05 55 20 79 00
contact@etangs-de-taysse.com

LE GUIDE DE BIENVENUE

Toute l’équipe des Etangs de Taysse est heureuse de vous accueillir.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner toutes les informations
nécessaires au bon déroulement de votre séjour.
Ce guide vous présente les différents services proposés et l’organisation du Domaine.
Vous trouverez également un mini guide touristique vous présentant les principaux
sites des alentours.
Prenez le temps de le lire et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

Cathy et Yves
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HORAIRES D’OUVERTURE
(Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de varier selon la saison. Vous trouverez les
horaires en cours sur la porte de l’accueil et au bar)

Réception

8h30 – 11h30 / 14h00 – 19h00

Bar

8h30 – 10h00
11h30 - 12h30
16h00 – 22h00

Snack

Juillet / Août : 18h30 – 21h30
INFORMATIONS

VOTRE ARRIVEE
Vous venez de rentrer dans votre hébergement non-fumeur, nous espérons qu’il vous
convient. Vous trouverez l’inventaire de votre chalet à la fin de ce cahier : il vous
appartient de vérifier que cette liste est exacte et sans retour de votre part au plus tard
le lendemain, l’inventaire sera considéré comme validé.
Il vous a été demandé un chèque de caution qui vous sera restitué à votre départ après
l’inventaire de sortie de votre hébergement si aucune détérioration ou casse n’est
constatée.
VOTRE DEPART
Suivant la formule de votre séjour, vous devez quitter votre location :
-

Avant 11h00
Avant 17h00 pour les locations « Week-end » hors juillet août

Nous vous demandons de laisser votre hébergement propre, vaisselle faite et rangée,
lits défaits.
Les poubelles de la cuisine et des salles de bains seront vidées et portées aux containers
situés à côté du bar. Le verre et les emballages sont triés et portés aux containers situés
à l’entrée du Domaine. Nous pouvons faire le ménage pour vous (forfait de 60 €), merci
de le commander à l’accueil la veille de votre départ. Nous effectuerons avec vous
l’inventaire de sortie et vous remettrons votre chèque de caution si aucune dégradation
ou casse n’est constatée.
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SERVICES
WI-FI
L’ensemble du Domaine est couvert en Wifi pour les connexions Internet. Nous vous
avons remis un code d’accès pour un appareil qui vous permet de disposer de ½ méga
gratuitement en illimité. Si vous souhaitez connecter d’autres appareils, nous vous
proposons les forfaits suivants par appareil :
5 € par jour

9 € pour 2 jours

12 € pour 3 jours

25 € pour 7 jours

Pour profiter du très haut débit, nous vous proposons un forfait de 24 heures pour 10 €
et un forfait de 7 jours à 50 € par appareil, il vous suffit de passer à l’accueil pour
obtenir un nouveau code d’accès.
PETIT DEJEUNER / PAIN / VIENNOISERIE
Vous avez 2 possibilités en passant votre commande la veille à l’accueil :
- Vous commandez notre formule « petit déjeuner complet » comprenant une
boisson chaude (café/thé/chocolat/lait), 1/3 de baguette, 1 croissant et 1 pain au
chocolat, 1 yaourt, un jus de fruits, du beurre et de la confiture.
o Le petit déjeuner livré directement à votre hébergement : 10€
o Le petit déjeuner pris au bar ou en terrasse de 8H30 à 10H00 : 7 €
- Vous commandez la veille votre baguette (1 €) et/ou la viennoiserie (1 € le
croissant, 1€ le pain au chocolat), que vous venez retirer au bar ou à l’accueil à
partir de 8H30.
SERVICE RESTAURATION, en juillet et Aout, sur place ou à emporter
Tous les jours, nous vous offrons un service de restauration à emporter de type snack
ouvert de 18h30 à 21h30.
Nous vous proposons deux à trois fois par semaine de passer un moment de convivialité
au restaurant ou sur la grande terrasse, où le diner sera servi.
Venez prendre le temps de déguster et de discuter autour de mets simples mais toujours
bons.
Vous réservez à l’accueil la veille avant 12 heures ou sur notre site 24 heures avant
votre arrivée.
Pour un dîner romantique en toute saison, choisissez de vous faire livrer sur la terrasse
de votre hébergement pour vivre un moment privilégié vraiment coupée du monde tout
en profitant de la gastronomie corrézienne.
Vous pouvez passer la commande de votre diner avant votre arrivée par téléphone 72 h
à l’avance.
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EPICERIE
Un oubli, vite ! l’épicerie située à l’accueil vous dépanne…Vous y trouverez les produits
de premières nécessités et bien plus Nous favorisons et sélectionnons les produits de
qualité directement auprès de producteurs et artisans du terroir corrézien.
- Boucherie/charcuterie
Nous avons mis en place un partenariat avec un véritable artisan boucher et charcutier
qui vous propose un large éventail de viandes, plats préparés et charcuteries
disponibles sur commande à l’accueil.
- Voir les « PAGES DU BOUCHER » à la dernière page du guide de bienvenue.
LAVERIE
Une laverie est à votre disposition au niveau des sanitaires près des tentes lodges.
Les jetons de lavage (4€) sont à retirer à l’accueil. Nous pouvons sur demande vous
mettre à disposition un séchoir à linge, une planche à repasser et un fer.
VISITEURS
Après avoir été autorisé par la direction, les visiteurs peuvent être admis dans le
Domaine sous votre responsabilité. Les visiteurs sont considérés comme des personnes
de passage et en aucun cas ils ne pourront rester séjournés dans votre hébergement. La
redevance, dans la mesure où le visiteur a accès aux prestations et aux installations du
Domaine est de 5 €. Les visiteurs peuvent profiter de la plage mais n’ont pas
l’autorisation de se baigner pour des raisons d’assurances. Les voitures des visiteurs
sont interdites sur le Domaine et devront stationnées avant les barrières.
ACTIVITES
A votre disposition sur le Domaine gratuitement (demander les ballons, raquettes,
balles et boules à l’accueil) :
Mini golf
Terrains de pétanque
Aire de jeux pour enfants de 2 à 12 ans
Terrain de foot / Terrain de volley ball / Terrain de basket ball / Terrains de badminton
Bibliothèque, jeux de société, baby-foot et jeu de fléchettes au Bar
Pour toutes les activités nautiques, le port du gilet de sauvetage est obligatoire.
Nous vous offrons la première heure de location pour tous les équipements nautiques.
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Pédalo
Canoë 1 place
Canoë 2 places

