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Plan d’accès
Adresse du logement : Domaine de Laleu, Laleu, 19210 Lubersac

 Depuis Lubersac :
-

Dans Lubersac : prendre à gauche D901 → Toutes Directions,
Faire 150m, tourner à gauche (un salon de coiffure fait l'angle),
Continuer toujours tout droit sur 2km environ,
Suivre les panneaux "Domaine de Laleu".


-

Depuis Arnac-Pompadour :
Prendre direction St Pardoux Corbier,
A la sortie de Pompadour, première route à gauche,
Suivre les panneaux "Domaine de Laleu".
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Transports
 En voiture : Autoroute A20 sortie 44 (Arnac-Pompadour, Lubersac,
Salon-la-Tour, Uzerche) ou sortie 45 (Pompadour, Uzerche, Seilhac,
Vigeois).
 En train : depuis les gares de Pompadour, Uzerche ou Saint-Yrieix-laPerche.
 En avion : Aéroport de Limoges-Bellegarde à 70km et Aéroport de Brive
-Vallée de la Dordogne 50km.

Où se garer ?
Les voitures doivent être garées à l’entrée du Domaine sur le parking le long
de la route. Vous pouvez néanmoins monter vos véhicules dans la cours afin
de déposer vos bagages ou vos courses.
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Heure d’arrivée et de départ
 Pour les séjours en semaine en demi-pension :
-

Arrivée le lundi 17h ou le mardi 17h,
Départ le vendredi avant 10h.

 Pour les séjours en gestion libre le week-end :
-

Arrivée le vendredi 17h ou le samedi 10h,
Départ le dimanche 17h.

 Pour les séjours à la semaine en gestion libre :
-

Arrivée le samedi à partir de 17h,
Départ le samedi suivant avant 10h.

Comment payer le séjour ?


-

Paiement de l’acompte à la réservation (25% du montant total).
Paiement du solde à l’arrivée au gîte :
Chèques,
Espèces,
Chèques Vacances.

 Taxe de séjour : La taxe de séjour est perçue du 01 avril au 31 octobre
et s’élève à 0,20€ / Jour / + de 18 ans.

5

Le ménage
Le ménage et le linge de lit sont inclus dans le prix.
Cependant vous devez :
- Rassembler seulement les draps, les taies d’oreiller ainsi que les tapis de
bain au fond du couloir en faisant une pile pour chaque. Les alèzes
restent sur les lits et les couvertures doivent être repliées,
- Sortir vos poubelles dans les conteneurs à l’entrée du gîte. Le verre et
les déchets plastiques doivent eux être amenés aux conteneurs prévus
à cet effet sur la route de Lubersac, Faraud (~ 1km),
- Ranger la cuisine et la vaisselle, remettre les chaises sur les tables
nettoyées,
- Un bon coup de balai sera apprécié. Pas de serpillière à passer ni de
sanitaire à faire.
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Plan du logement

Rez-de-chaussée :

Privé = Studio équipé de 5 places : 1 lit double, 1 lit superposé, 1 canapé type
BZ.
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1ère étage :






Chambre 1 : 6 places : 2 lits superposés, 2 lits simples,
Chambre 2-3-4-5 : 5 places : 2 lits superposés, 1 lit simple,
Chambre 6 : 6 places : 1 lit superposé, 4 lits simples,
Chambre 7 : 3 places : 3 lits simples.
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Liste des équipements du logement
Cuisine

Salle de bain

Piano de cuisson 6 feux vifs,
Four ventilé,
Plonge 3 minutes,
Armoire frigorifique 1200 L,
Four micro ondes,
Cafetière professionnelle,
Ustensiles,
Vaisselle : assiettes, verres,
couverts,
 Poêles et casseroles.














L’extérieur








Salon – salle de séjour






Tables,
Chaises,
Canapés,
Présentoir,
Télévision.

Tables de jardin,
Chaises de jardin,
Bains de soleil,
Piscine,
Barbecue,
Table de ping-pong,
Espace de jeux couvert.

Equipements bébé (sur
demande)
 2 lits parapluies (prévoir linge de
lit),
 1 table à langer,
 2 chaises hautes,
 Baby-phones.

Chambre









Douches,
Toilettes,
Lavabo,
Sèche-serviette.

Lits superposés,
Lits simples,
Chaises,
Penderie,
Cintres,
Oreillers,
Alèzes,
Couvertures.

