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La Résidence : 
La résidence de vacances Le Domaine du Bosquet*** est située dans la petite 
ville d’Égletons, antique cité galloromaine, entre Brive-la-Gaillarde (70 km) et 
Clermont- Ferrand (117 km), au centre de la Corrèze dans la région du Limousin. 
La richesse de son patrimoine, la beauté de ses sites naturels, sa gastronomie 
en font une destination touristique très appréciée, un lieu idéal de loisirs et de 
détente. 

 

 

Informations pratiques : 
Horaires d'ouverture (sous réserve de modification) : 

• La réception est ouverte tous les jours de 9h à 12h / 17h à 19h. Fermée les mercredis et les 
dimanches. 

• En Juillet / Août : tous les jours de 8h30 à 12h / 17h à 19h30 et de 9h à 12h le dimanche. 

Merci de prévenir la réception en cas d’arrivée tardive au +33 (0) 5 55 93 18 05. 

Arrivée : à partir de 17h. Départ : jusqu’à 10h. 

 

Descriptif des logements : 
Dans tous les logements :  

• Terrasse ou balcon pour la majorité des hébergements (sauf les studios 2 personnes (ST2D). 

• Coin cuisine équipée avec micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, bouilloire, plaques de cuisson 2 ou 4 
feux 

• Séjour avec un canapé convertible pour 2 personnes (130x190 cm) et TV/TNT. 

• Salle de bains avec baignoire ou douche et WC séparés 

• Terrasse avec salon de jardin. 
 

Hébergements : 
 Maison 2 pièces 4 personnes – M2P4 – 35 m² 

• Séjour avec canapé convertible double 

• 1 chambre avec 2 lits simples  

Certaines maisons sont accessibles aux personnes à mobilité réduite  

 

Maison 3 pièces 6 personnes – M3P6 – 45 m² 

• 1 chambre avec un lit double  

• 1 chambre avec 2 lits simples  

• Séjour avec canapé convertible double 

 

À noter : le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Décret n°95 949 du 
25/08/1995 
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Formule location : hébergement seul 
Formule confort : hébergement + draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour inclus.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES TARIFS DES PRESTATIONS 

 PRESTATIONS PRIX 
Animaux domestiques  (hors 
vacances scolaires) 

Admis :  10€ / jour ; 46€ / semaine (1 animal max par hébergement) 

Pack draps 12€ / personne / semaine 

Linge de toilette (1 serviette de 
bain et 1 serviette de toilette / 
personne)  

9€ / kit / personne 

Lits faits à l’arrivée (sur 
réservation) 

10€ / lit  

Ménage  en cours ou fin de séjour 
(hors coin cuisine) 

Hébergement 4 pers. : 50€ 
Hébergement 6 pers. : 60€ 

Pack sérénité : lits faits à l’arrivée 
+ linge de toilette + ménage de fin 
de séjour 

Hébergement 4 pers. : 95€ 
Hébergement 6 pers. : 120€ 

Kit entretien  3,90€ / kit 

Laverie 5€ / lavage -  3€ / séchage 

Lit bébé et Chaise haute  En prêt, sur réservation et selon disponibilité  

Wi-FI  
Gratuit à la réception et dans les logements (bas débit). Wifi haut débit : 
3€ / jour - 5€ / 2 jours - 15€ /semaine (plusieurs connexions possibles en 
simultané avec un seul code). 

Parking extérieur Gratuit - 1 place par hébergement, sur réservation et selon disponibilité 

Arrivée anticipée : logement 
disponible à partir de 11h (selon 
disponibilité) 

75€ / logement 

Caution à verser à l’arrivée 
300€ / studio ou appartement 
Remboursement au départ, après l’état des lieux 

Taxe de séjour (sous réserve de 
modifications) 

0,70€ / jour / personne à partir de 18 ans 
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Les points forts : 

• Résidence piétonne. 

• 700m du centre-ville. 

• Piscine extérieure est à votre disposition tous les jours de 10h à 19h (selon conditions météo). La piscine 
est ouverte de début juillet à fin août. 

• Laverie. 

 
Le + à savoir :  

• Animaux admis 

• Accès handicapé 
 

Accès : 
• En  train : Gare SNCF d’Égletons à 3 km. 

• Par avion: Aéroport d’Aurillac à 63 km. 

• Par la route: Autoroute A89 Sortie 22. 

 

Activités :   
• Les jardins de Collette à Corèze 

• Les cascades de Gimel 

• Visite de la ferme pédagogique de Jolie fleur 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Équipement sur demande 
Pour votre confort, nous mettons à votre disposition des équipements (petits électroménagers, produits 

d’entretien et équipement bébé). N’hésitez à demander à la réception pour connaitre les différents équipements 

mis à votre disposition.  Ils devront être obligatoirement rapportés à la réception le jour du départ. 

 

Linge de lit et de toilette 
Besoin de draps ou de serviette de toilette ? Consultez notre grille de tarifs à la réception. Nous pouvons aussi 

vous prêter gracieusement oreillers et couvertures supplémentaires.  
 

Restauration - Activités 
N’hésitez pas à demander à la réception l’adresse des meilleurs restaurants et activités à proximité.  
 

Nuisances sonores 
Pour le bien-être et la tranquillité des clients, nous vous demandons de respecter les espaces collectifs, les 

coursives ainsi que les balcons et terrasses.  

Tout bruit lié au comportement d’une personne ou d’un animal sous sa responsabilité, pourra amener l’hôtelier 

à inviter le client à quitter l’établissement sans qu’il ne soit besoin de procéder à des mesures acoustiques, dès 

lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité de la clientèle (art. R. 1334-30 et R. 

1334-31 du Code de la Santé Publique). 
 

Les éco-gestes 

Vacancéole est engagé dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale 

des Entreprises) au niveau de l’ensemble de ses sites et dispose d’une charte 

environnementale spécifique depuis 2017.  

Chaque établissement dispose d’une politique adaptée en fonction des 

équipements déjà mis en place et de la politique locale : tri sélectif, 

ampoules basse consommation, leds, régulateurs de débit sur les robinets 

et douches, éco-gestes, produits issus de la production régionale, etc. 

Une partie de nos sites ont déjà obtenu le label Clef Verte et d’autres sont en cours de labellisation. 

 

Merci de nous aider lors de votre séjour par vos gestes et vos bonnes pratiques à contribuer au respect durable 

de notre environnement. Vous trouverez un chevalet dans vos logements qui vous guidera dans cette démarche. 
 

Questionnaire de satisfaction 
Un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé par mail à la fin de votre séjour. 

 

Traitement des réclamations 
Pour toutes réclamations concernant votre séjour merci de contacter notre service SAV à l’adresse suivante : 

sav@vacanceole.com 

 

mailto:sav@vacanceole.com
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17H 

 AU SAMEDI 10H 

MAISON 2 PIECES 

4 PERSONNES  

MAISON 3 PIECES 

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 22/05/2021 218 € 98 € 258 € 116 € 

22/05/2021 - 19/06/2021 230 € 104 € 269 € 121 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 263 € 118 € 314 € 141 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 291 € 131 € 347 € 156 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 464 € 209 € 547 € 246 € 

10/07/2021 - 24/07/2021 559 € 252 € 660 € 297 € 

24/07/2021 - 31/07/2021 589 € 265 € 696 € 313 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 619 € 279 € 732 € 332 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 589 € 265 € 696 € 313 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 464 € 209 € 547 € 246 € 

 


