
Le domaine de Brie
Le Château de Brie, élevé au XVème siècle, est situé 
en Limousin, aux confins du Périgord Vert, à la porte 
de la Dordogne et de la Charente... au cœur d’un 
vaste domaine forestier.

Sur place : piscine, tennis dans le parc, étangs, balades 
en foret...
Aux alentours : suivez la Route touristique ‘Richard 
Cœur de Lion’, visitez les manufactures de porcelaine de 
Limoges et dégustez la gastronomie locale.
Calme et dépaysement assurés !

Sur le domaine, six maisons de caractère, chacune 
avec son jardin indépendant, accueillent de 8 à 15 per-
sonnes dans le plus grand confort. Toutes sont situées 
autour du parc du Château et de sa salle de réception : la 
Grange Médiévale, qui peut recevoir jusqu’à 350 per-
sonnes. 

A vous d’organiser vos vacances ou votre événement 
dans cet écrin de verdure.

                                               Comment vous y rendre ?
Paris - Limoges :
3H30 en train
1H30 en avion (aéroport de Limoges-Bellegarde)
Atterissage possible au Château en hélicoptère, 
Montgolfière, ULM (nous consulter).

En voiture :
40mn de Limoges, 4H30 de Paris, 2H30 de Bordeaux, 
1H30 de Poitiers
Carte Michelin 71
Pour les GPS : tapez «Champagnac-la-rivière. 
Croisement de la D42 et de la D100.
Sonnez à la troisième grille : vous êtes arrivé !

                                      Château de Brie
                                      87150 Champagnac la rivière

                                      Tél. : 05 55 78 17 52
                                     Port. : 06 07 48 77 18

                                      Mail : 
                                      contact@chateaudebrie.fr

                                          
                                      Internet : 

                                      www.chateaudebrie.fr



Les maisons de vacances : La Feuillardière                                                              Gîte : 7096

Maximum 15 personnes + bébés 

Située à 50 m du parc et du tennis.

C’est l’une des trois maisons (avec La Garenne et La Valade) à côté 
de la piscine (7x13). Elles sont toutes indépendantes les unes des 
autres avec chacune son propre jardin clos, portique et barbecue. 

Ancienne grange traditionnelle, transformée en maison. Séjour très 
lumineux avec grande porte-fenêtre, cheminée et bois apparent 
(poutres, cornadis, escalier, coursive).

Grand jardin clos avec portique et barbecue donne sur la campagne 
Limousine.

Au rez de chaussée :
- une entrée carrelée, avec wc indépendant
- une lingerie avec lave-linge et sèche-linge, fer et table à repasser, 
congélateur et frigidaire 
- un grand salon avec cheminée insert
- une grande cuisine tout équipée (robot, cafetière, bouilloire 
  électrique, grille-pain, micro-onde, 2 fours, 2 lave-vaisselle, 
  réfrigérateur avec congélateur,...) séparée par un bar de la salle 
  à manger  avec 2 tables longues
- une chambre à 2 lits simples et sa salle de bain (baignoire) avec WC
- une chambre à 2 lits simples et sa salle de bain (baignoire) avec WC

A l’étage, une coursive court tout autour du séjour et dessert :
- une chambre à 1 lit double et sa salle de bain (douche) avec WC
- une chambre à 1 lit double et sa salle de bain (baignoire) avec WC
- une chambre à 3 lits simples et sa salle de bain (douche) avec WC
- une chambre à 3 lits simples et sa salle de bain (douche) avec WC
- une grande salle de jeux ou de réunion avec 2 lits gigogne 
- pour bébé : 2 lits, une chaise haute et une table à langer

* * * * *
Domaine de Brie - 87150 Champagnac la Rivière
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Les maisons de vacances : la Valade                                                   Gîte : 7093

8 à 10 personnes + bébés

Située à 50 m du parc et du tennis.

C’est  l’une des trois maisons (avec La Garenne et La Feuillardière) 
à côté de la piscine (7x13). Elles sont toutes indépendantes les unes 
des autres avec chacune son propre jardin clos, portique et barbecue. 

Très grande maison de Maître début XVIIIè, avec un agréable perron 
donnant sur le jardin et les prés. 
A l’intérieur la sensation d’espace et de chaleur est étonnant, peut-
être grâce  à sa vaste cheminée, à ses  poutres apparentes ou à ses  
tomettes ? 

