 personnes

Exemple de programme 2 jours 199 € TTC/personne

• Jour 1 :   
Arrivée en fin de matinée

• 12h00 : apéritif d’accueil et déjeuner
• 14h00 : travail en salle plénière équipée et/ou ateliers
• 19h00 : apéritif avec dégustation de produits régionaux
• 20h00 : dîner terroir
• 21h30 : soirée animée multi-jeux sur le thème « Défis entreprise »

• Jour 2 : 
• 7h30 : petit déjeuner
• 8h30 : matinée « Sports et Loisirs » (ex : initiation au quad sur circuit 
ou challenge vélo élecrique)

• 12 h 30 : déjeuner sous forme de buffet puis départ

- 50 chambres 

- Restaurant 200 couverts

- Salle de remise en forme, stand de tir à l’arc, terrains de sports, 
chemins de randonnées, base VTT, nombreux espaces de détente et 
d’activités sportives à proximité

- Wifi et parkings gratuits

À partir de

40 € TTC

par personne

1 journée

Votre séminaire
au cœur du PNR Périgord-Limousin

Limoges

Cussac
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Profiter du confort et du charme d’un bourg médiéval pour votre 
séminaire vous pensez que c’est impossible ?

Nous vous proposons une salle de réunion équipée (écran géant 
tactile, wifi, paperboard…) dans un espace coworking tout confort 
au coeur de la cité médiévale de Saint-Léonard de Noblat (30 
minutes de Limoges).

Au programme : réunions, découverte de la ville et de sa collégiale, 
visite en exclusivité des porcelaines Coquet, séjour dans des 
hébergements de charme au coeur de la cité médiévale, de bonnes 
tables, une activité teambuilding pour un séjour unique !  

• Jour 1 :   
Arrivée à Saint-Léonard de Noblat pour le déjeuner.
Dépôt de vos bagages dans vos hébergements : hôtel et chambres 
d’hôtes situés dans le centre de Saint-Léonard

Après-midi : 

• 14h00 : Séance de travail dans une salle équipée avec pause 
gourmande.

• 19h00 : apéritif de bienvenue et dîner dans un restaurant partenaire 
et nuitée.

Après le repas, découverte de nuit de la ville et de sa collégiale inscrite 
au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco au titre du chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle.

• Jour 2 :
Matin :

Petit-déjeuner servi dans vos hébergements.

• 9h00 : café d’accueil et reprise des séances de travail. 
Pause gourmande dans la matinée.

• 12h00 : déjeuner dans l’espace de coworking.

Après-midi : 

• 14h00 : une activité au choix : théâtre 
d’improvisation avec un intervenant 
professionnel ou randonnée accompagnée 
autour de Saint-Léonard de Noblat.

• 16h30 : visite exclusive des ateliers de 
fabrication de porcelaine J.L Coquet ou 
découverte du fameux massepain de 
Saint-Léonard de Noblat.
Un biscuit à base de blanc d’œufs et 
d’amandes.

À partir de

158 € TTC

par personne
en chambre single
(base 20 personnes)

2 jours / 1 nuit

Séjour séminaire
à Saint-Léonard de Noblat !

Limoges

Saint-
Léonard

de Noblat
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Vous êtes une entreprise, une association, un organisme national 
et vous avez besoin de vous réunir ? Limoges est la ville idéale pour 
vous retrouver : sa position centrale, son accès direct par le train 
l’avion ou l’autoroute … Et la possibilité de vous proposer des visites 
ou des activités qui agrémenteront votre séjour affaire   Voici un 
exemple de programme que nous pouvons vous proposer. Bien sûr 
nous sommes à votre disposition pour créer votre séminaire à la 
carte !  

• Jour 1 :   

Installation dans votre hôtel 3* 
à Limoges : le Campanile Limoges 
Centre Gare, un établissement 
neuf. L’Hôtel possède un très 
bel environnement moderne et 
chaleureux, situé dans le centre 
ville de Limoges, à 500 mètres à 
pied de la gare des Bénédictins 
et du cœur de ville, l’hôtel 
Campanile Limoges Centre gare 

dernière génération saura répondre à vos attentes avec ses 
105 chambres climatisées au décor soigné et contemporain réparties 
sur deux bâtiments et desservies par 3 ascenseurs.

La particularité : un magnifique jardin d’agrément de 750 m2, au coeur 
des bâtiments, ou l’on peut profiter d’un moment de détente au calme.

Accueil personnalisé et apéritif offert. 

Dîner au restaurant partenaire de l’hôtel, situé dans le même bâtiment : 
« la Boucherie » pour découvrir la viande limousine ou les spécialités qui 
vous feront plaisir.

• Jour 2 : 

Petit déjeuner. 

Puis séances de travail sur la journée dans l’un des espaces dédiés à 

votre réunion : l’hôtel possède un espace affaire de 200m2 situé au 

quatrième étage, muni de  toutes les commodités.

Deux pauses gourmandes vous seront servies sur la journée.  

Le bonus : une vaste terrasse pour prendre son café. On y a une vue 

imprenable sur la ville et sa célèbre gare .

Déjeuner au restaurant partenaire 

de l’hôtel, situé dans le même 

bâtiment : «  la Boucherie  » pour 

découvrir la viande limousine ou les 

spécialités qui vous feront plaisir.

Découverte haut de gamme : 

MAISON TURIN incarne l’amour 

du bon goût et de l’excellence 

à la française. Véritable coquetterie et socle d’un savoir-faire 

d’exception,cette distillerie-liquoristerie élabore entièrement à la main 

une gamme de spiritueux ultra-premium. Fournisseur de la gastronomie 

de prestige et hôtellerie de luxe en France comme à l’étranger, cette 

distillerie confidentielle ouvre très rarement ses portes. Bénéficiez du 

privilège absolu d’une visite-dégustation.

En option : nous pouvons vous proposer d’organiser des visites de 

la ville, des environs ou des activités (et pourquoi pas un shopping 

porcelaine, une dégustation de produits locaux, une activité de plein 

nature comme une randonnée accompagnée ou un géocaching ?) afin 

d’agrémenter votre séjour, nous consulter.

À partir de

179 € TTC

par personne

en hôtel 3*

2 jours / 1 nuit

Séjour séminaire
à Limoges

Limoges

22

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 



Vous êtes une entreprise, une association, un organisme national et 
vous avez besoin de vous réunir ? Nous vous proposons un séjour 
séminaire UNIQUE au Parc Zoo du Reynou avec une nuit inoubliable 
au coeur de la savane africaine, une visite VIP du parc et une salle 
équipée pour votre séance de travail !

Une expérience inoubliable pour votre structure et vos collaborateurs !    

