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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. 

 

mailto:contact@etangs-de-taysse.com


Prenez le temps de le lire et n’hésitez pas à nous faire 

part de vos remarques. 

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   8h00 – 12h00 / 13h30 – 18h00 

     

Bar     9h00 à 22h00 

N’hésitez pas à venir à l’accueil demander l’ouverture du bar 

 

Restaurant   Ouvert d’avril à septembre du mardi au dimanche midi  

Réservation au 05.55.20.79.05 

 

 



 

 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

A votre arrivée 

 

Vous venez de rentrer dans votre hébergement non-fumeur, nous espérons qu’il vous 

convient. L’inventaire vous remis avec les clés de votre hébergement et il vous appartient 

de vérifier que cette liste est exacte. Sans retour de votre part, au plus tard le lendemain, 

l’inventaire sera considéré comme validé.  

 

Il vous a été demandé une caution soit en chèque, soit en empreinte carte bleue qui vous 

sera restitué à votre départ après l’inventaire de sortie de votre hébergement si aucune 

détérioration ou casse n’est constatée. 

 

A votre départ 

 

Suivant la formule de votre séjour, vous devez quitter votre location : 

- Avant 11h00 

- Il est possible d’opter pour des départs tardifs pour cela voir avec l’accueil les 

modalités ainsi que les tarifs. 

 

Nous vous demandons de laisser votre hébergement propre, vaisselle faite et rangée, lits 

défaits, poubelles de la cuisine et des salles de bains vidées et déposées aux containers. 

Nous pouvons prendre en charge le ménage (forfait de 60 €), merci de le commander à 

l’accueil la veille de votre départ. 

 

 

 

 

 

  



Les services 
 

Le linge de lit et de toilette  

Ils sont fournis dans les hébergement, seul les cottages « Carpe Diem » 

ont le service lits faits compris dans le tarif. Pour les autres le linge 

est fourni, les lits seront à faire par vos soins sauf si vous prenez 

l’option lits faits qui vous sera facturée. Si vous êtes sur un long 

séjour, des draps de rechange vous seront fournis au bout de 7 jours. 

 

Les Connections WIFI 

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 10 € pour 2 jours 13 € pour 3 jours 30 € pour 7 jours 

 

Pour profiter du très haut débit, nous vous proposons un forfait de 24 heures pour 15 € 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. 

 

Les Prêts de matériel 

Vous trouverez selon la disponibilité du matériel que nous serons ravis de mettre 

gracieusement à votre disposition : 

Lit bébé   Chaise haute bébé 

Grille-pain   Séchoir à cheveux 

Bouilloire   Table à repasser 

Etendoir à linge   Fer à repasser 

 

Tout cela se passe à l’accueil du Domaine. 

 

Le Barbecue à gaz individuel  

Le tarif est de 10 € par jour. En commandant la veille, le barbecue sera à récupérer à 

l’accueil lors de la location et à nous rapporter propre. Ne pas l’utiliser directement sur la 

terrasse car il y a un risque de tacher définitivement les planches. Nous vous demanderons 

une caution de 30 € qui vous sera restituée au retour du barbecue si celui-ci est 

correctement nettoyé. 

 

Les barbecues, planchas etc… sont strictement interdits sur les maisons flottantes. 

 

Les Aires barbecue 

Des barbecues sont à votre entière disposition sur des aires prévues à cet effet. Vous avez 

juste à apporter le charbon de bois (ou en vente à l’accueil). Pensez au petit coup de brosse 

sur la grille après les cuissons… 

 

 



 

Les Draps 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. 
 

La Laverie 

Une laverie est à votre disposition au niveau des 

sanitaires près des tentes lodges. 

Les machines fonctionnent via une application. 

 

Nous pouvons sur demande vous mettre à disposition un étendoir à linge, une planche et 

ou un fer à repasser.  
 

Les Fontaines à eau 

Des fontaines avec robinet poussoir sont réparties dans les aires du camping. Ces fontaines 

sont reliées à l’eau du réseau d’eau potable. 
 

Les Poubelles 

Pour les déchets ménagers, les containers sont situés à gauche du bar, derrière la haie de 

Cyprès de Leyland mais également à proximité des hébergements. 

