L'OfficedeTourismeduValdeVienne
vousaccueilletoutel'année!

46 avenue du Président Wilson 87700 AIXE-SUR-VIENNE
+ 33 (0) 5 55 70 19 71

info@ot-valdevienne.com

Lesservicesquenousvousproposons:
- Wifi gratuit 24h/24, 7J/7
- prises électriques pour recharger son téléphone
- un programme de visites guidées et de visites en familles en été
- des conseils personnalisés

Nosjoursethorairesd'ouverture:
OCTOBRE À MARS
le mardi, jeudi et vendredi : de 10h à 12h,
le mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermeture durant les vacances de Noël.
AVRIL - MAI -JUIN ET SEPTEMBRE
le mardi, jeudi et samedi : de 10h à 12h,
le mercredi et vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
JUILLET ET AOÛT
du lundi au vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
le samedi , dimanche et jours fériés : de 10h à 12h30.
Ces horaires sont donnés à titre indicatif, ils n'excluent pas des fermetures exceptionnelles.

Une invitation à la détente !

Crédits photos : Fotolia - demchyna, Gîtes de France de la Haute-Vienne, Relais des Tuileries , La Meule, Mairie d'Aixe sur Vienne, Le Daumail, IconMonster, Freepick
Conception : Office de Tourisme du Val de Vienne \\ Impression : Icomia \\ Tirage : 500 exemplaires \\ Edition 2019
Ces informations sont données sous réserve de modifications qui interviendraient postérieurement à l'édition de ce document et ne peuvent engager la responsabilité de l'Office de Tourisme du Val de Vienne.
Les hébergements touristiques du Val de Vienne sont soumis à la taxe de séjour.
Les logements classés, labellisés ou qualifiés "Chambres d'hôtes Référence" ont fait l'objet d'une visite par un organisme agréé. Pour les autres, ils ne sont pas soumis à un contrôle de qualité.

Comment lireceguide?
CLASSEMENT ET LABELS DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

Plus d' infos et de photosm

Le classement préfectoral des biens classés de 1* à 5* selon des critères nationaux
"Gîtes de France" www.gites-de-france.com

www.ot- va ld evienn e.

"Chambre d'hôtes référence" (qualification)

co

"Logis" www.logishotels.com/fr
"Qualité Tourisme" www.entreprises.gouv.fr/qualite-tourisme
La charte Accueil randonnées Haute-Vienne garantit aux clients
des hébergements habilités à recevoir des randonneurs et
proposant des équipements et des services spécifiques à leurs
besoins. Plus d'infos sur www.randonnee-hautevienne.com
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La Taxe de séjour

Pour rendre votre séjour toujours plus agréable, nous disposons
d'une ressource : la taxe de séjour. C'est une contribution
perçue par tous les hébergeurs du Val de Vienne pour le
compte de la Communauté de Communes du Val de Vienne.
Elle est entièrement consacrée aux actions touristiques dont
vous bénéficiez directement. Instaurée par délibération du
Conseil Communautaire en date du 18/06/2012, toute
personne (à partir de 18 ans) doit s'en acquitter, qu'il séjourne
en hôtel, camping, meublé ou chambre d'hôtes.
Hôtel, meublé ou équivalent 4 étoiles ........... 0,80 €
Hôtel, meublé ou équivalent 3 étoiles ........... 0,70 €
Hôtel, meublé ou équivalent 2 étoiles ........... 0,60 €
Hôtel, meublé ou équivalent 1 étoile ............. 0,50 €
Chambre d'hôtes ............................................................ 0,50 €
Hôtel, meublés sans classement ......................... 2 %
Camping 1 ou 2 * ou équivalent .......................... 0,20 €

Niveau label Gîtes de
France
Nombre de chambres

Table d'hôtes
Accueil camping-car
Location mobil-home

Draps et linge de
toilette fournis
Barbecue ou plancha

Lave-vaisselle

LesHôtels- Résidencehôtelière

HÔTEL-RESTAURANT LE RELAIS DES TUILERIES \\ SÉREILHAC

Hôtel de caractère baignant dans un environnement exceptionnel et bâti sur une ancienne
tuilerie entièrement rénovée.
Chambres doubles (ou lits jumeaux) ou chambre 3 personnes, de plain pied avec portefenêtre sur le parc, avec salle de douche ou bains, WC, climatisation, TV TNT et wifi gratuit.
Piscine chauffée de mai à septembre. 1 chambre entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Tarifs nuitée : 80 € ; chambre 3 pers : 95 € Tarif petit déjeuner : 11 € Soirée étape : 89 €