• Jour 1 :   
Installation dans votre lodge au coeur de la «  savane africaine  » du parc 
zoologique du Reynou.

Dîner dans votre lodge et nuitée. 

• Jour 2 : 
Petit déjeuner servi dans votre lodge.

• 9h00 : séance de travail, mise à disposition 
d’une salle équipée (vidéoprojecteur, 
machine à café…).

• 12h30 : plateau repas servi en salle. 
Repas froid composé d’une entrée, d’un plat, 
fromage et d’un dessert.

• A partir de 14h00 : activité sur le parc 
animalier (plusieurs thématiques au choix).
- La visite guidée du zoo qui met en avant le 
rôle des zoos aujourd’hui. 
- L’activité enrichissement, création d’un 
enrichissement pour 1 espèce.
- L’activité nourrissage qui permet d’expliquer 
les régimes alimentaires des animaux.

Puis visite en autonomie du Parc Zoo : le 
parcours de visite s’étend sur 5 km de sentiers et 45 hectares. Plus de 130 
espèces animales et 120 essences végétales dessinent une promenade, 
au cours de laquelle vous découvrirez l’harmonie de la nature.

Particularités : Perché sur 
pilotis à 2,5 m de hauteur, 
les Lodges vous donnent 
une vue imprenable sur la 
Plaine Africaine du Parc Zoo 
du Reynou où vous pourrez 
admirer les girafes, les oryx 
ou encore les autruches. Ils 
possèdent une salle de bain 
avec baignoire et kitchenette  
équipée (frigo, machine à café 
et micro-ondes).

Ouvert toute l’année. 

À partir de

169 € TTC

par personne

(groupe de 8 
à 12 personnes)

2 jours / 1 nuit

Séjour séminaire sauvage
au Parc Zoo du Reynou

Exemple de menu :
- Saumon gravlax et sa tuile au sésame ou soupe de petits pois au 
chorizo.

- Gambas marinées et sa timbale de riz ou médaillon de pintade 
farcie sauce au foie gras, flan de légumes.                                                     

- Tartelette aux fruits de saison ou entremet chocolat framboises.

Boissons non incluses.

Limoges

Le Vigen
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Partez à la découverte de Saint-Léonard de Noblat et de sa collégiale 
classé au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Un 
séjour en immersion dans la cité des miaulétous (habitants) pour 
découvrir leur patrimoine, leurs spécialités gastronomiques, leurs 
bonnes adresses et leur savoir-faire ! Sans oublier une journée 
découverte de Limoges et de sa porcelaine !  

• Jour 1 :   
Arrivée du groupe pour le déjeuner.
Installation dans les différents lieux hébergements de charme, dans le 
bourg, à quelques pas les uns des autres.
Déjeuner dans un restaurant

• 14h30 : visite commentée de Saint-Léonard de Noblat : le plus 
beau clocher roman du Limousin domine cette 
cité médiévale où les reliques de Saint-Léonard ont 
attiré les foules pendant des siècles. La collégiale est 
classée au titre des chemins de Saint Jacques au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

• 16h30 : présentation et dégustation des 
massepains de Saint-Léonard. Vous découvrirez 
l’histoire et la fabrication de ces délicieux gâteaux 
à base de blanc d’oeufs et d’amandes.

Dîner et découverte de nuit de Saint-Léonard de Noblat. Nuitée.

• Jour 2 : 
Petit-déjeuner dans vos hébergements.

• 10h00 : une visite commentée au choix :
Visite commentée du musée Gay Lussac : dédié au physicien Louis-
Joseph Gay-Lussac natif de Saint-Léonard de Noblat, ce musée retrace 
son histoire à travers des documents d’archives et de nombreux objets 
qu’il a possédés.

Ou visite commentée du musée Historail : scénographie sur l’univers 
des chemins de fer, une collection d’objets ferroviaires et 9 maquettes 
miniatures.

• 12h00 : déjeuner dans un restaurant gastronomique de Saint-Léonard 
de Noblat :

• 14h30 :  visite guidée du Moulin du Got : 
dans un site naturel de la haute vallée de la 
Vienne, ce moulin présente les évolutions 
techniques de la papeterie du Moyen-Âge 
à nos jours. Il abrite aujourd’hui un atelier 
de fabrication de papier chiffon et une 
imprimerie ancienne.

• 16h30 : Visite exclusive des ateliers de fabrication des porcelaines 
J.L COQUET.

• 19h00 : apéritif à l’Estaminet et découverte de bières et charcuteries 
locales.

• 20h00 : dîner dans un restaurant et nuitée.

• Jour 3 : 
Petit-déjeuner dans vos hébergements.

• 10h30 : visite commentée de la Gare des Bénédictins, une des plus 
belles gares de France : le bâtiment Art Déco et sa coupole en cuivre, 
les vitraux de F. Chigot et le campanile de 60 m de 
haut.

• 12h00 : déjeuner dans une brasserie traditionnelle 
de Limoges

• 14h30 : découverte du Musée National de 
porcelaine Adrien Dubouché : ce musée entièrement 
rénové présente une collection exceptionnelle de 
porcelaine de Limoges. Présentation des techniques 
de fabrication. Boutique du musée. 

À partir de

245 € TTC

par personne

(base 30 personnes
en chambre double)

3 jours / 2 nuits

Séjour découverte
de Saint-Léonard de Noblat
Ses savoir-faire et gourmandises

Limoges

Saint-
Léonard

de Noblat
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À partir de

395 € TTC

par personne

(base 30 personnes)

5 jours / 4 nuit

Séjour rando et découverte
de la Haute-Vienne

Hébergement dans l’hôtel 3* le Boeuf Rouge à Saint-Junien en pension 
complète (boissons comprises).

Découvrez la Haute-Vienne et ses chemins de randonnée grâce à 
un séjour mêlant découverte du patrimoine et des savoir-faire, et 
randonnées accompagnées par un guide-accompagnateur de moyenne 
montagne !   

• Jour 1 : Découverte de Limoges et de sa porcelaine  
Arrivée pour le déjeuner dans une brasserie traditionnelle de Limoges.

Visite de Limoges en petit train 
touristique sonorisé pour découvrir 
les principaux monuments de la ville.

Visite autour de la porcelaine. 
Découverte des anciens ateliers 
de la manufacture Bernardaud ou 
visite commentée du four rond à 
porcelaine des Casseaux.

Installation à votre hôtel au cœur 
de Saint-Junien.

Apéritif de bienvenue, dîner et nuitée.  

• Jour 2 : Villages des Monts de Blond et randonnée
Matinée découverte du village de Mortemart classé «  Plus Beaux 
Village de France  ». Puis randonnée accompagnée dans les Monts 
de Blond autour de la découverte des mégalithes et de leurs histoires.

