CORREZE NATURELLEMENT
Séjour bien être et découverte - 8 jours
JOUR 1
Arrivée en fin d’après-midi, installation et cocktail de bienvenue,
Présentation du village de vacances et dîner.
Diaporama « Présentation Corrézienne »
JOUR 2
Matin : balade à pied sur les sentiers à proximité immédiate du centre au cœur des forêts corréziennes.
Déjeuner sur le village de vacances
Après-midi : visite du musée du Président à Sarran et des expositions permanentes.
Dîner et soirée karaoké
JOUR 3
Matin : activité balnéo et / ou remise en forme sur site.
Déjeuner sur le village de vacances
Après-midi : visite guidée de Treignac
Dîner et soirée loto
JOUR 4
Journée à Collonges la Rouge, déjeuner au restaurant et visite guidée
Diner et soirée libre
JOUR 5
Matin : activité balnéo et / ou remise en forme sur site.
Déjeuner sur le village de vacances
Après-midi : randonnée guidée sur le plateau des 1000 vaches.
Dîner et jeux de société
JOUR 6
Matin : activité balnéo et / ou remise en forme sur site.
Déjeuner sur le village de vacances
Après-midi : visite de Meymac, porte d’entrée du parc naturel régional des
1000 vaches.
Visite du musée d’archéologie et du patrimoine Marius Vazeille et du site
archéologique des ruines des cars.
Dîner et soirée libre
JOUR 7
Matin : activité balnéo et / ou remise en forme sur site.
Déjeuner sur le village de vacances
Après-midi : découverte de la Tourbière du Longeyroux et sentier des sources de la Vienne ou visite de Tulle
Dîner et soirée dansante
JOUR 8 Matin : visite libre de Bugeat et départ avec panier repas en fin de matinée

8JOURS / 7 NUITS

INDIVIDUELS REGROUPES OU GROUPE

DATES

du 01/04 au 08/04/2018
du 01/09 au 08/09/2018
du 09/09 au 16/09/2018

TARIFS

397,00 € (avec participation ANCV 160€ = 237,00 €)

Le prix comprend : la pension du dîner du 1er jour au panier repas du dernier jour, le déjeuner extérieur, les visites inscrites
au programme, le transport durant les visites, l’accompagnateur (7h/ jour), les frais de dossier, les assurances, 1 gratuité
chauffeur.
Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation, le supplément chambre individuelle 77€/séjour, les dépenses
personnelles, la taxe de séjour en période estivale (0,70€/personne/jour sous réserve de modifications).

Œuvre Départementale des Centres de Vacances de la Corrèze
17 av. Winston Churchill - BP 157 - 19004 TULLE CEDEX
tél : 05 55 20 01 04 | fax : 05 55 20 91 17 | odcv@odcv.com | www.odcv.com
ESPACE DES 1000 SOURCES - tél : 05 55 95 58 58

ESPACE DES 1000 SOURCES
BUGEAT en Corrèze - PLATEAU DES MILLES VACHES
Campagne : Créé à la l'initiative d'Alain Mimoun, Champion
Olympique, l’Espace Mille Sources Corrèze se situe à 750 mètres
d'altitude. Situé en Corrèze sur le Plateau de Millevaches, ce centre
d’hébergement vous accueille dans un environnement boisé,
dépaysant, riche en paysages authentiques.
Ce cadre exceptionnel, situé en moyenne altitude, vous offre tous
les atouts pour organiser des séjours réussis quelles que soient vos
attentes. C'est aussi un terrain de jeu idéal pour la pratique et la
découverte d’activités de pleine nature.
Vous pourrez également découvrir la richesse de son patrimoine
(Église du XIVe, ruines gallo-romaines, musée du granit…) et de sa gastronomie locale.
Hébergement : Chambres à 2 lits équipées de 2
lits jumeaux, de sanitaires complets, de
nombreux rangements, de la télévision.
Restauration : Les petits déjeuners, les
déjeuners et les dîners sont servis sous forme
de buffet et en self sur une large plage horaire.
Notre chef cuisiner et son équipe vous
proposeront des repas traditionnels avec de
nombreux plats régionaux. Nous prenons en compte les régimes, nous le signaler le jour de votre arrivée.
Equipement : Bar ouvert avant et après les repas avec terrasse extérieure. Vous y
trouverez un espace de vente de boissons, la boutique, un espace jeux avec billard,
une salle spacieuse avec TV, ouvrant sur la terrasse panoramique. Piscine chauffée et
espace balnéo, salle polyvalente, salle de télévision et multimédia, internet en libre
accès, terrain de boules, 2 gymnases, 1 terrain de foot, 1 terrain de rugby.
Commentaire : La résidence a été conçu avec le souci de pouvoir accueillir différents
types de publics quelles que soient leurs attentes ou leurs spécificités. De ce fait,
l’Espace des 1000 Sources accueille chaque année des stages de sportifs de haut
niveau, des groupes, des associations, des classes de découvertes, etc. Nous espérons pouvoir vous faire profiter de cet
endroit protégé et préservé.
Accès :
PAR LA ROUTE
De Paris : A20 direction Toulouse, sortie Eymoutiers, suivre Bugeat
De Toulouse : A20 direction Paris, puis A89 direction Clermont-Ferrand, sortie Meymac, suivre Bugeat
De Bordeaux : A89 direction Clermont-Ferrand, sortie Meymac, suivre Bugeat
De Lyon : A89 direction Bordeaux, sortie Meymac, suivre Bugeat
PAR LE TRAIN : Gare SNCF de Bugeat, notre équipe assure le transport des bagages à la demande
PLUS D’INFOS SUR WWW.ODCV.COM & WWW.ESPACE1000SOURCES.COM
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