Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© Réunir

Le Lac
Village Vacances Cap France
68 chambres - 5 salles

Brive-la-Gaillarde/Egletons
19 Corrèze

Adresse : BP 52 - 19300 Egletons
Tél : 05 55 93 14 61 - Fax : 05 55 93 35 40
E-mail : capcorreze@orange.fr
Web : www.lelac-capfrance.com
Direction/contact : Luc Le Moing
Parking : privé, 90 places

A la croisée du Périgord, de la Corrèze et de l’Auvergne, Le Lac vous
attend au détour du chemin pour l’organisation de vos journées
d’étude, congrès, séminaires, incentives… Un cadre serein sur les
rives d’un lac, pour une ambiance studieuse et conviviale.

La situation. A la lisière du bourg médiéval d’Egletons et à 5 mn de l’A89, ce
Village sème ses coquets pavillons dans un parc arboré de 3 ha sur les rives du
paisible lac Deiro.
L’établissement dont le bâtiment principal est répertorié au «Patrimoine du
XXème siècle», dispose d'un ponton privatif avec canoës, kayaks et d'un espace
forme… Le cadre se prête idéalement au déroulement d’un séjour rythmé entre
travail et découverte sportive, culturelle… mais aussi la convivialité d’une table
généreuse et liée au terroir.

Les accès. Gares : Egletons, Brive, Limoges, Clermont-Ferrand.
Aéroports : Brive, Limoges, Clermont-Ferrand.
Route : autoroute A89 à 5 mn. GPS : Latitude 45.421155 - Longitude 2.059245

La table. Le restaurant dispose de 3 à 5 salles climatisées. Service à l’assiette,
buffets variés, pauses salées et sucrées, brunchs, dîners de gala. Une cuisine
gourmande et actuelle qui met à l'honneur les produits du terroir.

Les chambres. 68 chambres de plain-pied réparties dans des pavillons (de 6 à
8 chambres) avec vue sur le lac ou sur le parc.
TV écran plat, Wifi gratuit, sèche-cheveux (dans 56 chambres).
Possibilité d’hébergement supplémentaire à proximité (hôtel Ibis, gîte de
France).

Les services. Fax, photocopieur, Internet Wifi.

Les loisirs. Parc de 3 ha, lac et activités nautiques (canoës, pédal’boats,
barque…). Organisation de loisirs : Animations de soirée. 4 x 4, quad, course
d’orientation, randonnée pédestre, VTT, défi karting...
A proximité : karting, paintball (3 km), centre équestre (500 m), centre
aquarécréatif (2 km).
A visiter : Collonges La Rouge, Vulcania, Brive La Gaillarde, les gorges de la
Haute Dordogne en gabare, le Plateau de Millevaches, Salers.

Les espaces de réunion. 5 salles baignées de lumière naturelle dont 1 salle
plénière équipée d’une scène, éclairage, sonorisation, écran, chaises avec
tablette. A 5 mn du Lac, Palais des Congrès d’une capacité de 800 places.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
TV/lecteur DVD, micros.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 36€
Semi-résidentiel single : 79€ - Résidentiel single : 94€