Arrêt pique-nique (préparé par votre hôtel) sur le parcours.

Dîner et nuitée à votre hôtel.

• Jour 3 : 
Randonnée 
accompagnée 
dans les Monts 
d’Ambazac
Suivez votre guide à la 
découverte des plus beaux 
sentiers et paysages des 
Monts d’Ambazac.

Arrêt pique-nique (préparé par votre hôtel) sur le parcours.

Dîner et nuitée à votre hôtel.

• Jour 4 : Découverte de Saint-Junien et randonnée
Matin : découverte de Saint-Junien, capitale de la ganterie et d’un atelier 
de confection de gants en cuir.

Déjeuner dans le restaurant de votre hôtel.

Après-midi : randonnée accompa-
gnée autour du site Corot. Cet écrin 
naturel au bord de la Glane a  inspiré 
le peintre paysagiste Jean-Baptiste 
Corot.

Dîner et nuitée à votre hôtel. 

• Jour 5 : départ
Départ dans la matinée.
Fin des prestations.

Exemple de menu :
- Terrine aux foies de volailles.

- Escalope de saumon poêlée, Béarnaise.

- Chou chantilly du Versailles.

Exemple de menu :
- Croquant de chèvre chaud, pommes au miel.

- Blanquette de veau à l’ancienne.

- Crème renversée au caramel.

Limoges

Saint-
junien

Ambazac

Blond
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Vous êtes un groupe d’amis, une association de randonneurs, une 
famille qui a envie de se réunir ou une entreprise qui veut emmener 
ses collaborateurs en séjour teambulding… Et vous avez envie d’un 
break au coeur de la nature sans vous préoccuper de vos repas ? 
Nous vous proposons un séjour en mobile home ou chalet au bord du 
Lac de Saint-Pardoux. Nous pouvons ensuite organiser vos activités 
à la carte : se relaxer à la Piscine, le nouvel équipement qui donne 
sur le lac, faire une balade en canoë, un parcours d’accrobranche, ou 
tout simplement une randonnée pédestre : une multitude d’activités 
sont possibles autour du Lac de l’équitation au paddle en passant 
par la navigation, le tir à l’arc, la pêche,le vélo et le téléski nautique.    

• Jour 1 :   
Installation dans votre logement au 
camping de Fréaudour.

Plongez au coeur d’une nature sauvage 
et préservée ! Le camping de Fréaudour 
est situé au bord du Lac de Saint-Pardoux 
et de sa base nautique. Ressourcez-vous 
dans cet environnement. Vous serez logés 
en résidences mobiles home ou en chalets.

Accueil personnalisé et apéritif offert au restaurant Le Saint-
Pardoux. 

Dîner au restaurant le Saint-Pardoux, avec vue sur le Lac. Cet établissement 
valorise la gastronomie locale à travers notamment la viande limousine. 

• Jour 2 : 
Vaquez à vos activités ou… ne 
faites rien !

Nous vous avons prévu l’entrée 
à la Piscine  où vous pourrez 
profiter de différents espaces 
couverts : le bassin sportif, le 
bassin ludique, la  pataugeoire 
et l’espace bien-être avec 
hammam, douches hydro-
massantes et seau à eau froide. Sont 
prévus également un déjeuner et un dîner 
au restaurant le Saint-Pardoux pour ce 
deuxième jour de déconnexion avec votre 
quotidien.

• Jour 3 : 

Départ dans la matinée
Fin des prestations. 

A noter : le séjour ne comprend pas 
les petits déjeuners que vous pourrez 
prévoir et prendre dans votre logement 
équipé d’un espace cuisine. 

En option pour votre groupe de 20 personnes minimum : nous 
pouvons vous proposer d’organiser des visites de la ville des environs ou 
des activités (et pourquoi pas un shopping porcelaine, une dégustation 
de produits locaux, une activité de plein nature comme une randonnée 
accompagnée ou un géocaching ? ) afin d’agrémenter votre séjour. 

Nous consulter. 

À partir de

139 € TTC

par personne

en camping 4* 
en basse saison

3 jours / 2 nuits

Séjour zen
au bord du lac de Saint-Pardoux

St-Pardoux

Limoges

Exemple de menu :
- Salade Limousine
(gésiers, marrons, filets de canard fumé et crudités).

- Pièce de Bœuf Label Blason Prestige et son accompagnement. 
- Tarte Tatin.
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À partir de

688 € TTC

par personne

en hôtel 3*
en pension complète

7 jours / 6 nuits

Séjour découverte
de la Haute-Vienne et alentours 

Limoges

Un séjour exceptionnel pour découvrir la Haute-Vienne bien installé 
dans un hôtel 3* de Limoges. Au cours de votre voyage, quelques 
escapades sont prévues pour découvrir les trésors des départements 
limitrophes. Un programme varié et unique.   

• Jour 1 : Arrivée sur Limoges  
Installation dans votre hôtel 3* au coeur de Limoges.

Dîner et nuitée.  

• Jour 2 : Aubusson Cité Internationale de la tapisserie
Visite de l’atelier musée des cartons de tapisserie. Déjeuner sur 
Aubusson.

Après-midi : visite guidée de la Cité Internationale de la Tapisserie 
d’Aubusson. Six siècles de production en tapisseries d’Aubusson sont 
présentés dans une mise en scène inédite, inspirée des techniques du 
décor de théâtre, pour évoquer leur contexte d’origine.

• Jour 3 : Saint-Léonard de Noblat et Vassivière
Matin : croisière commentée sur le Lac de Vassivière.

Déjeuner dans un restaurant gastronomique de Saint-Léonard de Noblat

Après-midi : visite commentée de Saint-Léonard de Noblat et de sa 
collégiale inscrite au titre des chemins de Saint-Jacques au patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Découverte du massepain de Saint-
Léonard de Noblat, petit biscuit à base 
de blanc d’œufs et d’amandes.

• Jour 4 : Journée 
exceptionnelle dans le 
Périgord.
Visite guidée du nouveau centre in-
ternational de l’art pariétal Monti-
gnac-Lascaux.

Déjeuner exceptionnel autour 
de la truffe

Après-midi : découverte 
d’une truffière. A l’issue de la 
visite la truffe n’aura plus de se-
cret pour vous ! 

• Jour 5 : 
Limoges capitale 
de la porcelaine

Visite commentée de la gare des Bénédictins, une des plus belle gares 
de France.

Visite de Limoges en Petit Train touristique sonorisé : découvrez les 
principaux monuments de la ville sans fatigue !

Déjeuner dans une brasserie traditionnelle de Limoges.