Pour le verre et les emballages, les containers de tri sont situés à l’entrée du Domaine.  
 

Les locations de matériel 

 

 1 heure 2 heures Demie 
journée 

Journée Semaine 

VTT   10 € 16 € 80 € 

VTC Electrique   15 € 20 € 100 € 

Rosalie 10 €  30 € 50 €  

Paddle 10 € 15 €    

Pédalo 10 € 15 €    

Canoë 1 place 12 € 15 €    

Canoë 2 places 12 € 15 €    

Barque à rames   10 € 20 € 100 € 

 

Les 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 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 également de se baigner. 

Les voitures des visiteurs sont interdites sur le Domaine et devront stationnées avant les 

barrières. 

 



 

Pour manger ! 
 

 

 

Le petit déjeuner  

Vous avez 2 possibilités en passant 

votre commande la veille avant 18H à l’accueil : 

La formule petit déjeuner continental comprenant une 

boisson chaude (café/thé/chocolat/lait), 1/2 de baguette, 1 

croissant et 1 pain au chocolat ou chocolatine pour les 

puristes, 1 yaourt, un jus de fruits, du beurre et de la 

confiture. 

A récupérer au restaurant à partir de 8h30 : 10 € 

Livré possible avec un forfait de 2 euros par hébergement 

ou  

prendre le petit déjeuner au bar ou en terrasse de 8H30 à 

10H00 :  de 4.00€ à 10.00 € selon la formule choisie. 

 

Le pain et la viennoiserie 

Vous commandez la veille votre pain, votre baguette, la viennoiserie (croissant et 

chocolatine/pain au chocolat) que vous venez retirer à l’accueil à partir de 8H30 le 

lendemain. 

 

Vous trouverez 2 boulangeries aux alentours : Saint Paul 8 kms (pas de cuisson le 

dimanche, mais ouvert le lundi) et Saint Martial de Gimel 5 kms (fermée le lundi, sauf en 

Juillet et en août), notre fournisseur de pain. 

 

Le restaurant, du 15 mai au 30 septembre, sur place ou à emporter 

Vous accueille du mardi au dimanche midi 

 

Le Pot d’accueil et de Bienvenue 

Nous vous proposons une fois par semaine le samedi à 18h00 de passer un moment de 

convivialité au restaurant ou sur la grande terrasse, où un pot d’accueil vous sera offert.  

Venez prendre le temps de déguster et de discuter autour d’un verre de l’amitié.  

Afin de maintenir une ambiance conviviale et pour que nous puissions vraiment faire 

connaissance, nous limitons le nombre de convives à 30 personnes. A cette occasion 

l’Office du Tourisme de Tulle sera parmi nous afin de pouvoir vous présenter l’ensemble 

des activités et lieux à ne pas manquer sur le Corrèze. 

 

Notre petite épicerie 

Un oubli, vite ! l’épicerie à partir du 15 juillet vous dépanne… Vous y trouverez les produits 

de premières nécessité et bien plus. 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.camping-mepillat.fr/images/download/105101&imgrefurl=https://www.camping-mepillat.fr/fr/a-services/pain-et-viennoiserie-2648&docid=ZaZka6J1CqmoEM&tbnid=SbDBSFjd6NU58M:&vet=10ahUKEwj_9YKp6vXhAhVFgRoKHTJyDUMQMwiPAShAMEA..i&w=619&h=464&bih=751&biw=1600&q=viennoiserie&ved=0ahUKEwj_9YKp6vXhAhVFgRoKHTJyDUMQMwiPAShAMEA&iact=mrc&uact=8


 

 

Ou faire 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). 