Les Betoulles 87620 SÉREILHAC 05 55 39 10 27
contact@relais-tuileries.fr www.relais-tuileries.fr

HÔTEL-RESTAURANT LA MEULE \\ SÉREILHAC

Bâtiment ancien rénové situé à la sortie du bourg en direction de Périgueux sur la route
Richard Coeur de Lion. 1/2 pension sur 3 jours au minimum.
Chambres doubles ou familiales, équipées WC et salle de bains, TV et wifi.
Tarifs nuitée : 49 €- 74,50 € Tarif petit-déjeuner : 7,95 € Soirée étape : 68 €

Le bourg 87620 SÉREILHAC 05 55 36 93 22
hotellameule@orange.fr www.hotelrestaurant-lameule.fr

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE LES MOULINS DU DAUMAIL \\ SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE
Résidence hôtelière située dans un petit hameau, Le Daumail, sur les bords de la
Vienne, au cœur d'un domaine de 15 ha. Espace commun aux gîtes : piscine intérieure
avec nage à contre courant chauffée d'avril à octobre, ping-pong, babyfoot, sauna ;
Barque et canoës, accessoires bébé, wifi gratuit ... Plage privée sur les bords de Vienne.

Le Daumail 87700 SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE 05 55 70 07 03
hervelim@gmail.com www.daumail.fr

Le Grand Gîte : 3 chambres pour 6 pers. - Gîte Couleurs : 2 chambres pour 4 pers. - Gîte La
Pointe Sud : 2 chambres pour 4 pers. - Gîte les Cornadis : 1 chambre pour 2 pers. - Gîte
l'Elassier : 1 chambre pour 2 pers. Les équipements de chaque gîte peuvent varier.
Tarifs nuitée : HS : de 99 € à 199 € - MS : de 89 € à 179 € - BS : de 79 € à 159 € .

LesChambresd'hôtes

LE GRAND RIEUX \\ AIXE-SUR-VIENNE

Véronique vous accueille dans sa maison contemporaine en quartier résidentiel.

10 allée du Grand Rieux 87700 AIXE-SUR-VIENNE
06 89 31 65 20 contact@chambres-hotes-limousin.fr
www.chambres-hotes-limousin.fr

Chambre La Viennette : 28 m² en rez-de-chaussée, accessible aux personnes à mobilité réduite,
avec entrée indépendante, 1 lit 160, salle de douche avec WC et terrasse privées. TV. Possibilité
d'ajouter un lit supplémentaire (+ 10€) ou lit bébé (5€). Chambre L'Aixette: 15 m² en demi-étage
avec entrée indépendante, 1 lit 140, salle de douche avec WC et terrasse privées. TV. Chambre La
Dormette : 10 m² en sousplex, lit 140 - salle de bains en commun avec les propriétaires, salle d'eau
et WC privés. Piscine, jardin et terrain de pétanque. Table d'hôtes sur réservation uniquement.
Tarifs nuitée Viennette: 1 pers : 60 € - 2 pers : 72 €. Aixette : 1 pers : 45 € - 2 pers : 57 €. Dormette:
1 pers : 25 € - 2 pers : 35 €. Repas : 15 €

LE PETIT BOUCHERON \\ BEYNAC
C'est dans le gîte du petit Boucheron (voir descriptif page 7) que Jane et Nicolas vous
accueillent en base et moyenne saison uniquement.

06 74 42 15 62 www.leboucheron.com jane@leboucheron.com
ou Gîtes de France Réservation Haute-Vienne 05 55 79 72 63
www.vacanceshaute-vienne.com

Superficie 175 m². Au rez-de-ch : séjour avec cuisine ouverte très bien équipée. Salon, WC. Au 1er
étage : 1 chambre lit 160, canapé, salle d'eau et WC. 1 chambre lit 160, canapé-lit 160, salle d'eau et
WC indépendant. 1 chambre lit 160, canapé-lit 160, salle d'eau et WC indépendant. 1 chambre lit
160, canapé-lit 160, salle de bains (douche et baignoire) et WC indépendant. Chauffage central
bois. Terrain clos.
Tarifs nuitée : 1 pers : 74 € - 2 pers : 79 € - 3 pers : 91 € - 4 pers : 103 €.