Visite autour de la porcelaine, au choix visite commentée du Four des 
Casseaux (ancien four rond) ou des anciens ateliers de fabrication de la 
manufacture Bernardaud aujourd’hui réhabilités en musée.

• Jour 6 : Découverte des Plus Beaux Villages
de Corrèze
Matin : visite commentée de Collonges-la-Rouge et de son patrimoine 
aux couleurs flamboyantes des grès rouges.

Déjeuner dans une ferme auberge.

Découverte du petit village de Curemonte et visite d’une ferme 
qui fabrique de manière artisanale des confitures et des apéritifs. 
Dégustation en fin de visite.

• Jour 7 : Saint-Junien capitale du gant de cuir
Découverte de Saint-Junien et d’un atelier de confection de gant en cuir.

Déjeuner dans un restaurant de la ville.

Départ après le déjeuner.
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Prenez le temps de découvrir la Haute-Vienne, son patrimoine, sa 
gastronomie et ses savoir-faire en arpentant les routes touristiques 
avec votre club au volant de votre voiture de collection. Un séjour 
mêlant découverte des paysages, visites commentées et moments de 
convivialité.

Un carnet de route avec les itinéraires des différentes journées vous 
sera remis.   

• Jour 1 : Ségur-le-Château, Plus Beaux Villages de 
France et le château de Bonneval
Arrivée en début d’après-midi.

Visite commentée de Ségur-le-Château labelisé «  Plus beaux 
villages de France ». Découvrez son bourg médiéval et prenez le temps 
de flâner aux bords de l’Auvézère.

Visite guidée du Château de Bonneval à Coussac Bonneval : depuis 
1055 ce château riche en mobilier et tapisseries est toujours habité par 
la famille de Bonneval.

Retour vers Limoges, passage par Solignac et son abbatiale à file de 
coupoles.

Installation dans votre hôtel avec parking privé. Accueil et apéritif de 
Bienvenue, dîner et nuitée.  

• Jour 2 : Découverte des Monts d’Ambazac
Visite commentée de l’espace Suzanne Valadon. 
Cette muséographie retrace la vie et l’œuvre de ce 
personnage charismatique et vous fera voyager de 
Bessines, son village natal à Montmartre. Visite de 
ville théâtralisée.

Déjeuner dans un restaurant de Bessines-sur-
Gartempe.

Départ pour un Tour guidé dans les Monts du 
Limousin (50 km) Retour à Limoges, dîner et 
nuitée. 

• Jour 3 : Porcelaine 
de Limoges, Saint-
Léonard de Noblat et 
Vassivière
Visite guidée du Four des 
Casseaux : ce four classé 
monument historique est le 
dernier des 135 fours ronds 
à porcelaine fonctionnant à 
Limoges il y a un siècle. Magasin d’usine sur place.

Déjeuner au bord du Lac de Vassivière

Croisière commentée sur le Lac de Vassivière : découvrez les îles dont 
celle de Vassivière, l’histoire du lac et ses curiosités... Depuis sa création en 
1950. Ce voyage vous offrira des points de vue uniques au fil de l’eau. (1h00).

Après la croisière, départ pour Saint-Léonard de Noblat : cité médiévale 
inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Présentation 
et dégustation des massepains de Saint-Léonard : vous saurez tout de 
l’histoire et de la fabrication de ce petit biscuit à base d’amande.

Retour à Limoges dîner et nuitée. 

• Jour 4 : Les Monts de Blond
Départ pour les Monts de Blonds : collines verdoyantes, petits étangs, 
mégalithes et pierres à légende jalonneront votre route.

Visite commentée du village de Montrol-Sénard par un guide de l’Office 
de Tourisme. Ici, se mêlent une évocation rurale de la vie passée (la ferme, le 
fournil, le lavoir, l’école, le toit à cochon, le four à pain, le bûcher) et de la vie 
actuelle.

Départ pour Bellac, passage par Mortemart, village classé «  Plus beaux 
villages de France ».

Déjeuner dans un restaurant de Bellac.

Fin des prestations après le déjeuner.

À partir de

355  € TTC

par personne

en hôtel 3*

4 jours / 3 nuits

Séjour découverte de la Haute-Vienne
en voiture de collection

Limoges

Ambazac

Blond

Coussac-
Bonneval
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Séjour découverte de la Haute-Vienne
en voiture de collection

La Haute-Vienne, terre de Résistance et de mémoire, compte 
différents sites liés à la période 39-45 pour aborder ce thème de 
façon pédagogique : le Centre de la Mémoire à Oradour-sur-Glane, 
le Mont Gargan, lieu emblématique de la Résistance locale ou le 
Musée de la Résistance de Limoges.   

• Jour 1 : Oradour-sur-Glane  
Arrivée en début d’après-
midi. Pour pérenniser la 
mémoire du crime du 
10 Juin 1944, le village 
martyr d’Oradour-sur-
Glane est conservé en 
l’état depuis ce jour. 
Pour en comprendre les 
raisons, le Centre de la 
Mémoire a été créé. 

Visite guidée du Centre de la Mémoire : exposition permanente qui 
raconte l’événement dramatique du 10 juin 1944, en l’inscrivant dans le 
contexte historique du nazisme, de la Deuxième Guerre Mondiale et de 
l’Occupation. Possibilité d’ateliers pédagogiques en salle sur place 
avant ou après la visite. Visite libre des ruines du village martyr.  

• Jour 2 : Le Mont Gargan et Vassivière
Balade commentée du Mont Gargan, haut lieu de la résistance 
limousine. Découverte du paysage, de la faune, de la flore, de l’histoire et 
des contes et légendes de ce lieu.

Visite commentée du Bois des Sculptures implanté sur l’Ile de 
Vassivière. Initiation des élèves à la description et à la compréhension 
des différentes oeuvres présentées, dont certaines sont en relation avec 
la guerre. 

• Jour 3 : Limoges, Musée de la Résistance
Visite guidée du Musée de 
la Résistance de Limoges : 
situé dans l’ancien couvent de 
la Providence, le musée retrace 
l’histoire et l’originalité de la 
résistance limousine tout en 
l’inscrivant dans le mouvement 
national voire international. 
Il traite la période allant de la 
déclaration de guerre à l’après - libération.

Possibilité d’ateliers pédagogiques en salle sur place avant ou après 
la visite. 

Fin de nos prestations. 

Votre hébergement : la base de loisirs de «Chabannes» est au bord du 
Lac de Saint-Pardoux. Elle est construite en pleine nature, entre lac et 
forêt. Spacieuse, elle dispose de chambres de 2 ou 4 lits avec salles de 
bains et toilettes indépendantes. Service des repas au self et préparation 
des pique-nique à emporter.