 

Les jours de marchés  

https://www.jours-de-marche.fr/19-correze/ 

-  

Mardi   Marcillac la Croisille en matinée (11 km) 

Brive en matinée (43 km) 

 

Mercredi Tulle en matinée. Quartiers de la gare ou de la cathédrale. (17 km) 

Brive en matinée (43 km) 

  

Jeudi   Seilhac en matinée (30 km) 

Brive en matinée (43 km) 

Argentat en matinée (27 km) 

 

Vendredi   Naves à partir de 17h (22 km) 

 

Samedi  Tulle en matinée. Quartiers de la gare ou de la cathédrale. (17 km) 

Brive en matinée (43 km) 

Uzerche en matinée (45 km) 

Beaulieu s/ Dordogne en matinée (45 km) 

 

Dimanche  Seilhac en matinée (30 km) 

Egletons en matinée (23 km) 

Malemort en matinée (40 km) 

Objat en matinée (55 km)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jours-de-marche.fr/19-correze/


Les marchés des producteurs de pays  
 

 
 

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 (45km)   Jeudi  Ayen (65 km) 

Ségur-le-Château (70 km)     Monceaux-sur-Dordogne (29 km) 

Eygurande (75 km)      Sainte-Féréole (39 km) 

Sarran (21 km) 

 

Mardi  Beynat (32 km)      Vendredi  Ste-Fortunade (21 km) 

Ussel (55 km)        Treignac (39 km) 

Voutezac (Le Saillant) (55 km)     Neuvic (43 km) 

Masseret, Plan d'eau (57 km)     Saillac (48 km) 

 

 

Mercredi  Naves (22 km)      Samedi  Espagnac, (5 km) 

Meymac (45 km)       Les 1er et le dernier samedi du   

Saint-Pardoux Corbier (55 km)   mois d’Août pour la fameuse 

Chartrier-Ferrière (60 km)     Fête du Jambon à la ficelle 

 

 

 

 

 

 



Notre sélection de restaurants 
 

Le restaurant des Etangs de Taysse ; Sur réservation au 05 55 20 79 00 
Les chefs, Jean-Claude et Pascal, des cuisiniers passionnés vous concoctent des plats 

régionaux de saison ou des menus surprises en fonction des idées et produits du moment. 

 

  
 

 

Le mercredi soir en plus de la carte, le restaurant des Etangs de Taysse vous propose 

2 pizza au choix (Margarita ou 4 fromages) 

 

 

Le jeudi soir apéritif sur la plage avec possibilité de barbecue (selon le nombre de 

personnes, et uniquement au mois d’août) 

 

 

  



 

 

 

Les activités au Domaine 

 
A votre disposition sur le Domaine gratuitement (demander les ballons, raquettes, clubs, 

volants, balles et boules à l’accueil) : 

 

Mini-golf, 12 trous 

Pétanque, 4 terrains  

Aire de jeux pour enfants de 2 à 12 ans 

Terrain de foot / Terrain de volley-ball / Panneau de basket-ball / Terrains de badminton 

Le parcours de 3,5 km pour courir dans le Domaine 

Bibliothèque, jeux de société 

 

A réserver à l’accueil : 

 1 heure 2 heures Demie 
journée 

Journée Semaine 

VTT   10 € 16 € 80 € 

VTC Electrique   15 € 20 € 100 € 

Rosalie 10 €  30 € 50 €  

 

Les activités nautiques 

Le port du gilet de sauvetage est obligatoire. 

 

Nous vous offrons la première heure de location pour un des équipements nautiques de 

votre choix. 

 

 1 heure 2 heures Demie 

journée 

Journée Semaine 

Paddle 10 € 15 €    

Pédalo 10 € 15 €    

Canoë 1 place 12 € 15 €    

Canoë 2 places 12 € 15 €    

Barque à rames   10 € 20 € 100 € 

 

La baignade 
Le grand étang de Taysse est autorisé à la baignade uniquement pour les résidents du 

Domaine. Les personnes devront se présenter à l’accueil et s’acquitter d’une cotisation 

de 3 euros. Son eau est analysée toutes les deux semaines 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. 

Un WC est à votre disposition dans le grand bâtiment en haut de la plage. 



 

 

La pêche 
Sur place 
La pêche est gratuite pour nos résidents et se pratique en no-kill, 

c’est-à-dire que toutes vos prises doivent être remises à l’eau. La 

pêche est ouverte à tous nos résidents dans le grand étang de 

Taysse.  

Les trois pontons sur le petit étang de Nirige sont privatifs et réservés aux trois cottages 

Carpe Diem de Nirige.  Il y est interdit de pêcher sauf autorisation de la direction.  

