HEBERGEMENTS PARTENAIRES
ÉTAPE 1 OU 24 DU TOPOGUIDE

Contact :
Adresse :
Type hébergement :
Périodes d’ouverture:
Tarif à la nuitée :

Delprat Alain 06.81.01.93.53
Route d’Ussel – 19110 Bort les orgues
Chalet 4 pers, Chalet 6 pers, bungalows sans sanitaires, emplacement nu
Sur demande
14€ la nuit /personne en chalet de 4 personnes
(autres tarifs sur demande)
Distance du sentier LDDVEB : Environ 3 km
Repas du soir :
Non (voir sur Bort-les-Orgues)
Panier repas à emporter : Non (voir sur Bort-les-Orgues)
Petit déjeuner:
Non (voir sur Bort-les-Orgues)
Internet/wifi:
Oui
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

Contact :
Adresse :
Type hébergement :

M. et Mme Gourgeon - 06.79.05.05.40 – rimae@orange.fr
La grange – 19110 Saint-Julien-près-bort
Maison individuelle avec 4 chambres (7 personnes) – louables
indépendamment, avec possibilité de privatiser l’ensemble
Période d’ouverture: Toute l’année
Tarif à la nuitée :
35€ / chambre
Distance du sentier LDDVEB : Quelques mètres !
Repas du soir :
Sur demande
Panier repas à emporter : Oui, sur demande
Petit déjeuner :
Oui, sur demande
Internet/wifi :
Oui
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

Contact :
La Dordogne de villages en barrages – 06 47 12 83 66 – contact@lddveb.com
Adresse :
Aire naturelle de camping – 19110 Saint-Julien-près-bort
Type hébergement :
Pod 4 couchages, kitchenette. Sanitaires à l’extérieur.
Période d’ouverture:
Toute l’année
Tarif à la nuitée :
12 € / personne
Distance du sentier LDDVEB : quelques mètres !
Repas du soir :
Non
Panier repas à emporter : Non
Petit déjeuner :
Non
Internet/wifi :
Non
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

Contact :

Jean et Janine MOUSSARD tél : 05 55 96 05 86
port : 06 70 31 75 01 moussard.jean@orange.fr
Adresse :
Andregeat 19110 SARROUX
Type hébergement :
Gîte et chambres d’hôtes
Périodes d’ouverture:
Toute l’année
Tarif à la nuitée :
À partir de 42€/personne (transport, repas et petit déjeuner compris)
Distance du sentier LDDVEB : 8km MAIS nous venons vous chercher sur demande au parking du site de St
Nazaire à St-Julien-près-Bort jusqu’à 4 personnes
Repas du soir :
compris dans le tarif nuitée
Panier repas à emporter : Oui, 6€
Petit déjeuner:
Oui, compris dans le tarif nuitée
Internet/wifi:
Oui, disponible à l’accueil
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

ÉTAPE 2 OU 23 DU TOPOGUIDE

Contact :
mairie 05 55 95 90 03 ou Mme Simon 06.80.57.56.54
Adresse :
Val Beneyte 19160 Roche-le-Peyroux
Type hébergement :
5 gîtes communaux
Capacité:
2 à 8 personnes par gîte selon le gîte choisi
Périodes d’ouverture:
Toute l'année (sauf Juillet-Août location à la semaine)
Horaires d’accueil :
Sur demande
Tarif à la nuitée :
20€/personne
Distance du sentier LDDVEB : sur le sentier
Repas du soir :
Oui, livré par le restaurant « Chez Anette » sur réservation 05.55.95.99.64
Petit déjeuner :
Oui, livré par le restaurant « Chez Anette » sur réservation 05.55.95.99.64
Panier repas à emporter : Oui, livré par le restaurant « Chez Annette » sur réservation 05.55.95.99.64
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

Contact :