Pensez à amener





Torchons,
Liquide vaisselle,
Serviette de toilette,
Sac poubelles 130L….
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Utilisation des équipements
 Gaz et piano de cuisson :

 Mobilier extérieur : Prendre soin de replier les parasols en cas de
vent et dans tous les cas tous les soirs. Les rentrer sous le pool-house
si le temps menace. Prière de replacer les tables plateaux contre
plateaux afin de ne pas les rayer. Nous vous rappelons que vous
êtes pécuniairement responsable du mobilier mis à votre disposition.
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 Four :

 Piscine : Le fonctionnement du bassin est automatisé. Remettre la
bâche à bulle tous les soirs pour conserver la température de l’eau.
Se référer au règlement intérieur que vous avez signé avec le
contrat de location. Il est affiché dans le pool-house.
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 Cafetière :

 WIFI : choisir le réseau GITE LALEU et rentrer la clé : GITELALEU.
 Téléphone : le gîte est équipé d’un téléphone d’urgence. Vous
pouvez être appelé sur cette ligne au 05.55.73.58.10. Vous pouvez
composer uniquement les numéros d’urgence (15, 18,112…).
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Où faire ses courses ?
Supermarché :
 Super U et Super U Drive: Route de Pompadour, Lubersac,
05.55.73.56.84,
- Horaires : Du lundi au samedi : 08h30 / 19h30, dimanche : 09h00 / 12h15.
www.coursesu.com/lubersac/AccueilMagasin/_mag
 Lidl : Route de Pompadour, Lubersac
-

Horaires : Du lundi au samedi : 8h30 / 19h30

 Intermarché: Avenue du Midi, Arnac-Pompadour, 05.55.98.57.58
-

Horaires : Du lundi au samedi : 9h / 19h, dimanche 9h / 12h30

Boulangerie :
 Boulangerie-Pâtisserie Delacroix,
Pompadour, 05.55.73.59.78
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avenue

du

Limousin,

Arnac-

 Boulangerie-Pâtisserie Aux délices de la Marquise, 8 avenue du Midi,
Arnac-Pompadour, 05.55.73.33.06
 Boulangerie-Pâtisserie
05.55.73.53.14

Mayoux,

 Boulangerie-Pâtisserie
05.55.98.24.07

Moutte,

38

place

rue

de

Saint-Jean,

Lubersac,

l’horloge,

Lubersac,

Où prendre du carburant ?
 Station Super U à Lubersac 24h/24
 Station Intermarché à Pompadour 24h/24
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Où se faire soigner ?





Maison de Santé, Lubersac : 05.55.73.50.35
Groupe médical Pompadour : 05.55.98.50.10
Docteur soir et week-end : 15
Infirmier à Pompadour : 05.55.98.50.10






Centre Hospitalier Brive-la-Gaillarde : 05.55.92.60.00
CHU Limoges : 05.55.05.55.55
Centre Hospitalier Saint Yrieix la Perche : 05.55.75.75.75
Hôpital Mère-Enfant Limoges : 05.55.05.55.55

 Pharmacie de l’Horloge à Lubersac : 05.55.73.58.02
 Pharmacie de Pompadour : 05.55.73.34.86

Autres services
Bureau de poste :
 Arnac-Pompadour : Place de la poste
 Lubersac : Place de l’horloge
Distributeur automatique :
 Crédit agricole : Place du château à Pompadour et Rue des écoles à
Lubersac
 Banque Tarneaud : Place du château à Pompadour et Place de
l’Horloge à Lubersac
 Caisse d’Epargne : Avenue du Midi à Pompadour
Tabac - Presse :
 Encre Et Fumée : 1 place de l’Horloge, Lubersac, 05.55.73.26.02
 Maison de la Presse : 25 avenue du Midi, Arnac-Pompadour
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Garage :
 Garage Renault Labrot : 14 Avenue du Limousin, Arnac-Pompadour,
05.55.73.30.57
 Garage Ravel : Zone Artisanale Touvent, Lubersac, 05.55.73.57.68
 Garage Mathou : Route de Limoges, Lubersac, 05.55.98.71.23
Pension pour animaux :
Nous n’acceptons pas les animaux sur le site. Cependant, vous pouvez les
laisser en pension à Beyssenac tout prés. www.pensioncanineletempsducoeur.fr

Numéros utiles
 Pompier : 18
 Samu : 15
 Police : 17
 Gendarmerie Lubersac : 05.55.73.62.60
 Enfants disparus : 116000
 Centre anti-poison Toulouse : 05.61.77.74.47
 Centre anti-poison Bordeaux : 05.56.96.40.80
 EDF dépannage : 0811.82.13.33 (contrat 17505300091450000 - point de
livraison 175-09145)
 SAUR (eau potable) : 05.81.01.35.05 urgence seulement
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Informations utiles
 Office de Tourisme de Lubersac, Place de l’Horloge – 19210 Lubersac,
05.55.73.97.31, www.officetourisme-lubersac.com
Horaires d’ouverture :
-

Hors période scolaire du lundi au vendredi : 10h / 12h et 13h30 / 15h,

-

En période de vacances solaires du lundi au samedi (fermé le jeudi) :
9h30 /12h et 14h / 18 h, dimanche : 10 h / 12h30

 Office de Tourisme de Pompadour, Le Château - 19230 ArnacPompadour, 05.55.98.55.47, www.pompadour-tourisme.fr
Horaires d’ouverture :
-

1er Avril au 31 Mai : 10h / 12h30 et 14h / 17h30 (tous les jours),
1er au 30 Juin : 10h / 12h30 et 14h /18h (tous les jours),
1er Juillet au 13 Septembre : 10h / 18h30 (tous les jours),
14 Sept. au 31 Octobre : 10h / 12h30 et 14h /17h30 (tous les jours),
1er Novembre au 31 Mars : 10h / 12h30 et 14h / 17h (du lundi au
samedi).