LE FOUR À PAIN \\ SAINT-MARTIN-LE-VIEUX
Josette et Hubert vous reçoivent dans le bourg de Saint-Martin-le-Vieux. Leur grande maison
ouvre à l'arrière sur une cour fermée, fleurie, avec au fond, une grange rénovée. C'est dans cette
dépendance qu'a été aménagée la chambre d'hôtes avec une entrée et une terrasse privées.
Possibilité de louer en gîte à la semaine sur demande.
Au rez-de-chaussée, vous disposez d'une cuisine équipée, un séjour avec coin salon ouvrant par
une grande baie sur la terrasse (un canapé clic-clac 140 cm et un lit pliant 90 cm), un WC. A
l'étage, un espace couchage en mezzanine mansardée avec un lit double, une salle d'eau et WC.
Tarifs nuitée : 1 pers : 50 € - 2 pers : 65 € - 3 pers : 75€
1 rue de la Fontaine 87700 SAINT-MARTIN-LE-VIEUX
05 55 39 12 98 - 06 75 26 39 62 jobordas@orange.fr

LesChambresd'hôtes

LA FROMAGERIE \\ SAINT-MARTIN-LE-VIEUX

Ancienne fromagerie sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, 4 chambres avec
sanitaires privés, dont une avec cuisine en duplex et une en rez-de-chaussée, accessible
aux personnes handicapées. Le salon en mezzanine et celui du rez-de-chaussée sont
réservés aux hôtes. Un lit parapluie, une chaise enfant et 2 VTT sont à votre disposition.

Bord 87700 SAINT-MARTIN-LE-VIEUX
05 55 39 19 84 - 06 24 08 64 22 martine.guindre@sfr.fr

Chambre sur cour : 1 lit double avec salle de douche privée et WC. Chambre Mamie Titi : 1 lit
double avec salle de douche privée et WC, cuisine privéeet télévision. Chambre Terrasse : 2 lits
simples avec salle de douche privée et WC, télévision. Chambre des pèlerins : 1 lit simple double
avec salle de douche privée et WC.
Tarifs nuitée : 1 pers : 50 € - 2 pers : 60 € - 3 pers : 60 € Repas : 15 €

BELLEVUE \\ SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE
A 7 km d'Aixe-sur-Vienne, c'est au bout du chemin qui mène sur les hauteurs de Bellevue
que Dominique et Robert ont rénové une ancienne ferme avec une large vue sur la
campagne limousine. Dans une petite maisonnette indépendante, une confortable
chambre d’hôtes avec ses sanitaires ouvre sur une terrasse et un terrain fleuri. A l’arrière,
vous pouvez utiliser la piscine hors sol (4x6 m). Les petits-déjeuners sont servis dans la salle
de séjour de leur habitation. Un petit coin kitchenette est mis à votre disposition. Pré et
boxes pour l'étape de chevaux.
Bellevue 87700 SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE
05 55 70 29 05 - 06 51 27 87 71 robert.barget@orange.fr

LES SEYCHAS \\ SÉREILHAC

Tarifs nuitée : 1 pers : 48 € - 2 pers : 53 €

Supplément animaux : 5 €

Au cœur de la campagne, Bruno et son père ont aménagé 5 belles chambres dans une
ancienne grange limousine, au sein d'un centre équestre. Au rez-de-chaussée, un séjour,
une cuisine et un salon sont réservés aux hôtes, une chambre pour 2 personnes avec salle
d'eau et WC privée. A l'étage, 2 chambres pour 2 personnes avec salle d'eau et WC privée, 2
chambres familiales pour 3 et 4 personnes avec chacune un espace nuit en mezzanine
(accessible par une échelle de meunier) et des sanitaires privés.
Tarifs nuitée : 1 pers : 40 € - 2 pers : 50 € - 3 pers : 60 € - 4 pers : 70 €

Les Seychas 87620 SÉREILHAC
05 55 39 11 06 - 06 83 19 99 19 celesseychas@gmail.com

RUE DE LA POUGE \\ AIXE-SUR-VIENNE

LE GUÉ DE LA ROCHE \\ SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE

Dans un quartier calme d'Aixe-sur-Vienne et proche des services, 2
chambres pour 2 personnes à l'étage de la maison des propriétaires. 1
chambre avec lit 140 et 1 chambre mansardée avec lit 160. Salle de
bains et WC indépendants réservés aux hôtes. Possibilité table d'hôtes
sur réservation.
Tarifs nuitée : 1 pers : 50 € - 2 pers : 58 €.