Un atelier pêche est à votre disposition avec réfrigérateur afin de stocker votre matériel. 

Le règlement de la pêche est disponible à l’accueil. 
 

 

Les poissons de l’Etang de Taysse 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cheptel de 350 carpes entre 9 kg 

et 24 kg, 

50% Carpes Miroir et 50% Carpes 

Communes.  

 

Présence en nombre de poissons 

« fourrage », Gardons et Rotengles. 

Attention à vos lignes, 250 très belles 

Tanches sont prêtes à « tout casser »… 

Quelques belles Anguilles, plutôt rares 

en Corrèze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pêche dans le département : avec ou sans guide de pêche, vous trouverez toutes les 

informations dans le magazine « Pêche 19 » à l’accueil, destiné à la pêche en barrage, en 

plan d’eau, en rivière.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présence importante de carnassiers 

Plus de 1000 Brochets de 60/75 cm et quelques métrés. 

Toute petite population de Sandres, mais tous autour de 75 

cm 

De nombreuses Perches dont certaines atteignent les 45 cm 

Ne remettez pas à l’eau les Perches soleil (Calicoba) 



 

Les informations touristiques 
 

Vous trouverez à l’accueil les plaquettes d’informations des 

différents lieux de visite, d’activités sportives 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 : 

 

Les sports et loisirs à l’extérieur du Domaine 
 

 Circuits VTT, (5 km) Le Château de Sédières, 365 km de sentiers balisés à 19320 

Clergoux 
 

 Téléski nautique, Tiki Wake Park au lac de Bournazel à Seilhac (29 km), réservation 

obligatoire 06 71 50 60 98 
 

 L’écurie du Préchaux, Route du Liac 19320 Champagnac la Prune  
(12 km). Renseignements :  Nicolas Bidault 06 17 72 36 10 nicolas.bidault@sfr.fr  
 

 Centre Equestre de Malesse 19220 Saint Privat (35 km) au 06 83 41 48 17 
 

 

 

 

 

 

 

 Parapente, ULM, Parapente Corrèze, 1 Place de la République, 19260 Treignac 

(39 km) réservation au 06 21 38 63 69 
 

 Parcours aventure, parc Wizz’Titi à Saint Antoine les Plantades à Ussac 

(45 km)  
 

 Parcours dans les arbres, la ferme de la Bitarelle à Camps ST 

Mathurin, réservation au 07 86 60 17 75 ou 07 88 03 40 91 (41 km)  
 

 Canoë-Kayak, descente de la Dordogne à Argentat (28 km) 

 Dordogne animations 05 55 91 49 77 

 Escapade Nature 05 55 28 66 31 

 

 

 

http://www.tourismecorreze.com/
http://www.tulle-en-correze.com/
http://www.tulle-en-correze.com/


 
 

 Multisports, Canoë-Kayak, aquarando, rafting, tir à l’arc, VTT, 

grimpe d’arbre etc… 

Station sport nature, Complexe de l’Auzelou à Tulle 05 55 26 64 15 

ou 06 74 59 05 00  
 

 Aquarando : sur la rivière Corrèze entre les Villages de Corrèze 

et de Bar (15 km) 
 

 

 Gyropode tout terrain, Vertpleinair à Chanteix ou sous certaines conditions sur place 

réservation au 06 84 61 89 64  
 

 Quads, motos adultes et enfants etc…Alystar à Lanteuil (38 km), réservation 

obligatoire au 05 55 23 1664  
 

 Golf du Coiroux à Aubazine (32 km) 

 

 

Que faire aujourd’hui, il pleut… 

 
 Prêt de livres, jeux de société à l’accueil du Domaine 

 

 Cours de dessin, peinture et porcelaine, La Vergne 19150 Espagnac. (7 km) 

 06 23 92 01 12 

 

 Le musée du Cloître, le Cloître et la cathédrale, centre-ville de Tulle ouvert du mardi 

au samedi. 