Nussac 05.55.95.05.76 / 06.77.64.18.76 de préférence par mail
annienussac@orange.fr
Adresse :
Chantegril 19160 Liginiac
Type hébergement :
Gîte
Capacité:
2 personnes (pour + de personnes contacter le propriétaire)
Périodes d’ouverture :
Toute l'année
Horaires d’accueil :
Sur demande
Tarif à la nuitée :
20€/personne
Distance du sentier LDDVEB : 400 m (demander les indications au propriétaire)
Repas du soir :
Sur réservation 13€
Petit déjeuner :
Sur réservation 6€
Panier repas à emporter : Sur réservation 8€
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

Contact :
M. et Mme Braz 06 07 91 26 31
Adresse :
Le bourg 19160 Liginiac
Type hébergement :
Appartement 85 m2
Capacité :
4/5 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l'année
Horaires d’accueil :
9h à 21h
Tarif à la nuitée :
20 € / personne / nuit
Distance du sentier LDDVEB : 400 m
Repas du soir :
Non (Vival épicerie, traiteur/boucherie et boulangerie sur la place à 400m)
Panier repas à emporter : Non (Vival épicerie, traiteur/boucherie et boulangerie sur la place à 400m)
Chiens acceptés :
Oui

ÉTAPE 3 OU 22 DU TOPOGUIDE

Contact :
06 40 59 68 80 / 07 87 17 16 41 info@maisonchabrat.com
Adresse :
Chabrat 19160 Liginiac
Type hébergement :
Chambre d'hôte
Capacité :
15 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l'année
Horaires d’accueil :
À partir de 16h
Tarif à la nuitée :
53€ à 71€ / nuit / chambre petit déjeuner compris
Possibilité de planter la tente pour 6€ par personne (accès douche & WC) – location de tente possible.
Distance du sentier LDDVEB : 300 m
(attention nous sommes situés à 4km après le bourg de Liginiac)
Repas du soir :
Oui, sur réservation (formules de 13€ à 21 €)
Petit déjeuner :
Compris dans la nuitée
Panier repas à emporter : Oui, sur réservation 8€
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions (petits chiens uniquement)

Contact :
Adresse :
Type hébergement :
Capacité :
Périodes d’ouverture :
Horaires d’accueil :

05 55 95 92 28
Le Maury 19160 Liginiac
Camping, gîtes, cabanature
40 emplacements + 21 locatifs
Sur demande
De 10h à 12h et de 15h à 18h (En dehors de ces horaires, le gardien est
joignable sur le site au 07 86 88 95 25)
Tarif à la nuitée :
10 € / personne / nuit (location de draps 5€ / personne) ou 7€ en
emplacement nu
Distance du sentier LDDVEB : Sur le sentier
Repas du soir
Non
Panier repas à emporter : Non
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

Contact :
Adresse :
Type hébergement :
Capacité :
Périodes d’ouverture :
Horaires d’accueil :

04.73.19.11.11 contact@campo-decouverte.com
19160 Le Maury
Cabanatures 4 personnes, gîtes 4 & 6 personnes
40 emplacements et 21 locatifs
Du 07.04 au 03.11
de 10h à 12h et de 15h à 18h (En dehors de ces horaires, le gardien est
joignable sur le site au 07 86 88 95 25)
Tarif à la nuitée :
À partir de 26€/hébergement
Distance du sentier LDDVEB : Sur le sentier
Repas du soir
Non
Panier repas à emporter : Non
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

Contact :
Adresse :
Type hébergement :

0555959725 ou 0629523534 jmduchauze@wanadoo.fr
Le Moulin de Clémensac 19160 Serandon
Chalets (possibilité de planter la tente pour une somme modique à la belle
saison + accès douche et WC)
Capacité :
5 personnes par chalet (20 à 25 personnes sur le site)
Périodes d’ouverture :
du 01/04 au 15/11 (ou sur demande en dehors de ces dates)
Horaires d’accueil :
Contacter le propriétaire pour convenir de l'heure d'arrivée
Tarif à la nuitée :
25€/personne + 5 € petit déjeuner/personne
Distance du sentier LDDVEB : sur le sentier
Repas du soir :
Oui, sur réservation (assuré par un traiteur, repas froid) entre 10 € à 13 € /
personne
Panier repas à emporter : Oui, sur réservation (assuré par un traiteur) entre 10 € à 13 € / personne
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

