
Sainte-Féréole           Corrèze 

                        Les Collines de Sainte-Féréole                 Classement REVEA : 4 

 

      
 

Site : Alt. 400 m 
ALLEE ANTOINE VALERY 
19270 SAINTE FEREOLE 

Contact : ACCUEIL 
Tél : 05-55-92-43-50 

  

Un site typiquement atypique 
La résidence**** propose 25 gîtes troglodytiques haut de gamme, nichés au cœur de la colline, en surplomb du paysage 

Corrézien.  Profitez d’une piscine aux allures nature et des nombreuses activités proposées sur un site pas comme les autres !  

Belle piscine chauffée 

Nombreuses activités « zen et nature » 

Gîtes troglodytes nichés dans la colline   
 

Votre hébergement : 
Gîtes 5/6 personnes  45 m² et 72 m² de terrasse, 2 chambres : 1 avec lit double et 1 avec lit double  + 1 lit simple superposé, 
salle de bains et wc, séjour avec clic-clac et kitchenette.  
Equipements inclus : TV, lave-vaisselle, plaques vitrocéramiques, minifour, micro-ondes, wifi, salon de jardin, bains de soleil... 
 

PACK OBLIGATOIRE (à régler sur place) :  
Draps + linge de toilette + ménage final : 63 € en promo couple – 98 € gite 5/6 pers  

Accueil : 
Les locations sont disponibles 
 - Du 05/05 au 30/06, du 01/09 au 29/09 et du 20/10 au 03/11, du lundi au  samedi de 15h à 18h 
- du 30/06 au 01/09 : les mercredi et samedi de 15h30 à 19h. 
Les locations doivent se libérer avant 10h le jour du départ. 
En dehors de ces heures, vous devez impérativement prévenir le responsable du site au minimum 48h00 avant le jour de votre 
arrivée. 
Une seule voiture par location. 
Votre location doit être prête à accueillir de nouveaux vacanciers : placards et vaisselles propres, sols nets et lavés, sanitaires et 
salle d'eau propres et nets, couverture pliées dans le placard. 
MERCI de libérer votre logement pour 10h00 au plus tard. 

A faire : 
Sur place: 
Piscine privée, découverte, chauffée (ouverte de mi-juin à mi-septembre ou + selon conditions météo)  
Etang pour pratique de la pêche No-Kill 
Terrains de tennis, foot, volley, badminton, pétanque 

Sentiers de randonnée pédestre, équestre ou VTT au départ de la résidence et géocaching* (randonnée ludique avec GPS) 
Massages et soins esthétiques*  
A proximité: 
Accrobranche Wizztiti à 10 min, Canoë-Kayak* sur la Dordogne 

Via ferrata*, Golf*, Centre de remise en forme* 

 



A partager : 
Animations adulte et enfant « zen et nature » : Taï Chi Chuan, balades à poney… 
 

A voir : 
Brive -La-Gaillarde et son marché à 10 min, Les Pans de Travassac à 3 km, Turenne et Collonges La Rouge : villages classés "plus 
beaux villages de France" à 30 min ... 
 

A savoir : 
Espace buanderie* : lave-linge + sèche-linge 

Possibilité de changement* de draps et serviettes durant le séjour 
Location kit bébé* : lit + baignoire + chaise haute 

Ménage* supplémentaire ou quotidien 

Location barbecue électrique* 

Possibilité de panier petit-déjeuner*, dépôt de pain* 

1 animal accepté* 

Taxe de séjour* 

 
* avec participation (à régler sur place) 
 

Accès: 
 

Route 
A89, direction Brive-Est, Tulle, sortie 49, suivre direction Ste Férréole, et dans la ville suivre les panneaux "résidence Les 
Collines". 
coordonnées GPS : 45° 13' 23.6''N / 1° 34' 47.82'' E 
 

Voie ferrée 
Gare de Brive La Gaillarde à 12 km 

 

PRIX PAR JOUR / 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi 

GITES 5/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

30/06 - 07/07/18 448 € 202 € 

07/07 - 28/07/18 725 € 326 € 

28/07 - 25/08/18 826 € 426 € 

25/08 - 01/09/18 448 € 202 € 

 
 

Taxe de séjour 
1,60 € par nuit et par personne de plus de 18 ans. 

 
Caution 
Une caution obligatoire de 450 €uros pour l'hébergement payable en espèces ou par chèque bancaire vous sera 
demandée à votre arrivée. 

 
Prestation 
Pour information tarifs (sous réserve de modification): 
 - Animal domestique -> 6 € /  jour ou 28 € / semaine  (1 maximum par hébergement) 
 - Ménage supplémentaire pendant le séjour -> 49 € / gîte 2 - 59 € / gîte 5/6 - 75 € / gîte 6/8 
 - Ménage quotidien -> 20 € / chambre occupée comprenant : lits refaits + serviettes changées si besoin - ménage salle de 
bains + salon + chambres (poussière et sol) + espace cuisine (lavage vaisselle non compris) 
 - Changement de draps/serviettes -> draps: 15 € / lit - kit serviettes : 4 € / kit (1 drap de bain + 1 serviette) 
 - Equipement bébé -> lit + chaise-haute + baignoire : 6 € / jour ou 28 € / semaine 
 - Barbecue électrique -> 6 € / week-end - 14 € / semaine 
 - Petit déjeuner -> en salle ou panier petit déjeuner dans le gîte : 9€ / personne 
 