 

 Le musée des Armes ouvert de 14h à 17h30 fermé le samedi, dimanche et lundi, 1 Rue 

du 9 Juin 1944, 19000 Tulle  

 

 La manufacture d’Accordéons Maugein, du mardi au jeudi à 10h30, visite sur 

réservation au 05 55 20 08 89, ZI la Mulatet 19000 TULLE  
Vendredi de 14h à 17h30 

 Le multi salles de cinéma 36 Avenue Ventadour, 19000 Tulle 

 

 Le musée Jacques Chirac à Sarran (20 km), (attention fermé le lundi) visite de 

Sarran et de Corrèze. 

 

 L’Abbaye et le canal des Moines à Aubazines, (32 km) Mai-juin septembre, visites à 

11h00 et 15h30 du mardi au dimanche (pas de visite à 11h00 le dimanche) 

Juillet-août, du mardi au dimanche :11h00, 15h00 et 16h00 (pas de visite à 11h00 le 

dimanche) 

 



 Le musée d’archéologie et du patrimoine de l’Abbaye Saint André à Meymac (42 km) 

 

 La Gaillard Académie, espaces et salles de jeux, 110, avenue 

Abbé Jean Alvitre 19100 Brive la Gaillarde (45 km). 

     06 12 55 16 03 ou 05 55 74 98 18 

 

 Le gouffre de la Fage à Noailles 19600 (53 km) 

 

 Le gouffre de Padirac, près de Rocamadour, (64 km) réservation 

recommandée 

 

 Les grottes de Lacave 46200 (80 km) 

 

 Les grottes de Lascaux IV (86 km), Autoroute A89, sortie n°17 Montignac-Lascaux, sur 

réservation  

  

Les randonnées 
 

Vous trouverez à l’accueil des parcours pouvant être réalisés dans les environs plus ou 

moins proche du Domaine, à pied ou en VTT. Vous trouverez tous les circuits de 

randonnées, de VTT et de Trails sur le site de la Corrèze 
 

https://www.correzerando.com/ 
 

Les lieux à découvrir 
 

Les villes et villages 

La Corrèze compte 5 villages classés « plus beaux villages de France » : 

 

 Curemonte 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 
 



 

 

 

Les Lieux naturels incontournables 

 

 Les Cascades de Gimel (8 km), entrée payante à Gimel les 

Cascades. 

 Le belvédère du Roc du Busatier, (13 km) D18, direction 

Nougein 19320 Marcillac la Croisille 
 Les Cascades de Murel (21 km) à 19380 ALBUSSAC 

 

 La Vallée du Brézou, (34 km) à  19 330 Chanteix 

 Les Pans de Travassac, (40 km) carrière d’ardoise 05 55 

85 66 33  

 Le gouffre de la Fage, (53 km) à Noailles 19600  

 Le gouffre de Padirac, près de Rocamadour, (64 km) réservation recommandée 

 Les grottes de Lacave 46200 (80 km) 

 Les grottes de Lascaux IV (86 km), Autoroute A89, sortie n°17 Montignac-Lascaux, sur 

réservation  

 Rocamadour (112 km) 

 

 

 

Les Visites et Promenades 

 

 Maison de la Chasse et de la Nature, Sentier pédagogique, (12 km) à Lallé 19320 

Champagnac la Noaille 05 55 29 95 75 

 

 Le Château de Vantadour, ruines du XIe-XVe siècles, (28 km) La Chanselve, 19300 

Moustier-Ventadour.  

 

 Le Viaduc des Rochers Noirs, ancien pont ferroviaire sur la Luzège (26km) 19550 

Lapleau.  Pas très loin, la petite cascade à Neyrat  

 

 Les Petits Trains de Seilhac, 20 trains miniatures sur 3000 m², (30 km) 19700 

Seihlac. 06 19 71 80 56 

 

 La balade en Gabare sur la Dordogne, réservation obligatoire au 05 655 95 88 78 

à Spontour (35 km) 

 

 Les Tours de Merle, ensemble féodale (37 km) 19220 Saint Geniez ô Merle.  

05 55 91 96 89. Pour manger, en face, la ferme des Bois de Merle 0555281875 / 

0641246644  

 

 Les Fermes du Moyen Age, village médiéval, (39 km) le Puy d’Arrel 19220 Saint 

Julien aux Bois. 05 55 28 31 30 



 

 Le Musée de l’Homme de Néandertal (47 km) 19120 La Chapelle 

aux Saints.  