À partir de

85 € TTC

par élève en 
pension complète

3 jours / 2 nuits

Séjour scolaire :
Thème : « la Seconde Guerre Mondiale » 

Limoges

Oradour-
sur-Glane

Mont Gargan
Vassivière
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CONDITIONS DE VENTE  
INDIVIDUELS & GROUPES

VENTE EN LIGNE & HORS LIGNE

Art.1er - PREAMBULE
Les présentes conditions générales et particulières de vente régissent les relations entre Haute-Vienne Tourisme, 
organisme local de tourisme prévu à l’article L211-1 (II) du code du tourisme et membre du réseau Tourisme & 
Territoires, et ses clients.
Ces conditions de vente s’inscrivent dans le strict respect de la règlementation en vigueur et s’appliquent à toute 
réservation effectuée à compter du 1er juillet 2018. Elles annulent et remplacent toutes les versions antérieures 
de conditions générales et particulières de vente proposées par Haute-Vienne Tourisme. Le client reconnaît avoir 
pris connaissance des présentes conditions générales et particulières de vente et en avoir accepté les termes en 
signant la réservation proposée par Haute-Vienne Tourisme] et qui forme, avec les présentes conditions générales 
et particulières de vente, le Contrat, tel que ce terme est défini à l’article 2 ci-après.
Art.2 - DEFINITIONS
Vendeur : désigne Haute-Vienne Tourisme, organisme local de tourisme, membre du réseau Tourisme & 
Territoires, et qui propose à la vente des Prestations touristiques sur sa zone géographique d’intervention. 
Client : désigne la personne qui achète ou réserve une Prestation Touristique, étant entendu que le Client peut 
ne pas être le bénéficiaire ou participant de la Prestation touristique, selon que le Client souhaite bénéficier 
personnellement de la Prestation touristique ou qu’il souhaite en faire bénéficier un tiers.
Bénéficiaire ou Participant : désigne la personne physique qui consomme la Prestation touristique achetée 
par le Client auprès du Vendeur.
Location de vacances ou Location Saisonnière ou Gîte rural : service de voyage constitué de la location 
d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs, 
selon la définition donnée par les articles L211-4 du code du tourisme et 1-1 (2°) de la loi n°70-9 du 2 janvier 
1970.
Partenaire : désigne toute personne productrice ou organisatrice de la Prestation Touristique vendue par 
le Vendeur au Client.
Contrat : désigne l’ensemble des engagements réciproques pris par le Vendeur, d’une part, et par le Client, 
d’autre part, et portant sur la réservation ou l‘achat d’une Prestation touristique. Le Contrat est composé des 
conditions générales de vente applicables à tous les opérateurs de tourisme, des conditions particulières de 
vente applicables au Vendeur et des conditions de réservation propres à la Prestation touristique sélectionnée 
par le Client.
Séjour : désigne un forfait touristique au sens des dispositions de l’article L211-2 (II) du code du tourisme.
Prestation touristique ou Prestation de voyage : désigne (i) un service de voyage ou (ii) un service touristique 
ou (iii) un forfait touristique ou (iv) une prestation de voyage liée tels que ces termes sont définis à l’article L211-2 
du code du tourisme.
Activité de pleine nature : désigne une Prestation touristique ou une Prestation de voyage qui se déroule en 
milieu naturel.
Canal de distribution : désigne le moyen technique par lequel le Vendeur propose au Client de réserver ou 
d’acheter une Prestation touristique (téléphone, site internet, accueil physique, …).
Partie : désigne le Vendeur ou le Client, selon le sens donné par la phrase où ce terme figure. Au pluriel, ce 
terme désigne le Vendeur et le Client.
Site : désigne le ou les sites internet du Vendeur dont ceux figurant à l’adresse : www.tourisme-hautevienne.
com
Art.3 - INFORMATION PREALABLE OU PRECONTRACTUELLE
3.1 - PORTEE
Les informations descriptives relatives à la Prestation touristique proposée par le Vendeur et figurant sur le Site ou 
sur le document remis au Client par le Vendeur constituent l’information préalable ou précontractuelle faite au 
Client au sens donné par l’article L. 211-8 du code du tourisme. Les éléments de cette information préalable ou 
précontractuelle dont la liste figure à l’article R211-4 du code du tourisme engagent le Vendeur.
3.2 - MODIFICATIONS
Le Vendeur se réserve toutefois le droit d’apporter des modifications à ces éléments de l’information préalable 
dans la mesure où ces modifications sont apportées au Client par écrit et avant la conclusion du Contrat, dans 
les conditions prévues par les articles R211-5 et L211-9 du code du tourisme.
3.3 - PRIX
Le prix de la Prestation touristique, affiché sur le Site ou sur le document d’information préalable et remis par le 
Vendeur au Client, est celui en vigueur au moment de la consultation par le Client.
Il correspond au prix de la Prestation touristique, toutes taxes comprises (TTC).
Dans certains cas, des frais supplémentaires dont le détail et les conditions d’application figurent dans 
l’information préalable pourront être perçus par le Vendeur lors de la réservation. 
Les modalités de paiement de ce prix figurent également sur le Site ou sur le document d’information préalable.
3.4 - TAXE DE SEJOUR
Conformément à la législation en vigueur sur l’activité des plateformes de réservation, le Vendeur peut (i) 
collecter la taxe de séjour applicable sur les différents territoires de sa zone géographique d’intervention au 
moment de la réservation ou de l’acte d’achat et (ii) la reverser aux intercommunalités pour le compte du Client. 
Lorsqu’elle est collectée par le Vendeur, le détail de cette taxe est mentionné sur le Site ou sur le document 
d’information préalable remis au Client.
3.5 - FRAIS DE DOSSIER
Enfin, des frais de dossier peuvent également être perçus par le Vendeur. Le détail et le montant de ces frais 
de dossier sont mentionnés dans l’information préalable et peuvent être différents en fonction du Canal de 
distribution du Vendeur.
3.6 - PRIX DEFINITIF
Le prix définitif TTC de la Prestation touristique et incluant tous les frais est indiqué au Client avant la formation 
définitive du Contrat.
Art.4 - RESPONSABILITE DU CLIENT
Il appartient au Client de vérifier que les informations personnelles qu’il fournit lors de la réservation, lors de 
l’acte d’achat ou à tout autre moment, sont exactes et complètes.
En cas de réservation en ligne sur le Site, il est de la responsabilité du Client de s’assurer que les coordonnées 
qu’il communique sont correctes et qu’elles lui permettront de recevoir la confirmation de sa réservation. 
Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas cette confirmation dans le délai indiqué, il incombe au Client de 
contacter le Vendeur sans délai. En outre, et pour le bon suivi de son dossier, le Client doit informer le Vendeur 
le plus rapidement possible de toute modification des informations personnelles qu’il a fournies au Vendeur. 
Art.5 - REVISION DU PRIX
Le prix de la Prestation touristique ne pourra être modifié par le Vendeur après la formation du Contrat, sauf 
dans les cas limitativement prévus par l’article L211-12 du code du tourisme et au plus tard 21 jours avant le 
début de la Prestation touristique. A cet égard, les éléments de réservation font figurer les paramètres de la 
possible révision du prix et de quelle manière la révision du prix peut être calculée en fonction desdits paramètres.
En aucun cas, le Client ne saurait solliciter l’annulation de la réservation en raison de la révision du prix sauf si, 
par l’effet de cette révision, la hausse du prix était supérieure à 8% par rapport au prix initialement convenu lors 
de la formation du Contrat.
Art.6 - RESPONSABILITE DU VENDEUR 
Conformément à l’article L211-16 du code du tourisme, le Vendeur est responsable de plein droit à l’égard du 
Client ou du Bénéficiaire de la Prestation touristique de l’exécution des services prévus par le Contrat. Toutefois 
le Vendeur peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est :
• Soit imputable au Client ou au Bénéficiaire, 
• Soit imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et qu’il revêt 
un caractère imprévisible ou inévitable, 
• Soit dû à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
• Lorsque la responsabilité du Vendeur est engagée et sauf en cas de préjudice corporel ou en cas de dommages 
causés intentionnellement ou par négligence, l’indemnité sollicitée par le Client ne saurait excéder trois fois le 
prix total de la Prestation touristique.
Art.7 - PROCESSUS DE RESERVATION EN LIGNE
Le processus de réservation en ligne sur le Site est le suivant :
• Le Client sélectionne le ou les Prestations touristiques de son choix et les place dans son panier d’achat.
• Après validation du panier d’achat, le Client saisit ses informations et ses coordonnées personnelles.
• Le Client accède ensuite à une page récapitulant l’ensemble des éléments constitutifs du Contrat, éléments 
dont la liste est fixée aux articles R211-4 et R211-6 du code du tourisme.