 Office de tourisme du pays d’Uzerche, 10 Place de la Libération, 19140
Uzerche, 05.55.73.15.71, www.uzerche-tourisme.com
Horaires d’ouverture :
-

Juillet et Août : du lundi au samedi : 10h / 12h30h et 14h / 18h,
dimanche : 10h / 12h30 et 14h30 / 17h30.
Mai, Juin et Septembre : du lundi au samedi : 10h / 12h et 14h / 18h.
Vacances de Pâques et Toussaint : du lundi au vendredi : 10h / 12h et
14h30 / 17 h30.
Octobre à Avril : du lundi au vendredi : 10h / 12h et 14h / 17h30
Fermeture : mois de Janvier, 1er Mai, 1er et 11 Novembre, et 25
Décembre.
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Lieux à visiter
 Château de Pompadour : visite libre ou guidée du château et de ses
écuries. www.pompadour-tourisme.fr. Tarifs préférentiels: 8€ / personne
Horaires de visite :
-

1er avril au 31 octobre (ouvert 7j/7) : 10h, 14h, 16h,
1er novembre au 31 mars (sauf dimanche) : 10h, 14h, 16h.

 Ferme Pédagogique de Champtiaux : découverte de l’agriculture
corrézienne de manière pédagogique et ludique. www.ferme-dechamptiaux.fr. Tarifs : 7€ / personne avec le goûter. Tarifs famille.
Période de visite : d’Avril à Octobre sur réservation au 05.55.73.65.83 ou
06.86.60.15.80.

 Château de Hautefort, Dordogne : visite libre ou guidée du château,
de ses jardins, et de son parc. www.chateau-hautefort.com.
Horaires de visites : suivant périodes, consulter le site internet.
Tarifs préférentiels :
-

Adultes : 7 €,
Enfants de 7 à 14 ans : 4€,
Enfants de moins de 7 ans : Gratuit.
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Activités à faire
 Les Ecuries du Mas : Apprentissage à cheval ou à poney et cours de
perfectionnement.
Le Mas, 19230 Saint-Sornin-Lavolps, 05.55.73.32.62,
www.lesecuriesdumas.ffe.com.
 Base de loisir de la Minoterie : Différentes activités sport-nature vous
sont proposées par la base de la Minoterie. Canoë-kayak, VTT, raft,
escalade, tir à l’arc….
Route
de
la
Minoterie,
19140
Uzerche,
05.55.73.02.84,
www.vezerepassion.com.
 Pêche :
- A Lubersac: Plan d’eau de la Vézénie: Prendre un ticket au préalable
au “café Cosy” place de l’Horloge ou à la librairie “Encre et fumée”
place de l’Horloge,
- A Saint-Pardoux-Corbier: Plan d’eau communal. Installez-vous et une
personne passera vous faire régler votre droit de pêche
www.officetourisme-lubersac.com/193/bouger/peche,
- Location de canne à pêche enfant : 2€.
Nous mettons également à votre disposition des idées randonnées à
pied ou à vélo.

Où se restaurer et sortir ?
Restaurant :
 La table de Troche : 9 place du marronnier 19230 Troche,
05.55.97.26.44, www.restaurant-troche.fr
 Les amis du cheval : 1 place de la poste 19230 Arnac-Pompadour
05.55.73.30.19, www.auxamisducheval.fr, Facebook : Brasserie Aux Amis
Du Cheval
 Chignaguet Traiteur : 5 avenue de la gare, 19230 Arnac-Pompadour,
05.55.73.33.64
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 Les Remparts : 7 allées des marronniers 19230 Arnac-Pompadour,
05.55.73.98.10, Facebook : Brasserie Les Remparts
 Le Souham : 14 rue Souham 05.55.73.56.51, 19210 Lubersac,
www.lesouham.com.
Bars :
 Café Cozy PMU: Place de l’horloge, 19210 Lubersac, 05.55.98.02.56
 Les amis du cheval : 1 place de la poste 19230 Arnac-Pompadour
05.55.73.30.19, www.auxamisducheval.fr, Facebook : Brasserie Aux Amis
Du Cheval
 Le Café de France PMU: Place Marie Colin, 19140 Uzerche,
05.55.73.15.40

Culture régionale
 Marchés locaux
- Brive-la-Gaillarde : les mardis, jeudis et samedis matins place du 14
juillet et place Delattre de Tassigny,
- Lubersac : tous les vendredis, place de l’Horloge,
- Uzerche : tous les samedis matins,
- Vigeois : tous les jeudis matins.
 Marchés de pays en période estivale : consulter le programme des
animations de l’été.
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Le Domaine de Laleu vous
souhaite de bonnes vacances et
reste à votre disposition pour plus
de renseignements
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