½ Heure

1 heure

2 heures

9€
9€
9€

12 €
11 €
12 €

15 €
15 €
15 €

VTT
VTC Electrique
Barque à rames

Demie
journée

Journée

Semaine

10 €
15 €
10 €

16 €
20 €
16 €

80 €
100 €
80 €

BAIGNADE
Le grand étang de Taysse est autorisé à la baignade uniquement pour les résidents du
Domaine. Son eau est analysée chaque semaine par un laboratoire mandaté par
l’Agence Régionale de Santé. Les résultats de ces contrôles sont affichés à l’entrée de la
plage et à l’accueil.
Une douche pour vous rincer après la baignade est située sur le côté gauche du bar de la
plage.
LOCATION DE BARBECUE A GAZ
Le tarif est de 6 € par jour. En commandant la veille, le barbecue est déposé sur votre
emplacement. Merci de nous rendre le matériel propre, dans le cas contraire un forfait
de nettoyage de 25 € sera retenu sur votre caution.
LOCATION DE DRAP DE PLAGE
Nous vous remercions de pas utiliser à la plage les serviettes de toilette qui vous sont
fournis dans votre hébergement. Vous avez la possibilité de louer des draps de plage, le
tarif est de 10 € par semaine.
PECHE
La pêche est gratuite pour nos résidents et se pratique en no-kill. Le règlement de la
pêche dans le grand étang de Taysse est disponible à l’accueil.

BIEN ETRE
Manon, esthéticienne à Espagnac, a concocté une carte de soins spécifiques pour les
« Etangs de Taysse ».
Vous trouverez sa plaquette à l’accueil.
Elle se propose d’effectuer les massages et/ou soins directement dans votre
hébergement, et si le temps le permet, nous pouvons même aménager un petit coin
tranquille en plein air pour profiter de ses doigts de fée.
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ENVIRONNEMENT
GESTION DES DECHETS
Des containers de tri sélectif sont à votre disposition à l’entrée du Domaine. Nous
trions le verre, le papier et les emballages. Ce simple tri permet d’économiser environ
30% de déchets ménagers.
Des containers pour les poubelles ménagères sont à votre disposition entre le bar et
l’accueil derrière la haie de thuyas.
Nous récupérons aussi les piles usagées à l’accueil.
GESTION DE L’ENERGIE
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Afin de limiter la production de gaz à effet de serre, nous avons mis en place des spots
avec LED dans tous nos hébergements, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Cela
permet de réduire la consommation, mais pas le gaspillage. Nous comptons sur vous
pour éteindre la lumière quand vous changez de pièce, utiliser le chauffage uniquement
pour les soirées un peu fraiches et pensez à l’éteindre pendant vos absences.
GESTION DE L’EAU
L'omniprésence des eaux superficielles en Corrèze par les nombreuses sources, cours
d'eau et plans d'eau, donne l'impression trompeuse que l'eau est une ressource
généreuse.
L'eau potable du robinet provient de nombreuses petites nappes souterraines
superficielles et de prélèvements dans les cours d'eau ou plans d'eau. Cette ressource de
faible profondeur et de faibles débits présentent une grande vulnérabilité vis à vis du
climat. Les épisodes de sécheresse de cette dernière décennie nous démontrent à quel
point ce bien est fragile et lié à l'abondance des précipitations annuelles sur notre
département.
Prévenez-nous en cas de fuite, ne laissez pas couler de robinet inutilement et nous
saurons tous protéger ce capital naturel.
UTILISATIOIN DE PRODUITS D’ENTRETIEN ECOLABELISES
Nous avons fait le choix d’utiliser des produits d’entretien Eco labélisés afin de limiter
les produits chimiques. Le kit d’accueil contenant une lavette réutilisable, une éponge,
un flacon de produit vaisselle et un flacon de nettoyant multi-usages que vous trouverez
sur l’évier contient également des produits Eco labélisés.
LES COURSES
Une supérette Vival se trouve à Gare de Corrèze à environ 10 kms. Sinon vous allez
jusqu’à Tulle, soit 15 kms, pour trouver un Super U, un Leclerc et un Intermarché
(ouvert le dimanche matin).
Vous trouverez 2 boulangeries aux alentours : Saint Paul 8 kms (pas de cuisson le
dimanche) et Saint Martial de Gimel 5 kms (fermée le lundi).
Un tabac/journaux se trouve à Gare de Corrèze.

