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

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

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 !

Les visites du Château, de la Grange Médiévale et du « Petit mondes des automates »
Château familial, bâti en 1480, pour célébrer un mariage ...
Le Château (classé à l’inventaire des Monuments Historiques)
Du gothique flamboyant, époque ou il fut construit, une large porte
d’entrée ouvragée vous invite à gravir un majestueux escalier à vis,
en granit, dont une voûte en palmier couronne l’ascension. Au dessus,
la « chambre des pucelles » attisera sûrement votre curiosité pour...
monter admirer la vue imprenable sur le parc et la région.
Toutes les pièces sont meublées de caractères différents : mobilier
Renaissance dans la salle à manger, et dans les chambres : Empire,
Restauration, Napoléon III.
Le salon très différent du reste de la maison, vous révélera son secret
d’alcôve...
La Grange Médiévale
Promenez-vous dans le parc fleuri, et explorez la Grange Médiévale,
souvenir des temps anciens ou il fallait un refuge pour se protéger des
pilleurs... un chemin de ronde intérieur permettait d’accéder aux treize
guets et aux deux tourelles pour observer l’attaquant.
«Le Petit monde des Automates»
Dans une autre grange du parc, découvrez « Le petit monde des Automates », 60 personnages pleins de charme qui emmènent les visiteurs
faire «un tour du monde»... en musique.
_______________________________________________________
TARIFS 2014
DU 1ER AVRIL AU 1ER OCTOBRE
Tous les dimanches et jours fériés, de 14h à 19h

Château + Automates
(les dimanches)

Automates

Individuel

6e

2,50 e

Groupe *

5e

2e

Enfant

4e

2e

* Groupes plus de 15 personnes : toute l’année sur réservation.

*****
Domaine de Brie - 87150 Champagnac la Rivière
Tél. : 05 55 78 17 52 - Mail : contact@chateaudebrie.fr

Les maisons de vacances du Domaine de Brie : tarifs 2017

TARIFS (€ TTC)
Du 18 juillet au 21 août
Du 4 au 17 juillet
Du 22 août au 29 août

T
HS
HS

Du 11 avril au 3 juillet
MS
Du 29 août au 28 septembre
Autres dates
et vacances de Février

BS

Du 20 au 27 décembre
NO
Du 27 décembre au 5 janvier EL
Week-end (hors juillet/août):
2 nuits du vendredi 13h
WE
au dimanche 19h.

Week-end mariages
uniquement

LA
FEUILLARDIERE

LA VALADE

LA GARENNE

GRANGENEUVE

LE PRESSOIR

LASCAUX

Gîte : 7096

Gîte : 7093

Gîte : 7091

Gîte : 7094

Gîte : 7092

Gîte : 7095

15 à 17 pers.

10 pers.

7 pers.

12 pers.

8 pers.

10 à 12 pers.

2150

1350

950

1300

850

1750

950

1950

1150

850

1100

700

1650

850

1300

900

750

900

650

950

750

1100

800

700

800

600

850

700

1100

900

700

900

700

950

750

LA GRILLE

8 à 9 pers.

550

450

450

450

450

450

450

+200€/nuit suppl.

+100€/nuit suppl.

+100€/nuit suppl.

+100€/nuit suppl.

+100€/nuit suppl.

+100€/nuit suppl.

+100€/nuit suppl.

Voir tarifs week-end ci-dessus + 1 maison, «Le Canal», 7 à 9 personnes : 450 € + 100€/nuit suppl.
EDF 0,15 Euro / KW
(10 KWH gratuits/
jour)
Bois : 50€ le stère
Ménage : 90 Euros

Chauffage au gaz :
15 Euros/jour
EDF 0,15 Euro / KW
(10 KWH gratuits/
jour)
Bois : 50€ le stère
Ménage : 80 Euros

Chauffage au gaz :
15 Euros/jour
EDF 0,15 Euro / KW
(10 KWH gratuits/
jour)
Pas de cheminée
Ménage : 80 Euros

EDF 0,15 Euro / KW
(10 KWH gratuits/
jour)
Bois : 50€ le stère
Ménage : 80 Euros

EDF 0,15 Euro / KW
(10 KWH gratuits/
jour)
Bois : 50€ le stère
Ménage : 80 Euros

EDF 0,15 Euro / KW
(10 KWH gratuits/
jour)
Bois : 50€ le stère
Ménage : 80 Euros

EDF 0,15 Euro / KW
(10 KWH gratuits/
jour)
Bois : 50€ le stère
Ménage : 80 Euros

TARIF 2017

Les tarifs comprennent :
Draps et serviettes de toilette, 6 torchons et produits d’entretien indispensables, l’eau et le gaz (fours, cuisinieres, chauffe-eau)
Petits-déjeuner sur commande 10 € / personne. Chiens sur demande (selon les maisons) : 3 €/jour
Remise de 10% sur la location de la deuxieme semaine.

Plan et vue générale
du Domaine de Brie :

Domaine de Brie - 87150 Champagnac la Rivière - 05 55 78 17 52 / contact@chateaudebrie.fr