Dans la vallée de la Vienne, demeure du XIXème siècle, au milieu d'un
grand parc de 2 hectares, arboré et accueillant de nombreux oiseaux,
avec piscine commune chauffée. 3 chambres avec 1 lit 160 (possibilité
de séparer les lits sur demande).

9 rue de la Pouge 87700 AIXE-SUR-VIENNE
06 74 75 15 05 - 06 28 05 35 03 bernadette.vignaud@gmail.com

S oleil d' hiver

Fraîcheur d' été

Tarifs nuitée pour 2 pers : 65 € et 70 €. (séjour minimum de 2 nuitées du 1er
juin au 30 septembre).
Le Gué de la Roche 87700 SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE
05 55 03 54 77 gcabinbibas@free.fr www.domaineduguedelaroche.net

D ouceur d' automne

Fleurs de printemps

Leslocationssaisonnières

LE PETIT BOUCHERON \\ BEYNAC

C'est la maison la plus ancienne du domaine qui a été rénovée pour en faire un gîte, qui ouvre
sur un terrain avec pelouse ombragée, disposant d'une piscine chauffée privée et sécurisée.

Superficie 175 m². Au rez-de-ch : séjour avec cuisine ouverte très bien équipée. Salon, WC. Au 1er
étage : 1 chambre lit 160, canapé, salle d'eau et WC. 1 chambre lit 160, canapé-lit 160, salle d'eau et
WC indépendant. 1 chambre lit 160, canapé-lit 160, salle d'eau et WC indépendant. 1 chambre lit
160, canapé-lit 160, salle de bains (douche et baignoire) et WC indépendant. Chauffage central
bois. Terrain clos. Ménage fin de séjour inclus. Visite de ferme proposée. Option petit-déjeuner : 9
€ par personne.
06 74 42 15 62 www.leboucheron.com jane@leboucheron.com Tarifs semaine : THS : 1460 € - HS : 1300 € - MS : 900 € - BS : 700 € \\ Tarifs WE : MS : 580 € - BS : 480 €
ou Gîtes de France Réservation Haute-Vienne 05 55 79 72 63
www.vacanceshaute-vienne.com

LE BOUCHERON \\ BEYNAC
Belle bâtisse, autrefois maison de maître, aménagée en un grand gîte très confortable
disposant d'une piscine, exclusivement réservée au gîte, de 9x4 m chauffée.

Superficie 275 m². Au rez-de-chaussée, de part et d'autre d'une large entrée, le séjour avec espace
cuisine de 39m² et un salon traversant. Salle d'eau avec WC et WC indépendant. Au 1er étage, 2
chambres disposent chacune d'un lit 160 et 1 chambre de 2 lits 90, un salon avec canapé-lit 2
places, TV et lecteur DVD. Salle d'eau et WC. Au 2nd étage, 4 chambres, 2 avec chacune 2 lits 90 et
2 avec chacune 1 lit 160. Salle de bains et WC. Chauffage central bois. Terrain clos de 2200 m².
Ménage fin de séjour inclus. Visite de ferme proposée. Option petit-déjeuner : 9 € par personne.
06 74 42 15 62 www.leboucheron.com jane@leboucheron.com Tarifs semaine : THS : 2190 € - HS : 1970 € - MS : 1750 € - BS : 1500 € \\ Tarifs WE : MS : 950 € - BS : 750 €
ou Gîtes de France Réservation Haute-Vienne 05 55 79 72 63
www.vacanceshaute-vienne.com

GITE RURAL DE VIBLAC \\ BOSMIE L'AIGUILLE
Maison mitoyenne dans un hameau résidentiel proche de la vallée de la Vienne.

Superficie 123 m². Rez-de-chaussée: cuisine, séjour avec poêle à bois, 1 chambre (1 lit 2 places),
salle de bains, WC. Etage : salon, 3 chambres (1 lit 2 places, 2 lits de coin 110, lit 90), salle de bains,
WC. Chauffage électrique, lave-linge, lave-vaisselle, TV, lecteur DVD, wifi, salon de jardin, barbecue,
garage, terrasse et terrain privés de 150m². Ménage fin de séjour et location des draps en option.
Tarifs semaine : THS : 420 € - HS : 370 € - MS : 280 € - BS : 235 € - Noël : 280 € \\ Tarif WE : 150 €

Gîte de France réservation Haute-Vienne 05 55 79 72 63
www.vacanceshaute-vienne.com

Leslocationssaisonnières

GITE DE BELETOU \\ JOURGNAC

Situé à 9 km d'Aixe-sur-Vienne, petit chalet en bois au calme dans un parc arboré à
proximité de la maison des propriétaires, donnant sur une mare.