05 55 91 18 00 

 

 Le site Gallo-Romain des Cars, (56 km) 19170 Saint-Merd-les-

Oussines.  

05 55 95 19 15 
 

 Le Château de Pompadour et les écuries de l’Orangerie (63 km) 19230 Arnac-

Pompadour. 05 55 98 55 47 

 

 Le Château de Val, (80 km) à côté du barrage de Bort les Orgues 19110 Bort les 

Orgues. 04 71 40 30 20 ou 05 55 46 17 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Les Jardins 

 

 Le jardin de Lostanges, (37 km et à 20 mn de Collonges), 

  Le Saumont 19500 Lostanges. 05 55 25 47 78 ou 06 22 81 05 53 

 

 Les jardins de Colette et son labyrinthe géant, D152 La Chassagne 

19240 Varetz.  05 55 86 75 35 

 

 Les jardins de Sothys à 19220 Auriac (32 km), 05 55 91 96 89 

 

 Les jardins de Bardot à 19320 Marcillac la Croisille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des produits et des cadeaux… 

 

 
 Savonnerie artisanale du Bois Vignaud en vente à l’accueil du Domaine 

 

 Créations textiles corréziennes, faites main sur métier à tisser « les Toiles 

d’Arachné »  

Tissus, écharpes, foulards, accessoires en vente à l’accueil du Domaine 

 

 



 Fromages de chèvre à la ferme, Vessejoux 19320 Saint Pardoux-la-
Croisille (5 km) 
Ouvert tous les jours de mars à fin décembre de 10h00-12h00 

et 17h00-19h00. 

05 44 41 07 02 

 

 Elevage de chèvres Angora et boutique à la ferme, famille Fleygnac 

à Donnet 19150 Laguenne. 05 55 20 07 77 ou 07 70 89 00 33 

 

 Création artisanale de Bougies, Atelier du Moulin à Vedrenne 19300 Egletons. 

06 32 31 32 83 

 

 Céramique et sculpture, l’atelier du Pénitent Blanc, rue Eugène Combes 19800 

Corrèze. 05 55 21 67 95 

 

 Santons, Bijoux, broderie, l’atelier de Sybille, 28, Lachèze 19150 Chanac les Mines. 

06 31 71 48 52 

 

 Bijoux, émaux d’art, tableaux, sculptures, le Saut du Loup à Le Bourg 19800 Gimel 

les Cascades. 05 55 21 23 47 ou 06 80 37 80 72  

 

 Souffleuse de verre, L’Alchimiste 24 rue Pierre Mouly 19140 Uzerche.  

06 50 32 33 68 

 

 La boutique des producteurs et Artisans, 32 rue François Monéger 19300 Egletons. 

06 73 55 20 16 ou 05 44 40 64 13 

 

 Le café brocante, 19320 St Pardoux la Croisille (lieu authentique rempli d’histoire) 

09 62 69 81 52 

 

 

 

Et beaucoup d’autres talents corréziens dans le guide « la belle Façon » que vous 

trouverez à l’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’environnement 
 

INFORMATIONS DES BONNES MANIERES 
 

Gestion économe des déchets : 
 N’imprimer les e-mails que lorsque cela est nécessaire. 

 Trier les déchets. 

 Utiliser votre tasse plutôt que des verres en plastique. 

 

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 Cyprès de Leyland. 

Nous récupérons aussi les piles usagées à l’accueil. 

 

Gestion économe de l’énergie : 
 Eteindre la lumière en partant. 

 Eteindre son ordinateur et l’imprimante le soir et les week-ends. 

 Régler le chauffage sur le minimum le soir. 

 Activer son économiseur d’écran. 

 Eteindre la climatisation lorsque la fenêtre est ouverte. 

 

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 économe de l’eau : 
 Fermer les robinets et ne pas laisser couler l’eau inutilement. 

 Utiliser l’économiseur d’eau des toilettes. 

 Ne jeter ni produits toxiques, ni peintures dans les sanitaires. 

 

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. 

  



 

 

Utilisation de produits d’entretien éco labellisés 

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, une dose de 

produit vaisselle et une dose de nettoyant multi-usages que vous 

trouverez sur l’évier contient également des produits Eco 

labélisés. 