Contact :
06.76.47.11.76 nicole.combezou471@orange.fr
Adresse :
Clémensac 19160 Serandon
Type hébergement :
Gîte ** dans un ancien fournil
Capacité :
6 personnes (1 lit 160 +2 lit 90 + un canapé-lit)
Périodes d’ouverture:
du 01/04 au 15/11 (ou sur demande en dehors de ces dates)
Horaires d’accueil :
Contacter le propriétaire pour convenir de l'heure d'arrivée
Tarif à la nuitée :
25€/personne + 7 € petit déjeuner « randonneur »
Distance du sentier LDDVEB : Sur le sentier
Repas du soir :
Grande cuisine à disposition, le propriétaire peut vous faire des courses sur
demande, possibilité d’acheter œufs et légumes (selon la saison et les
produits disponibles) ou sur réservation (assuré par un traiteur, repas froid)
entre 10 € à 13 € / personne
Panier repas à emporter : Oui, sur réservation (assuré par un traiteur) entre 10 € à 13 € / personne
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

ÉTAPE 4 OU 21 DU TOPOGUIDE

Contact :

Gaertner Marieanne & Bernard marie-anne.gaertner@orange.fr
05 55 95 98 39
Adresse :
Loches, 19160 Neuvic
Type hébergement :
Chambre d’hôte
Capacité :
2 personnes (+ 2 personne possible sur Clic-Clac dans la même chambre)
Périodes d’ouverture :
Toute l'année
Horaires d’accueil :
Sur RDV
Tarif à la nuitée :
50€ chambre pour 2 personnes (petit déjeuner compris) / 40€ les nuits
suivantes. Possibilité d’ajouter 2 personnes dans la même chambre sur ClicClac pour 15€/personne. Chèques vacances OK
Distance du sentier LDDVEB : 1.5 km (itinéraire sur demande)
Repas du soir :
12 €
Panier repas à emporter : 6€ / personne
Chiens acceptés :
Oui

Contact :
Adresse :
Type hébergement :
Capacité :

Sabine Spinouze sabine.spinouze@orange.fr 06 84 08 13 14
Brameix 19160 Neuvic
2 Roulottes
8 personnes =1 roulotte (Triouzoune) 2 chambres séparées 30€/personne et 1
roulotte (Gitane) 1 couchage 2 personnes + 2 lits d’appoint pour 70€ la
roulotte complète.
Horaires d’accueil :
Sur RDV
Tarif à la nuitée :
Roulotte triouzoune 30€/personne. Roulotte Gitane 70€ la roulotte jusqu’à 4
personnes.
Distance du sentier LDDVEB : 3.4km mais l’hébergeuse vient vous chercher sur le sentier en voiture sur
demande
Repas du soir :
Oui, sur réservation 15€
Petit déjeuner :
15€
Panier repas à emporter : Sur demande
Chiens acceptés :
Petits chiens sous conditions

ÉTAPE 5 OU 20 DU TOPOGUIDE

Contact :
Adresse :
Type hébergement :
Capacité :
Périodes d’ouverture :

05.55.27.51.50 j.turc@sideral.fr
Le fiol 19160 LATRONCHE
Gîtes
10 personnes réparties sur deux hébergements
30/09 au 30/06 (sur la période estivale téléphoner la semaine de votre
randonnée afin de savoir si le gîte est libre)
Horaires d’accueil :
Contacter le propriétaire pour convenir de l'heure d'arrivée
Tarif à la nuitée :
25€/personne (-10% à partir de 4 personnes)+ 5 € petit déjeuner/personne
Distance du sentier LDDVEB : 150m
Repas du soir :
Oui, sur réservation (repas traiteur différentes formules contacter la
boucherie/traiteur au 05 44 40 57 83 et préciser l'adresse de l'hébergement)
Petit déjeuner :
Voir avec le traiteur 05 44 40 57 83 (partenariat avec la superette de Soursac
qui peut vous préparer un pack petit dej' sur demande)
Panier repas à emporter : Oui, sur réservation (repas traiteur différentes formules contacter la
boucherie/traiteur au 05 44 40 57 83 et préciser l'adresse de l'hébergement)
Chiens acceptés :
Oui