• Un premier « clic » permet au Client de valider les termes du Contrat, sous réserve d’avoir expressément 
accepté les présentes conditions générales et particulières de vente.
• Un second « clic » du Client, reconfirmant l’acceptation de ce dernier, permet au Client de valider les modalités 
de paiement du prix.
• Dans le cas où le paiement est effectué par carte bancaire, la réservation est considérée comme ferme et 
définitive et le Contrat formé qu’après acceptation du paiement par la banque du Client, tout rejet de paiement 
postérieur entraînera la résolution immédiate du Contrat.
• Après formation définitive du Contrat, le Vendeur adressera au Client un e-mail de confirmation, récapitulant 
l’ensemble des termes du Contrat, le contenu de cet e-mail constitue un moyen de preuve attestant de 
l’existence du Contrat.
Art.8 - PROCESSUS DE RESERVATION HORS LIGNE
En cas de réservation hors ligne, le Vendeur adresse au Client un projet de Contrat mentionnant l’ensemble 
des éléments prévus aux articles R211-4 et R211-6 du code du tourisme et incluant les présentes conditions 
générales et particulières de vente.
La réservation ou l’acte d’achat est définitivement formé après réception par le Vendeur et avant la date limite 
mentionnée sur le projet, (i) d’un exemplaire du Contrat signé par le Client impliquant notamment l’acceptation 
des présentes conditions générales et particulières de vente (mentionnées sur le Site et disponibles sur simple 
demande auprès du Vendeur) et (II) du paiement de la partie du prix indiquée au Contrat ainsi qu’il est dit à 
l’article 12 ci-après. 
Dans le cas où le paiement de la partie du prix indiquée au Contrat est effectué par carte bancaire, la réservation 
est considérée comme ferme et définitive et le Contrat formé lorsque le client communique ses coordonnées 
bancaires et son cryptogramme, soit par téléphone au Vendeur, soit dans un point de réservation physique du 
Vendeur. Tout rejet de paiement postérieur entraînera la résolution immédiate du Contrat.
Art.9 - ABSENCE DE DROIT DE RETRACTATION
Conformément à l’article L221-18 12° du code de la consommation, le Client ne bénéficie d’aucun droit de 
rétractation consécutif à l’achat ou à la réservation d’une Prestation touristique proposée par le Vendeur.
Art.10 - PAIEMENT
Sauf en cas de réservation en ligne où le paiement de l’intégralité du prix peut être exigé lors de la réservation, 
la réservation devient ferme et définitive et le Contrat formé lorsqu’un acompte représentant au moins 25% du 
prix total de la Prestation touristique est perçu par le Vendeur. Le solde du prix est dû au plus tard 30 jours avant 
le début de la Prestation touristique.
En cas de réservation à moins de 30 jours du début de la Prestation touristique, la totalité du règlement du prix 
de la Prestation touristique est systématiquement exigée à la réservation. 
Le client n’ayant pas versé la totalité du prix de la Prestation touristique au plus tard 30 jours avant le début 
de la Prestation touristique est considéré comme ayant annulé sa réservation et se verra appliquer des frais de 
résolution ainsi qu’il est indiqué à l’article 16 ci-après. 
Enfin, et conformément à l’article 68 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 modifié, les Locations de vacances ne 
peuvent faire l’objet d’aucun versement plus de 6 mois avant la remise des clés.
Art.11 - BON D’ECHANGE
Dès réception du paiement intégral, le Vendeur adresse au Client un bon d’échange présentant les informations 
pratiques relatives à la consommation de la Prestation touristique. La remise de ce bon d’échange au Partenaire 
par le Client n’est plus obligatoire. A son arrivée, le Client pourra communiquer la référence de sa réservation et 
présenter une pièce d’identité au nom du dossier de réservation. 
Art.12 - ARRIVEE
Le Client doit se présenter le jour convenu et aux heures mentionnées sur le bon d’échange. En cas d’arrivée 
tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le Client doit prévenir le Partenaire dont l’adresse et 
le téléphone figurent sur le bon d’échange. Le prix des Prestations touristiques non consommées en raison de ce 
retard restera du et le retard ne donnera lieu à aucun remboursement.
Art.13 - DUREE
Le Client signataire du Contrat, conclu pour une durée déterminée, ne pourra en aucune circonstance se 
prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue des dates mentionnées dans le Contrat.
Art.14 - MODIFICATION DU FAIT DU VENDEUR
Le Vendeur a la possibilité de modifier unilatéralement les clauses du Contrat après la formation du Contrat 
et avant le début de la prestation touristique et sans que le Client ne puisse s’y opposer, sous réserve que 
la modification soit mineure et que le Client en soit informé le plus rapidement possible de manière claire, 
compréhensible et apparente sur un support durable.
En cas de modification unilatérale par le Vendeur d’une Prestation touristique réservée de manière ferme et 
définitive et si cette modification n’est pas mineure et porte sur un élément essentiel du contrat telle qu’une 
hausse du prix de plus de 8% par rapport au prix initial en cas d’application de la clause de révision du prix, 
le Client a la possibilité, soit d’accepter la modification proposée par le Vendeur, soit de résoudre sans frais le 
Contrat. En cas de résolution du Contrat, le Client se voit rembourser immédiatement les sommes versées au titre 
de cette réservation et payer une indemnité équivalente à celle qu’aurait dû supporter le Client si une annulation 
était intervenue de son fait à la date de la modification et ainsi qu’il est mentionné à l’article 16 ci-après. 
Art.15 - ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR
Le Vendeur a la possibilité d’annuler la réservation sans frais avant le début de la Prestation touristique dans les 
deux cas suivants :
• Si le nombre de personnes inscrites pour la Prestation touristique est inférieur au nombre minimal indiqué 
dans le bulletin de réservation et si l’annulation intervient au plus tard (i) 20 jours avant le début si la Prestation 
touristique dépasse 6 jours, (ii) 7 jours avant le début si la Prestation touristique a une durée comprise entre 2 et 
6 jours ou (iii) 48 h avant le début si la Prestation touristique ne dure pas plus de 2 jours.
• Si le Vendeur est empêché de fournir la Prestation touristique en raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables et si l’annulation intervient dans les meilleurs délais avant le début de la Prestation touristique.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le Client a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas 
à un dédommagement supplémentaire pour le préjudice éventuellement subi.
Dans tous les autres cas, le Vendeur qui annule unilatéralement une Prestation touristique réservée de manière 
ferme et définitive est redevable à l’égard du Client non seulement du remboursement immédiat des sommes 
versées par le Client au titre de cette réservation mais également d’une indemnité correspondant à l’indemnité 
qu’aurait dû supporter le Client si l’annulation était intervenue de son fait à la même date et ainsi qu’il est 
mentionné à l’article 16 ci-après.
Art.16 - ANNULATION ET MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande de modification ou d’annulation à l’initiative du Client de la Prestation touristique réservée de 
manière ferme et définitive doit être notifiée par écrit au Vendeur. La date de réception de cette notification 
écrite sera celle retenue pour le calcul des frais visés ci-après. La demande doit être faite dans un délai maximum 
de 48H suivant la date de début du séjour, faute de quoi aucun remboursement ne sera accordé.
Toute demande de modification non expressément acceptée par le Vendeur et qui ne donne pas lieu à un 
avenant au Contrat avec les ajustements éventuels rendus nécessaires équivaut à une annulation. A cet égard, 
et pour toutes les structures situées en site isolé, une demande de modification en vue d’un report pourra être 
accordé exceptionnellement dans certains cas liés aux conditions climatiques et aux conditions d’accessibilité. 
La demande doit être effectuée par mail ou courrier postal auprès du Vendeur dans un délai de 48H ouvrées à 
compter de la survenance de la modification des conditions climatiques et/ou d’accessibilité.