Superficie 22 m². Chambre avec lit 160, coin repas, kitchenette et terrasse couverte de 12 m² avec
salon de jardin. TV TNT, parking privé. Ménage de fin de séjour compris. Équipement bébé : lit,
baignoire, chaise et chauffe-biberon (gratuit).
Tarifs : HS : 280 € - MS : 250 € - BS : 210 € \\ Tarifs WE : 130 €

M. Demaison - Mme Lafarge 06 81 54 17 55
lafdem@orange.fr http://gite-beletou.fr

GITE RURAL DU MOULIN DE POMPÉRY \\ SAINT-MARTIN-LE-VIEUX
Maison située dans un joli parc arboré de 2000 m² bordé par deux ruisseaux ; dans un pré
sur l'autre rive, une piscine de 10x4,5 m est ouverte du 5/05 au 22/09 (eau traitée au sel).

Superficie 100 m². Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine, coin salon et cheminée-insert.
Etage : 3 chambres (2 lits 2 places, 1 lit 1 place, 1 lit bébé), salle de bains, WC. Chauffage électrique
et bois, lave-linge, lave-vaisselle, TV, wifi, lecteur DVD. Terrasse non clôturée. Option ménage fin de
séjour.
Tarifs : THS : 900 € - HS : 800 € - MS : 550 € - BS : 450 € \\ Tarif WE : 200 €
Gîte de France réservation Haute-Vienne 05 55 79 72 63
www.vacanceshaute-vienne.com

GITE RURAL DE MAISON NEUVE \\ SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE
En pleine campagne, ce gîte indépendant a été rénové avec soin et avec de belles couleurs.

06 82 85 09 06 ou 06 03 88 41 12
ou Gîtes de France Réservation Haute-Vienne 05 55 79 72 63
www.vacanceshaute-vienne.com

Superficie 97 m². Rez-de-chaussée : cuisine avec coin repas, salon avec poêle à bois ouvrant sur la
terrasse et le jardin, WC indépendant. Etage : 1 chambre avec 1 lit 2 places 160, 1 chambre avec 2
lits 90 cm jumelables et 2 lits superposés, 1 salle d'eau avec WC et 1 salle de bains avec WC. Salon
de jardin, plancha, portique pour enfant, trampoline, buanderie indépendante avec sèche-linge,
piscine hors sol (7x4 m), grand jardin privatif, wifi. Option ménage fin de séjour.
Tarifs : THS : 750 € - HS : 660 € - MS : 450 € - BS : 410 € - Noël : 510 € \\ Tarifs WE : MS : 290 € - BS : 260 €

Leslocationssaisonnières

GITE RURAL DE LA GRAULIÈRE \\ SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE
Ancienne maison rénovée dans un petit village de caractère.

Gîtes de France Réservation Haute-Vienne 05 55 79 72 63
www.vacanceshaute-vienne.com

Superficie 95 m². Rez-de-chaussée : entrée, cuisine avec salon et salle à manger, poêle à bois, salle
d'eau, WC + lavabo, buanderie. Étage (ancien escalier assez raide) : grand palier qui dessert 1
chambre spacieuse avec 1 lit 140, 1 grande chambre avec 3 lits 1 pl. (90) et 1 de 110. WC + lavabo.
Chauffage électrique, TV satellite, wifi. Cour terrasse fermée de 40 m² avec salon de jardin, banc,
transats, barbecue. Jardin d'agrément à proximité immédiate du gîte (avec balançoire, table de
pique-nique, fruitiers). Garage attenant à la maison. Option location draps, kit linge de toilette et
ménage en fin de séjour.
Tarifs semaine : THS : 490 € - HS : 450 € - MS : 400 € - BS : 380 € - Noël : 380 €

GÎTE RURAL LES GRANGES À PLUMES \\ SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE
Maison indépendante au cœur d'un petit hameau, dont les propriétaires, Katherine et
Daniel, habitent à proximité.