Au rez-de-chaussée deux belles pièces de 40 m2 et 60 m2 (chauffage 
au gaz), permettent de passer des soirées en famille (ou d’organiser 
une réception  jusqu’à 70 personnes - voir détails dans Réception).
A l’étage, accès par un grand escalier  sans contremarche , moquette 
partout et salle de bain dans chaque chambre !

Au rez de chaussée :
- un grand salon, une grande salle à manger, une grande cuisine tout 
  équipée (robot, cafetière, bouilloire électrique, grille-pain, micro-onde, 
four, lave-vaisselle, réfrigérateur avec  congélateur,...) - sur demande, 
possibilité d’avoir de la vaisselle supplémentaire si vous vous réunis-
sez entre plusieurs maisons pour les repas. Une petite lingerie avec 
lave-linge et sèche-linge, fer et table à repasser et un cabinet de toi-
lette (douche) avec WC.

A l’étage :
- un wc indépendant,
- une chambre à 2 lits simples et un cabinet de toilette (douche),
- une chambre à 2 lits simples et sa salle de bain/wc (baignoire),
- une chambre à 1 lit double et sa salle de bain/wc (baignoire),
- une chambre à 1 lit double et sa salle de bain/wc (baignoire),
- pour bébé : un lit, une chaise haute et une table à langer.

* * * * *
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Les maisons de vacances : la Garenne                                                 Gîte : 7091

7 personnes + bébés

Située à 50 m du parc et du tennis.

Jolie vue sur le château. C’est l’une des trois maisons 
(avec La Valade et La Feuillardière) à côté de la piscine (7x13). 

Elles sont toutes indépendantes les unes des autres avec chacune 
son propre jardin clos, portique et barbecue. 

A l’intérieur, poutres apparentes. 

C’est la seule maison avec un chauffage central au gaz, donc facile à 
habiter en toutes saisons.

Au rez de chaussée :
- un salon confortable avec table pour les repas et cuisine
à l’américaine tout équipée (robot, cafetière, bouilloire électrique, grille-
pain, micro-onde, four, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur,...)  
- WC indépendant
- une chambre à 2 lits simples et son cabinet de toilette (douche) 
  pouvant servir de second salon

A l’étage : 
- une grande chambre à 1 lit double et son cabinet de toilette 
  (douche) et wc indépendant 
- une chambre à 1 lit double 
- une chambre à 1 lit simple
- une salle de bain (baignoire) avec lave-linge,  fer et table à repasser
- un wc indépendant
- pour bébé : un lit, une chaise haute et une table à langer

* * * * *
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Les maisons de vacances : Grangeneuve                                             Gite : 7094

11 personnes + bébés

Située à 100 m du parc et du tennis et 300 m de 
la piscine.

Belle  allée desservant  une ferme indépendante du XVIIIè, 
avec sa grange en vis à vis et un vaste jardin, avec portique 
et barbecue. A l’intérieur, poutres apparentes, parquet dans 
toutes les pièces.
Maison familiale et chaleureuse.

Au rez de chaussée :
- une entrée carrelée, avec wc  indépendant
- une chambre avec 2 lits simples et son cabinet 
  de toilette (douche)
- une salle à manger avec cuisine américaine tout équipée
  (robot, cafetière, bouilloire électrique, grille-pain, 
  micro-onde, four, lave-vaisselle, réfrigérateur avec  
  congélateur,...)  
- une lingerie avec lavabo et wc, avec lave-linge,  
  fer et table à repasser 
- un grand salon avec portes-fenêtres donnant sur 
  le jardin et la cour, et une cheminée ‘géante’ où 
  toute la famille peut se tenir dans le « cantou »  

A l’étage :
- une chambre à 2 lits simples et son cabinet de 
  toilette (douche)
- une chambre à 1 lit double et son cabinet de toilette 
  (douche) 
- une chambre à 3 lits simples 
- une chambre à 1 lit double 
- une salle de bain (baignoire)
- un wc indépendant
- pour bébé : un lit, une chaise haute et une table à langer

* * * * *
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Les maisons de vacances : Le Pressoir                                                Gîte : 7092

8 personnes + bébés 

Située non loin de la maison de Lascaux, à 1 km du parc, du tennis 
et de la piscine.

