Votre destination : Le Pays d’Eygurande (Corrèze)
LA CORREZE NATURE ET AUTHENTIQUE

Du Samedi 8 au Samedi 15 septembre 2018

A proximité du Parc Naturel régional des Volcans d’Auvergne
Le Pays d’Eygurande réserve à ses visiteurs de grands
Moments de plaisir et de découverte aux confins de trois
Départements : Corrèze, Puy de Dôme & la Creuse.
Le pays d’Eygurande réserve à ses visiteurs de grands
Moments de plaisir et de découverte d’une nature préservée.
Entre prairies, forêts de feuillus et résineux, vous évoluerez
Dans un environnement très vert, animé par les innombrables
Cours d’eau que vous franchirez.
Vous aurez l’occasion de longer une multitude de plans d’eau
De toutes les tailles, du petit étang au grand lac de barrage.
Sur les routes désertes vous pourrez découvrir les paysages somptueux de cette « Patagonie Française »
SAUVAGE et RUDE.
Pour la première journée :

Le Dimanche 9 septembre, pour démarrer
La semaine, nous innoverons !!! en allant tous
A Ussel participer à la randonnée :
Genêts et Bruyères organisée par le club local
Au programme 3 circuits vélo fléchés, un
- Circuit vélo accompagné,
- Une marche accompagnée,
Repas sur place pour tout le monde.
Le diaporama présenté à Erdeven illustre nos propositions que nous détaillerons dans les prochains
Cœur & Vélo.
Le VVF de l’Abeille qui nous accueillera possède un camping. Comme nous le souhaitons, nous serons
Donc tous sur un même site comme nous le souhaitons.

Alors, venez-vous ressourcer au pays des mille sources !!

L’hébergement en formule « confort »

Avec 2 à 3 personnes par logement.
Le linge de toilette, drap et couverture fournis,
Lits faits à l’arrivée.

Possibilité de 2 lits de 0,90
Une terrasse avec mobilier de jardin
Accès à la piscine extérieure chauffée avec vue sur le lac
Espace Zen. Massage sur rendez-vous (et participation)
L’animation de soirée au village
Le Camping vous propose :
Idéalement placé en bordure de plan d’eau dans une
Vaste pinède de 4 ha, juste à coté du vvf villages.
Emplacements ombragés de 80 à 100m2 séparés par
Des Haies, avec branchements électriques.
Sanitaires, douches, wc, lavabos.
Vidange des eaux usées
Espace barbecues, animaux acceptés avec supplément
Laverie
Wifi gratuit à l’accueil

La Gastronomie en Corrèze !
Le pays d’Eygurande, c’est la frontière entre deux grandes régions gastronomiques,
l’Auvergne et le Limousin. Côté Limousin cochons noirs, truffes, pommes du Limousin.et
côté Auvergne c’est un peu le jardin d’Eden du fromage (Saint-nectaire, fourme d’Ambert,
Cantal, avec un plateau de charcuterie !!! vous serez comblés !

Bulletin & Chèque de réservation à l’ordre de l’ACC adressés à :
Joël Grandjean Launay Briand 35730 Pleurtuit