Contact :
Patou ou Mathilde (gîtes voisins) 05 55 27 51 81 ou 06.78.30.13.05
Adresse :
Le Mons 19550 Soursac
Type hébergement :
Deux gîtes voisins
Capacité :
17 personnes max
Périodes d’ouverture :
Avril à octobre
Horaires d’accueil :
sur RDV
Tarif à la nuitée :
20€ / personne / nuit + 5€ petit déjeuner
Distance du sentier LDDVEB : 300m
Repas du soir :
Repas traiteur sur réservation à partir de 10€ (voir avec le propriétaire)
Panier repas à emporter : Repas traiteur sur réservation (voir avec le propriétaire)
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

Contact :

Mathilde Portes 06.78.30.13.05 ou 09.75.52.36.52
bernardlidove@wanadoo.fr
Adresse :
Le Mons 19550 Soursac
Type hébergement :
Gîte
Capacité :
6 personnes max
Périodes d’ouverture :
Avril à octobre
Horaires d’accueil :
sur RDV
Tarif à la nuitée :
20€ / personne / nuit + 5€ petit déjeuner
Distance du sentier LDDVEB : 300m
Repas du soir :
Oui, 12 € sur réservation 48h à l'avance
Panier repas à emporter : Oui, sur réservation

Contact :
Patou 05 55 27 51 81
Adresse :
Le Mons 19550 Soursac
Type hébergement :
Gîte
Capacité :
7 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l'année
Horaires d’accueil :
Sur RDV
Tarif à la nuitée :
20€ / personne + 5€ petit déjeuner
Distance du sentier LDDVEB : 200m
Repas du soir :
Repas traiteur sur réservation à partir de 10€
Panier repas à emporter : Repas traiteur sur réservation
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions
ÉTAPE 6 OU 19 DU TOPOGUIDE

Contact :
05.55.27.55.43
Adresse :
Complexe touristique du Pont Aubert 19550 Soursac
Type hébergement :
Cottages, gîte et chalets
Capacité :
+40 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l'année
Horaires d’accueil :
Contacter le propriétaire pour convenir d'un horaire
Tarif à la nuitée :
À partir de 50€ / hébergement
Distance du sentier LDDVEB : 3km (itinéraire sur demande)
Repas du soir :
Oui, sur réservation (repas traiteur différentes formules contacter la
boucherie/traiteur au 05 44 40 57 83 et préciser l'adresse de l'hébergement)
Panier repas à emporter : Oui, sur réservation formule à 10€ (salade de riz ou de pâtes + charcuterie +
chips+pain+fromages+dessert+fruits +eau) ou 15€ (salade de riz ou de pâtes +
viande froide + chips+pain+fromages+dessert+fruits +eau) contacter la
boucherie/traiteur au 05 44 40 57 83
Petit déjeuner :
Non, voir avec l’épicerie du village pour livraison 05.55.27.53.65
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

Contact :
Adresse :
Type hébergement :
Capacité :
Périodes d’ouverture :