Originale petite maison à deux étages,  avec jardin clos, portique et 
barbecue. Elle vous réserve  pleins de surprises : vestige d’un ancien 
pressoir  à huile, petit ruisseau sauvage au fond du jardin, roc appa-
rent dans la cuisine, une chambre indépendante à l’extérieur.

Au rez de chaussée :
- un petit salon avec cheminée 
- une cuisine tout équipée (robot, cafetière, bouilloire électrique, 
grille-pain, micro-onde, four, lave-vaisselle, réfrigérateur avec congé-
lateur, lave-linge encastré, fer et table à repasser) avec table pour les 
repas.

Au premier étage  :
- un palier desservant  un wc indépendant 
- un grand palier salle de jeux 
- une chambre à 1 lit double 
- une petite salle de bain baignoire-sabot

Au deuxième étage, desservi  par un escalier en colimaçon 
sans contremarches, charmantes  petites chambres aux poutres 
apparentes :
- une chambre à 2 lits simples
- une chambre à 2 lits simples 
- une salle de bain avec baignoire et un wc
- pour bébé : un lit, une chaise haute et une table à langer

A l’extérieur, une chambre, accès indépendant, donne sur le jardin :
- au rez-de-chaussée  une entrée carrelée  avec  un cabinet de
toilette (douche) et wc
- en mezzanine, un lit double accessible par une escalier de meunier

* * * * *
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Les maisons de vacances : Lascaux                                                    Gîte : 7095

10 à 12 personnes + bébés 

Située au cœur du domaine forestier, non loin de la maison du Pres-
soir, à 1km du parc et du tennis.

Cette ancienne ferme et son étable attenante, sont devenues une 
grande et belle maison avec un parc dominant une vallée boisée. Pis-
cine privée 4x8, portique, table de ping-pong et barbecue. 

Le paradis pour les amoureux de la nature !

Au rez de chaussée :
- une cuisine tout équipée (robot, cafetière, bouilloire électrique,   
grille-pain, micro-onde, four, lave-vaisselle, réfrigérateur avec congé-
lateur,...) avec grande table et dans le placard un fer avec table à 
repasser et lave-linge
- une grande salle à manger avec cheminée
- WC indépendant
- un grand séjour sur deux niveaux, avec porte fenêtre donnant sur le 
jardin, offre un salon d’été en haut et un salon d’hiver en bas autour 
d’un insert qui réchauffera vos soirées
- une porte coulissante permet de créer une chambre à deux lits 
simples avec son cabinet de toilette (douche). 

Deux escaliers desservent à l’étage :
- une grande chambre à 1 lit double et sa salle de bain (baignoire)
- une chambre à 1 lit double et un lavabo dans le placard
- une chambre à 2 lits simples 
- une petite chambre pour enfants à 1 lit simple et un lit tiroir
- une grande salle de bain (baignoire)
- un wc indépendant
- pour bébé : un lit, une chaise haute et une table à langer

* * * * *
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La maison du Canal (associée à la Grange Médiévale)
LA MAISON DU CANAL
7 personnes + bébés 

Située dans le parc du château, près de la Grange Médiévale (risque 
de bruit les samedis soirs... ce pourquoi elle n’est louée qu’avec la 
salle de réception  le week-end, souvent pour les babysitting)

Charmante maison avec trois portes de plain-pied, donnant sur un 
jardin et un prés. Tomettes au sol, cheminée et poutres apparentes ...

Au rez de chaussée :
- un salon cosy avec une cuisine américaine tout équipée (robot, 
  cafetière, bouilloire électrique,  grille-pain, micro-onde, combiné four /
  lave-vaisselle, ...) 
  avec table ronde pour les repas 
- une chambre à 1 lit double 
- une salle de bain (douche) avec wc, lave-linge, fer 
  et table à repasser

A l’étage :
- une grande chambre à 1 lit double + 1 lit simple 
- une chambre à 2 lits simples 
- une salle de bain (baignoire)
- un WC indépendant
- pour bébé : un lit, une chaise haute et une table à langer

- possibilité sur demande d’une chambre supplémentaire 
  à 2 lits simples et une salle de bain (baignoire) avec WC

* * * * *
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