 

 

Les numéros utiles 

 

Maison Médicale à Marcillac la Croisille :  Médecins    05 55 27 84 32 

        Kinésithérapeute  05 55 27 70 46 

        Infirmiers   05 55 27 87 00 

 

Vétérinaire à Tulle          05 55 20 38 50 

 

Dentiste à Tulle, Dr Le Louette 31 Rue Jean Jaurès, 19000 Tulle  05 55 26 49 49 

 

Pharmacie la plus proche à Marcillac la Croisille     05 55 27 82 09 

 

Tabac et journaux « Le Domino » 1, route des Bruyères, 19800 St Priest de Gimel (8 km) 

Ouvert du Lundi au vendredi de 6H30 à 20H30. Samedi et dimanche de 7H à 12H30 

 

Tabac « le Relais Saint Jacques, 1089 la Bitarelle, 19800 Gimel-les-Cascades (12 km) 

Ouvert tous les jours de 11H à 14H30 

 
 

Les consignes de sécurité 

 
En cas d’incendie 

GARDEZ VOTRE CALME. Dans un premier temps, prévenez la direction du Domaine au 05 

55 20 79 00. Ensuite appelez les pompiers au 18. Attaquez le foyer au moyen des 

extincteurs sans prendre de risques. Si vous êtes bloqués dans la fumée, baissez-vous, afin 

de vous rapprocher de l’air frais près du sol. 

 

En cas de déclenchement du détecteur de fumée 

Quittez immédiatement votre hébergement et prévenez la direction du Domaine  

au 05 55 20 79 00 ou au 07 85 12 37 44 

 

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 où des informations vous seront données. 



 

 

Le Domaine, c’est aussi… 
 

La location de la Grange pour les Mariages 

 
 Une grange corrézienne rénovée avec pierres et poutres 

apparentes disposant de 2 salles de réception :  

o La salle « la Grange », salle de réception d’une surface de 210 m² pour une 

capacité de 150 couverts environ et son bar  

o La salle « de l’Etang », salle de réception d’une surface de 86 m² pour une 

capacité de 60 couverts environ. 

 

Cette salle pouvant être utilisée comme salle à manger des enfants, et/ou salle de 

réception pour le vin d’honneur et/ou pour la cérémonie laïque en cas de météo 

défavorable. 

 

o Un office traiteur de 70 m² avec entrée séparée, équipée d’une armoire 

réfrigérée 2 portes, d’un congélateur, d’un four et de 4 plaques électriques, 

d’une armoire chauffante, d’un chauffe assiettes, d’un bain marie électrique à 

deux bacs, d’une plonge avec machine à laver et de tables de service. 

 Parking sur place 

 Vestiaire, entrée 

 Toilettes homme et femme aux normes handicapées 

 Ascenseur pour personne à mobilité réduite. 

 Groupe électrogène de 100kva en cas de coupure du réseau électrique 

 Espaces extérieurs entièrement privatisés autour de la Grange ou au bord 

de l’étang pour le cocktail ou la cérémonie laïque. 

 

 



 

L’organisation de séminaires 

 
 5 salles adaptées en fonction de chaque événement 

 

 

 La restauration est assurée par nos différents partenaires choisis parmi les meilleurs 

professionnels de la région dans le respect des budgets alloués.  

 

 
 L’hébergement  

Le domaine (91 hectares) offre un grand choix d’hébergements, de l’insolite avec nos 

maisons flottantes sur le grand étang aux tentes lodges près du petit étang ainsi que 

des cottages tout récemment refaits installés sous nos grands arbres. 

 

 

  

Collonges la Rouge 45 m² Les Rondins 71 m² 

Salle de L’Etang 86 m² 

La salle Girolle 43 m² Chalet Girolle 43 m² 

Salle la Grange 214 m² Salle de l’étang 86 m² 

La Tente Safari² 

La Maison sur l’eau Le Cottage 



 

 

 

 

 

 

 

Le Domaine des Etangs de Taysse et 

         ses inoubliables couchers de soleil 

vous souhaite un excellent séjour ! 

 