- Individuel au sein d’un groupe

Délai constaté avant le début du Séjour ou de la Prestation Frais de résolution

Plus de 30 jours 10% du prix du séjour
De 30 à 22 jours 25 % du prix du séjour
De 21 à 8 jours 50 % du prix du séjour
De 7 à 2 jours 75 % du prix du séjour

Moins de 2 jours/non présentation 90 % du prix du séjour

- Totalité du groupe

Délai constaté avant le début du Séjour ou de la Prestation Frais de résolution

Plus de 30 jours 23€/personne
De 30 à 22 jours 25 % du forfait par personne
De 21 à 8 jours 50% du forfait par personne
De 7 à 2 jours 75% du forfait par personne

Moins de 2 jours/non présentation 100% du forfait par personne

Les frais de résolution sont payés par le Client au Vendeur et viennent s’imputer à due concurrence sur les 
sommes d’ores et déjà payées par le Client au titre de la réservation.
Si le Client a souscrit un contrat d’assurance-annulation, les frais de résolution sont pris en charge par l’assureur 
dans les conditions prévues par le contrat d’assurance dont un résumé des garanties est joint au Contrat. Dans ce 
dernier cas toutefois, les frais de souscription du contrat assurance-annulation ne peuvent faire l’objet d’aucun 
remboursement.



