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 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, grillepain, 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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