Mairie 05.55.27.52.61
Spontour 19550 Soursac
1 gîte étape et 4 chalets au bord de la Dordogne
24 personnes
Toute l'année sauf Juillet/Août (contacter l’association pour trouver une
solution d’hébergement)
Horaires d’accueil :
Contacter le propriétaire pour convenir d'un horaire
Tarif à la nuitée :
25€ / personne (+10 € de frais de dossier par groupe) petit déjeuner OFFERT
par la commune
Distance du sentier LDDVEB : Sur le sentier
Repas du soir :
Oui, sur réservation (repas traiteur différentes formules contacter la
boucherie/traiteur au 05 44 40 57 83 et préciser l'adresse de l'hébergement)
Panier repas à emporter : Oui, sur réservation formule à 10€ ou 15€ - contacter la boucherie/traiteur
au 05 44 40 57 83
Petit déjeuner :
Oui, offert par la commune
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

ÉTAPE 6 OU 19 DU TOPOGUIDE

Ouvert du 1er juillet au 31 août, situé en bordure de la Dordogne. Piscine à disposition
Tél : 05 55 27 58 78 ou Mairie : 05 55 27 59 61

ÉTAPE 8 OU 17 DU TOPOGUIDE

Contact :

Mairie de Laval sur luzège 05 55 27 51 37
Lundi et vendredi : 14h-17h30 ; Mardi et jeudi : 8h30-12h
Adresse :
Le poteau du gay – 19550 Laval sur luzège
Type hébergement :
Mobil Home
Capacité :
4 pers (pour + de personnes contacter la mairie)
Périodes d’ouverture :
Toute l’année
Horaires d’accueil :
à définir avec l’interlocuteur
Tarif à la nuitée :
12 euros /pers +2 euros de chauffage /personne en hiver
Distance du sentier LDDVEB : environ 2000m (le mobil home se trouve au POTEAU DU GAY près de
L’Echamel et non dans le bourg de Laval)
Repas du soir :
Oui, voir avec la mairie (préparé par le boucher de Lapleau)
Panier repas à emporter : Oui, voir avec la mairie (préparé par le boucher de Lapleau)
Chiens acceptés :
Non

Adresse :
Contact :

Maison du Patrimoine 19320 St Merd de Lapleau
Mairie, St Merd de Lapleau
Tel 05 55 27 83 70 mairie.saintmerdlapleau@wanadoo.fr
Type hébergement :
Gîte d’étape
Capacité :
20 personnes
Périodes d’ouverture :
Toute l’année
Horaires d’accueil :
Arrivée 16h00 et départ 10h00
Tarif à la nuitée :
16€/ personne par nuitée. Enfant de moins de 3ans gratuit.
Grande cuisine équipée au gîte.
Distance du sentier LDDVEB : (approximativement) : 1 km
Repas du soir :
Oui, "pizzeria Chez Célou" 05.55.21.04.41 ou 06.79.09.72.65 propose de venir
vous livrer sur place SUR RESERVATION. Possibilité de commander Pizzas (+
pâtisseries, pain, viennoiseries, boissons fraiches, sandwich)
Panier repas à emporter : Oui "pizzeria Chez Célou" 05.55.21.04.41 ou 06.79.09.72.65 propose de venir
vous livrer sur place SUR RESERVATION. Possibilité de commander Pizzas (+
pâtisseries, pain, viennoiseries, boissons fraiches, sandwich)
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions
Petit déjeuner :
Voir avec Chez Célou

ÉTAPE 9 OU 16 DU TOPOGUIDE

Nom :
Camping du Lac de Marcillac***
Contact :
05.55.27.81.38 campingdulac19@wanadoo.fr
Adresse :
28 route du Viaduc 19320 Marcillac-la-Croisille
Type hébergement :
Camping (emplacement traditionnel, chalets, mobil home)
Capacité :
130 places
Périodes d’ouverture :
D'Avril à Octobre
Horaires d’accueil :
9h-12h 14h-19h (BS) 9h-12h 14h-20h (HS)
Tarif à la nuitée :
24€ à 44€/hébergement (selon le type d'hébergement)
Distance du sentier LDDVEB : environ 7 km (itinéraire sur demande, cette solution nous permet de vous
proposer une étape supplémentaire afin de profiter de tous les avantages du
très beau lac de Marcillac)
Repas du soir :
Oui, sur réservation, restaurant sur place
Panier repas à emporter : Oui (sandwich + pâtisserie + boisson = 6 euros) sur réservation 24h à l’avance
et 48h pour les groupes de plus de 10 personnes
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