Art.17 - INTERRUPTION DE SEJOUR
En cas d’interruption de la Prestation touristique par le Client avant le terme prévu, il ne sera procédé à aucun 
remboursement de la part du Vendeur. Toutefois, le Client pourra se faire indemniser si le motif d’interruption 
est couvert par le contrat d’assurance-annulation qu’il a souscrit.
Art.18 - CESSION DE CONTRAT
Le Client peut céder le Contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui pour consommer la Prestation 
touristique. Dans ce cas, le Client est tenu d’informer le Vendeur de sa décision par lettre recommandée avec 
accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début de la Prestation touristique. Le Vendeur communique 
alors sans délai au Client le montant des frais afférents à cette cession, frais qui ne sauraient excéder les frais 
supplémentaires éventuels demandés par le Partenaire et le coût de traitement du dossier de cession par le 
Vendeur.  En cas de Cession, le Client est responsable solidairement avec le tiers et vis-à-vis du Vendeur du 
paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
Art.19 - CONDITIONS SPECIFIQUES AUX HEBERGEMENTS
19.1 - CAPACITE
Le Contrat est établi pour un nombre limité de personnes. Si le nombre de participants dépasse la capacité 
d’accueil de l’hébergement prévu au Contrat, le Partenaire peut refuser les participants supplémentaires. Toute 
rupture du Contrat pour ce motif sera alors considérée faite à l’initiative et sous la responsabilité du Client. Dans 
ce cas, le prix de la Prestation touristique restera acquis au Vendeur.
19.2 - DEPOT DE GARANTIE ET ETAT DES LIEUX
Certains types d’hébergement requièrent le paiement d’un dépôt de garantie à effectuer par le Client et destiné 
à couvrir les conséquences financières éventuelles des dégradations pouvant survenir pendant la Prestation 
touristique. Le montant de ce dépôt est variable et est mentionné dans le document d’information préalable. Ce 
dépôt de garantie est versé au Partenaire ou à son représentant au début de la Prestation touristique. De façon 
contradictoire, il sera établi à l’arrivée et au départ un état des lieux permettant une vérification de l’état des 
locaux et objets de la location. Au départ, le dépôt sera restitué au Client, déduction faite du coût de l’éventuelle 
remise en état, si des dégradations imputables au Client étaient constatées. En cas de départ anticipé (par 
rapport aux heures mentionnées sur le bon d’échange) empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour 
même du départ du Client, le dépôt de garantie (ou le solde du dépôt en cas de dégradations) est restitué par le 
Partenaire au Client dans un délai n’excédant pas une semaine.
Le Client est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille.  L’état de propreté de l’hébergement à l’arrivée 
du Client devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du Client pendant 
toute la période de location et jusqu’à son départ.
19.3 - PAIEMENT DES CHARGES
Certains types d’hébergement requièrent le paiement de frais correspondant aux consommations d’eau, de gaz, 
d’électricité, de chauffage, etc. Le détail de ces frais est variable et est mentionné dans le document d’information 
préalable. Généralement, les charges incluses dans le prix de base comprennent l’électricité à hauteur de 8 kWh 
par jour, le gaz pour gazinière, l’eau froide. Le montant de ces charges est à verser directement au Partenaire 
contre reçu. Certains prix de location peuvent inclure un forfait global de charges.
19.4 - HOTELLERIE
Les prix comprennent la location de la chambre avec ou sans petit déjeuner, 1/2 pension ou pension complète. 
Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un Client occupe seul une 
chambre prévue pour loger deux personnes et sauf mention contraire, il lui est facturé un supplément dénommé 
« supplément chambre individuelle ». Le jour du départ, la chambre doit être libérée à l’heure affichée dans 
l’établissement.
Art.20 - ACTIVITES DE PLEINE NATURE
Le Vendeur se réserve le droit de substituer, à une activité prévue dans le Contrat, une autre activité, si celui-
ci est empêché de fournir l’activité d’origine en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et si la 
substitution intervient dans les meilleurs délais après la survenance des circonstances considérées. Dans cette 
hypothèse, le Client ne saurait prétendre à aucune indemnité, ainsi qu’il est dit à l’article 7 ci-avant.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils de l’encadrant. Le Vendeur se 
réserve le droit d’expulser à tout moment d’un groupe un participant dont le comportement peut être considéré 
comme mettant en danger la sécurité du groupe et le bien-être des autres participants. Dans ce cas, aucune 
indemnité ne sera due.
Certaines Prestations qui se déroulent en extérieur nécessitent une bonne condition physique et/ou des 
équipements spécifiques. Lorsque cela est le cas, les informations correspondantes figurent dans le document 
d’information préalable.
Art. 21 - ANIMAUX
Le Contrat ou le bon d’échange précise si le Client peut ou non Séjourner en compagnie d’un animal domestique 
et, le cas échéant, précisera si l’accueil de l’animal fait ou non l’objet d’un supplément tarifaire et/ou d’un dépôt 
de garantie majoré. En cas de non-respect de cette clause par le Client, le prestataire peut refuser de fournir la 
Prestation touristique. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.
Art. 22 - ASSURANCES
Le Client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par 
ses assurances personnelles d’une couverture d’assurance dite « de villégiature ». A défaut, il lui est vivement 
recommandé d’en souscrire une.  Le Vendeur met à la disposition du Client la possibilité de souscrire un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation et d’assistance ; le contenu des garanties et 
des exclusions fait l’objet d’un document qui sera remis au Client en même temps que le document d’information 
préalable. Le Vendeur est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle ainsi qu’il est indiqué par ailleurs.
Art. 23 - RECLAMATIONS
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du Contrat doit être adressée par écrit au 
Vendeur sous 48H ouvrées. Les réclamations relatives à l’état des lieux doivent obligatoirement être portées à la 
connaissance du Vendeur dans les 48 heures suivant l’arrivée.
Art.24 - MEDIATEUR DU TOURISME
Après avoir contacté le Vendeur et, à défaut d’une réponse satisfaisante de sa part dans un délai de 60 jours, le Client 
peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV), dont les coordonnées sont les suivantes : MTV Médiation 
Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17, et dont modalités de saisine sont disponibles sur le site internet : 
www.mtv.travel
Art.25 - PREUVE
Il est expressément convenu entre les Parties que les données conservées dans le système d’information du 
Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments de la Prestation touristique ont la même force 
probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 
Art. 26 - DONNEES PERSONNELLES 
Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, autrement appelé le Règlement général sur la protection des données ou RGPD, ainsi que 
la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, fixent le cadre juridique 
applicable aux traitements de données à caractère personnel.Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et 
Prestations touristiques, le Vendeur met en œuvre et exploite des traitements de données à caractère personnel 
relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires. Conformément à l’article 12 du RGPD, le Vendeur a formalisé les droits et 
les obligations des Clients et Bénéficiaires au regard du traitement de leurs données à caractère personnel au sein 
d’un document appelé Politique de confidentialité, accessible à l’adresse suivante : www.tourisme-hautevienne.
com/politiquedeconfidentialite et sur demande auprès du Vendeur. Pour toute autre information plus générale 
sur la protection des données personnelles, tout intéressé est invité à consulter le site de la CNIL www.cnil.fr. 
Art. 27 - USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE ET PRIMAUTE DU FRANÇAIS
Conformément à la loi n° 94-664 du 4 août 1994, les offres présentées sur les sites internet du Vendeur, ainsi 
que les présentes conditions particulières de vente, sont rédigées en langue française. Des traductions en langues 
étrangères de tout ou partie de ces informations peuvent toutefois être accessibles. Les Parties conviennent que 
la version en langue française primera sur toutes les versions rédigées dans une autre langue.
Art. 28 - DROIT APPLICABLE
Tout Contrat conclu entre le Vendeur et le Client est soumis au droit français.
IDENTITE DU VENDEUR - ASSURANCE RCP - GARANTIE FINANCIERE
Informations relatives au Vendeur :
Raison sociale : HAUTE-VIENNE TOURISME RESERVATION
Forme juridique : Association 
N° SIRET : 328 104 765 00040
Code APE : 8413Z
N° d’immatriculation ATOUT FRANCE : IM 0871 00003
Adresse : Hôtel du Département - 11 rue François Chénieux - 87 000 LIMOGES
Téléphone : 05 55 79 04 04
Assurance RCP :
Le Vendeur a souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle (ARCP) n° 59604442 auprès de 
ALLIANZ afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que le Vendeur peut encourir.
Garantie financière :
Le Vendeur justifie d’une garantie financière souscrite auprès de APST 15 rue Carnot 75 015 PARIS qui a pour 
objet la protection du consommateur (remboursement des acomptes versés, continuation du voyage…) en cas 
de défaillance financière du Vendeur.
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