NUMEROS UTILES
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Maison Médicale Marcillac la Croisille : Médecins
Kinésithérapeute
Infirmiers

05 55 27 84 32
05 55 27 70 46
05 55 27 87 00

Vétérinaire Tulle 05 55 20 38 50

CONSIGNES DE SECURITE
En cas de déclenchement du détecteur de fumée, quittez immédiatement votre
hébergement et prévenez la direction du Domaine.
En cas d’intempéries importantes (orage, tempête) de niveau orange ou rouge, la
direction du Domaine peut vous demander de rejoindre le point de rassemblement se
trouvant en face du bar.
INFORMATIONS TOURISTIQUES
Vous trouverez à l’accueil les plaquettes d’informations des différents lieux de visite,
d’activité sportive ou culturelles aux alentours du Domaine.
N’hésitez pas à consulter les sites des offices de tourisme suivant qui sont une manne
d’informations : www.tourismecorreze.com et www.tulle-en-correze.com
Nous vous proposons ci-dessous une liste non exhaustive, classée par catégories :
SPORT – LOISIRS








Tiki Wake Park : téléski nautique au lac de Bournazel à Seilhac (29 km)
Canoë-Kayak : descente de la Dordogne à Argentat (28 km)
Aquarando : sur la rivière Corrèze entre les Villages de Corrèze et de Bar (15 km)
Golf du Coiroux à Aubazine (32 km)
Gouffre de Padirac (78 km)
Grotte de Lascaux 4 (100 km)
Roquamadour (112 km)

RANDONNEES
Vous trouverez à l’accueil des parcours pouvant être réalisés dans les environs plus ou
moins proche du Domaine, à pied ou en VTT.
VISITES
La Corrèze compte 5 villages classés « plus beaux villages de France » :
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Curremonte 47 km
Collonges la Rouge 50 km
Turenne 67 km
Ségur le Château 71 km
Saint Robert 75 km

Les villes et villages de caractères :













Gimel les Cascades 8 km
Corrèze 15 km
Tulle 17 km
Argentat 27 km
Aubazine 32 km
Treignac sur Vézère 41 km
Meymac 45 km
Uzerche 45 km
Brive la Gaillarde 46 km
Meyssac 47 km
Beaulieu sur Dordogne 48 km
Ussel 58 km

MARCHES HEBDOMADAIRES
Mardi :

Marcillac la Croisille en matinée
Brive en matinée
Mercredi : Tulle en matinée (quartier de la gare et quartier de la cathédrale)
Brive en matinée
Jeudi :
Seilhac en matinée
Brive en matinée
Argentat en matinée
Vendredi : Naves à partir de 17h
Samedi :
Tulle en matinée (quartier de la gare et quartier de la cathédrale)
Brive en matinée
Uzerche en matinée
Beaulieu s/ Dordogne en matinée
Dimanche Seilhac en matinée
Egletons en matinée
Malemort en matinée
Objat en matinée
MARCHES DES PRODUCTEURS DE PAYS
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Composés de 15 à 25 producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés mettent en valeur
la richesse et la diversité des productions corréziennes. Véritables vitrines du
département, ils privilégient le contact direct entre le producteur et le consommateur.
Placés sous le signe de la convivialité, la majorité des marchés sont festifs et vous
pourrez rester sur place pour consommer les produits du terroir achetés.
Marchés d’été réguliers, de début juillet à fin août, à partir de 17h :
- Lundi : Beaulieu-sur-Dordogne • Eygurande • Ségur-le-Château
- Mardi : Beynat • Masseret (Plan d'eau) • Ussel • Voutezac (Le Saillant)
- Mercredi : Chartrier-Ferrière • Meymac • Naves • Saint-Pardoux Corbier
- Jeudi : Ayen • Monceaux-sur-Dordogne • Sainte-Féréole • Sarran
- Vendredi : Neuvic • Saillac • Sainte-Fortunade • Treignac • Uzerche
- Samedi : Espagnac et le 1er et dernier samedi du mois d’Août la fameuse du Fête du
Jambon à la ficelle)

RESTAURANTS LES PLUS PROCHES
-

Auberge du Tacot à Espagnac (5 km) (sur réservation impérative) 05 55 93 64 06

-

Restaurant / Pizzéria La Petite Rivière à Clergoux (6 km) 05 55 27 68 50

-

Restaurant Les Ramandes à Marcillac la Croisille (11 km) 05 55 29 06 95

-

Restaurant le 19 Vin à Egletons (27 km) 09 83 60 91 00
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