Nom :
Campô Camping du Lac de Marcillac***
Contact :
04.73.19.11.11 contact@campo-decouverte.com
Adresse :
28 route du Viaduc 19320 Marcillac-la-Croisille
Type hébergement :
Bungalows 4/5 pers, Chalets 5/7 pers, Mobil-homes 5pers
Capacité :
4/5/6/7 personnes
Périodes d’ouverture :
D’avril à octobre
Horaires d’accueil :
9h-12h 14h-19h (BS) 9h-12h 14h-20h (HS)
Tarif à la nuitée :
De 28€ à 75€/ nuit /hébergement
Distance du sentier LDDVEB : Environ 7 km (itinéraire sur demande)
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

Nom :
Contact :

Station Sports Nature
05.55.27.84.27 contact@marcillacsportsnature.fr
http://ventadour-lac-valette.station-sports-nature.com/
Adresse :
10, promenade du lac 19320 Marcillac-la-Croisille
Type hébergement :
Hébergement collectif
Capacité :
64 places
Périodes d’ouverture :
Toute l'année
Horaires d’accueil :
Sur demande
Tarif à la nuitée :
12€/personne + 4€ petit déjeuner
Distance du sentier LDDVEB : Environ 7 km (propose de venir vous chercher en minibus sur le sentier)
Repas du soir :
Oui 12€
Panier repas à emporter : Oui 10€

ÉTAPE 10 OU 15 DU TOPOGUIDE

Contact :

0555292331 ou 06.43.88.47.03
https://refugeruisseaudelaplanche.jimdo.com/
Adresse :
Couffinier 19320 Gros Chastang
Type hébergement :
Gîte étape
Capacité :
15 personnes (contacter les propriétaires pour plus de personnes)
Périodes d’ouverture :
Toute l'année
Horaires d’accueil :
Contacter le propriétaire pour convenir de l'heure d'arrivée
Tarif à la nuitée :
13€ / personne
Distance du sentier LDDVEB : Sur le sentier
Petit déjeuner :
Oui, sur réservation 6€
Repas du soir :
Oui, sur réservation (à partir de 15€)
Panier repas à emporter : Oui, sur réservation 8€
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

Contact :
Luc & Francine 06.33.27.71.46 – e-mail: franzeyen@gmail.com
Adresse :
Gramond 19320 St Martin-la-Méanne
Type d’hébergement :
Gîte 6/8 personnes (3 chambres) + équipement bébé
Périodes d’ouverture :
Toute l’année (sur réservation)
Tarif à la nuitée :
20€ / personne (petit déjeuner compris)
Distance du sentier LDDVEB : Sur le sentier
Petit déjeuner :
Compris dans tarif à la nuitée
Repas du soir :
13 € sur réservation
Chiens acceptés :
Non

ÉTAPE 10/11 OU 14/15 DU TOPOGUIDE

Contact :
Adresse :
Type d’hébergement :

Myriam van Ettinger 05.55.27.23.08 Mail: info@creuset-correze.com
21-23 route du chastang, 19320 St Martin-la-Méanne
Chambre d’hôte 10 personnes (5 chambres dont 3 chambres avec 2 lits
simples)
Périodes d’ouverture:
De début avril à fin octobre
Tarif à la nuitée :
À partir de 22.50€/ personne (petit déjeuner compris)
Distance du sentier LDDVEB : Sur le sentier
Petit déjeuner :
Compris dans tarif à la nuitée
Repas du soir :
15€ à 25 € sur réservation
Panier repas à emporter : 10€ sur réservation
Chiens acceptés :
Non

Contact :