06 07 97 67 31 ou 06 18 80 08 46
ou Gîtes de France Réservation Haute-Vienne 05 55 79 72 63
www.vacanceshaute-vienne.com

Superficie 110 m². Rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine (lave-vaisselle) et salon avec poêle à
granulés, WC. 1er étage : 3 chambres (3 lits 1 place, 1 lit 2 places), salle d'eau avec WC. 2ème étage : 1
chambre (4 lits 1 place) avec salle d'eau et wc. Pas de chien de 1ère et 2ème catégorie. Pas de chat
pour raison d'allergies. Draps fournis. En option : location kit linge de toilette et/ou linge de
maison, ménage fin de séjour.
Tarifs semaine : THS : 530 € - HS : 470 € - MS : 360 € - BS : 290 € - Noël : 470 € \\ Tarifs WE : 240 €

MAISON DIEU \\ SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE

GÎTE ATHÉNA \\ SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE

Maison indépendante sur deux niveaux. Superficie 77 m². Coin cuisine, salle
à manger, salon avec canapé-lit, cellier, 2 chambres: 1 chambre lit 2 pl et 1
chambre 1 lit 2 pl et 1 lit 1 pl. Salle d'eau et WC indépendants. Grand jardin,
piscine hors-sol. Télévision, lave-linge.
Tarifs : THS : 400 € ; HS : 350 € ; MS : 300€ ; BS : 250€ ; WE : 150€.

Gîte situé dans une maison indépendante faisant partie d'une métairie du
XIXème siècle. Superficie 90m². Rez-de-chaussée: cuisine, salon-séjour,
coin bureau, chambre lit 160 avec salle de douche et WC. Étage: 1 chambre
lit 140 avec salle de douche et WC.
Tarifs : HS : 560 € ; MS : 420 € ; BS : 350 € ; WE HS : 250 €, WE MS et BS : 200 €.

Maison Dieu 87700 SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE
05 55 70 02 94 marie-mignot@hotmail.fr

La Roche 87700 SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE
06 70 90 29 05 giteathena@yahoo.fr

Camping- Mobil-homes- Camping-car

CAMPING MUNICIPAL "LES GRÈVES" \\ AIXE-SUR-VIENNE

Le camping est situé sur les rives de la Vienne, à proximité du centre-bourg et à 200 m de la piscine (couverte en hiver
et découverte avec terrasse extérieure et esplanade en herbe en été).
Ouverture : du 1er mai au 30 septembre / mobil-homes d'avril à octobre.
Mai, juin et septembre de 8h à 12h et de 15h à 19h.
Juillet et août de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 21h 30.
Camping:
Forfait journalier emplacement + véhicule : 1 pers : 10€ - 2 pers : 15 €.
Électricité : 3,40 € - Location toile de tente (2 - 3 places) : 6,50 € par nuit et par personne.
Aire de service camping-car : 6 € (accessible pendant l'ouverture du camping).
Mobil-homes:
Arthonnet : 28 m² - 4-6 pers ; 1 chambre 1 lit 140, 1 chambre 2 lits 80, séjour avec canapé-lit, cuisine, salle de bains et WC
séparé.
Aurence : 32 m² 4-6 pers ; 1 chambre 2 lits 90, 1 chambre avec 2 lits superposés, séjour avec canapé-lit, cuisine, salle de
bains avec WC. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Aixette : 32 m² 6-8 pers; 1 chambre 1 lit 140, 2 chambres 2 lits 80, séjour avec canapé-lit, cuisine, salle de bains et WC
séparé.
Tarifs mobil-homes 4-6 pers semaine : HS : 415 € - MS : 230 € - BS : 268 € \\ WE HS : 135 € - WE MS : 115 € - WE BS : 115 €
Tarifs mobil-homes 6-8 pers semaine : HS : 430 € - MS : 265 € - BS : 268 € \\ WE HS : 155 € - WE MS : 125 € - WE BS : 115 €

Rue Jean-Claude Papon 87700 AIXE-SUR-VIENNE
05 55 70 12 98 de mai à septembre / 05 55 70 77 00 ou 05 55 70 77 28 d'octobre à mai
camping@mairie-aixesurvienne.fr www.mairie-aixesurvienne.fr

AIRE CAMPING-CAR \\ SÉREILHAC

Située à proximité du site de Maison Neuve, l'aire de stationnement et de service de camping-cars offre aux camping-caristes un endroit agréable et
calme où ils peuvent se reposer et profiter du site : étang accessible aux pêcheurs, aire de jeux pour les enfants et aire de pique-nique, sentiers de
randonnée ...
Tarif : Stationnement gratuit. Jeton pour l'électricité et l'eau : 2€, en vente à la Mairie ou au bar "L'Occitan".
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