Mairie de St martin la 05.55.29.12.75 mairie.saintmartinlameanne@wanadoo.fr
Adresse :
Route du pic, en direction d’Argentat sur la D18
Type d’hébergement :
5 chalets et 33 emplacements (tente, caravane, camping-car)
Périodes d’ouverture :
1er avril au 31 octobre ou sur demande hors de ces périodes.
S’adresser à la mairie :
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 14h30 et 14h à 17h.
Tarif à la nuitée :
Emplacement : 3 €, adulte 3 €, enfants (moins de 10 ans) 1,5 €, électricité 2,5€
soit pour une personne avec un branchement électrique : 8,5 €
La nuitée chalet :
15€ à 25€ suivant la surface
Distance du sentier LDDVEB : Environ 1 km
Repas du soir :
Voir avec le café du tilleul 06 83 72 81 08 ou cafedutilleuil19320@gmail.com
www.cafedutilleul.fr
Panier repas à emporter : Voir avec le café du tilleul 06 83 72 81 08 ou cafedutilleuil19320@gmail.com
Petit déjeuner :
Voir avec le café du tilleul 06 83 72 81 08 ou cafedutilleuil19320@gmail.com
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

Contact :
Romain Marcaud 06.99.94.09.35 romainmarcaud@hotmail.fr
Adresse :
La Borie, 19320 Saint-Martin-la-Méanne
Type d’hébergement :
1 tente safari 35m²
Périodes d’ouverture :
Toute l’année
Tarif à la nuitée :
60 € logement entier
Distance du sentier LDDVEB : Environ 2 km
Repas du soir :
Cuisine équipée
Panier repas à emporter : Sur demande et selon disponibilités.
Petit déjeuner :
Sur demande et selon disponibilités.
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions
NOTA :
Machine à laver à disposition

Contact:

Fabrice Thomas 06.40.34.28.25 http://www.leshommesdelaterre.com/
Mail: fabrice.thomas19@gmail.com
Adresse :
Place du rocher, 19320 Lavastroux
Type d’hébergement :
Chambre d’hôte 6 personnes (3 chambres)
Périodes d’ouverture :
Toute l’année (sauf exception)
Tarif à la nuitée :
13€ / personne
Distance du sentier LDDVEB : 150m
Petit déjeuner :
3€
Repas du soir :
12€ (vin en supplément) sur réservation
Panier repas à emporter : 10€ sur réservation
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

ÉTAPE 12 ou 13 DU TOPOGUIDE

Contact :
06 31 42 44 39 cabanesarbres@gmail.com
Adresse :
Le bourg - 19400 Saint Martial Entraygues
Type hébergement :
Cabanes dans les arbres
Capacité :
15 personnes
Périodes d’ouverture :
15 mars au 15 novembre
Horaires d’accueil :
9h-11h et 16h-19h
Tarif à la nuitée :
135 € petits déjeuner inclus pour 2 personnes
Distance du sentier LDDVEB : Sur le sentier
Repas du soir :
74 € (apéritif-entrée-plat-vin-dessert) pour 2 personnes - réservation mini 24h
avant
Panier repas à emporter : 14 € - réservation mini 24h avant
Chiens acceptés :
A voir avec les propriétaires

Contact :
Hôtel LE SABLIER DU TEMPS 05 55 28 94 90 lesablierdutemps@wanadoo.fr
Adresse :
13 Avenue Joseph VACHAL 19400 ARGENTAT
Type hébergement :
Hôtel ***
Capacité :
24 chambres / 100 couverts
Périodes d’ouverture :
Toute l'année (sauf Janvier)
Tarif à la nuitée :
De 56€ à 96€ pour 2 personnes & Petit Dej’ buffet à volonté 9.50 €
Distance du sentier LDDVEB : 300 m
Repas du soir :
Repas de 16 € à 50 € plus carte (un apéritif régional de bienvenue offert pour
les randonneurs sur présentation de la brochure du sentier)
Panier repas à emporter : +/- 12 € à commander le soir pour le matin
Chiens acceptés :
Oui, sous conditions

+ De détails ? Appeler Annabelle au 06.47.12.83.66

