Pour vos vacances …
La Corrèze, pas si loin et si dépaysant !

Hôtel Logis EUROPA
Restaurant L’Europa Gourmand

Notre priorité …
votre sécurité !
▪ Vitre de protection à l’accueil
▪ Gel hydroalcoolique à disposition
▪ Port du masque obligatoire dans tous les espaces communs
▪ Balisage au sol pour le respect de la distanciation sociale
▪ Formation du personnel aux protocoles COVID-19
▪ Utilisation de produits virucide à tous les stades de nettoyage
▪ Linge de toilette et draps lavés systématiquement à 60°

… et toutes les autres mesures sanitaires recommandées par le gouvernement.

Hôtel Logis Europa
 24 chambres * :

o
o
o
o

Standard (lit queen size, 160 X 200 cm)
Twin* (deux lits 1 pers, 100 x 200 cm)
Triple (un lit queen size + un lit 1 pers)
1 suite familiale (2 adultes + 2 enfants/ados)

 Smart TV
 Machine à café Nespresso
 Chargeur téléphone sans fil
 WIFI gratuit
 Magazines à disposition (vanity fair, challenge, l’automobile, voyage en France…)
 Buffet petit déjeuner à discrétion (produits locaux, propositions sucrés et salés, ...)
* Accessibilité PMR : hôtel & restaurant intégralement de plain pied, sanitaires adaptés à
l’accueil, une chambre PMR équipée de lits jumeaux, système de sécurité complet,…

Restaurant

L’Europa Gourmand
 Cuisine maison faisant la part belle aux produits frais et locaux
 Carte de saison
 Salle de restaurant et véranda climatisées
 Terrasse ombragée
 Etablissement certifié Maître Restaurateur par arrêté préfectoral du 11 mars 2020

A noter que le restaurant est fermé le vendredi et samedi midi ainsi que le dimanche soir.

Quoi faire à l’Hôtel ?
Boire un verre confortablement installé au bar, sur les canapés
en terrasse ou en véranda :





Sélection de bières artisanales de Corrèze
Apéritifs locaux et spiritueux
Cocktails (avec et sans alcool)
Vins au verre

Profiter de notre agréable jardin





Table de ping-pong
Espace de jeux pour les enfants
Jeu de Mölki
Se reposer sur un canapé à l’ombre et admirer la vue sur
le plateau de Millevaches

Faire un footing ou se balader
 Nous proposons 3 parcours de niveaux différents au départ de l’hôtel
pour vous détendre en plein cœur de la nature.

Les ballades à moins de 30 Km de l’Hôtel
11 Km : La Tour Panoramique du Mont-Bessou
9 Km : Le Château de Ventadour

10 Km : Les cascades du Deiro

Et bien d’autres endroits à découvrir : les ruines des Cars, le Puy de la Tourte,
les tourbières du Longeyroux, l’arboretum du Château de Neuvic, …

24 Km : Les Gorges de la Dordogne

Les visites culturelles à moins de 30 Km de l’Hôtel
50 mètres
Distillerie traditionelle
Rougerie & Fils

17 Km
Musée du Président Chirac

30 Km
Un village Gaulois en Corrèze

Et c’est pas fini …
la ville de Meymac, le musée de la résistance, la Chapelle St-Léonard, le Château de Val, …

Les activités sportives à moins de 30 Km de l’Hôtel
1000 Km de randonnées

+ de 50 circuits VTT labélisés FFCT

En Corrèze, les balades sont infinies, plus de 1 000 Km de
parcours entretenus et balisés sont à découvrir.

Dont 3 départs à moins de 2Km de l’Hôtel !
Plus d’infos ici

Plus d’infos ici

Libre comme l’air de Corrèze

Partenariat avec la Station Sport Nature d’Ussel

Découvrez la Haute-Corrèze vue du Ciel avec un baptême de
l’air en parapente !

Balade en canoë, mini golf, accrobranche,
location de VTT et balade avec moniteur diplômé + offert
30 min de pédalo sur le Lac de Séchemailles à Meymac.

Plus d’infos ici

Info pratique : nous préparons votre pique-nique sur demande !

Plus d’infos ici

Les baignades à moins de 30 Km de l’Hôtel
9,5 Km : Lac de Séchemailles à Meymac

25 Km : Lac de la Triouzoune à Neuvic
27 Km : Lac de la Valette à Marcillac

Et bien d’autres lacs à découvrir : lac du Deiro, lac de Viam, lac des Bariousses, lac de Bournazel, …

➢
➢
➢
➢
➢

Label « Pavillon bleu »
Handi-plage
Baignade surveillée (juillet/août)
Jeux pour enfants
Base nautique (voile, planche à voile, jetski, pédalo,…)
➢ Parking gratuit
➢ Bar & Restauration sur place

Les tarifs
Choisissez notre hôtel en formule ½ pension* à prix réduit !
On va vous chouchouter …
Régalez vous tous les jours au restaurant
Prenez un verre en terrasse le soir
On s’occupe de votre chambre
Profitez du buffet petit-déjeuner à volonté

Fini les corvées quotidiennes

Tarifs
Chambre : à partir de 76€
Buffet petit déjeuner: 12,90€
Dîner : entre 21.50 € et 36.50€
(hors suppléments et boissons)

Formule midi entre 16.50€ et 18,00€
(hors weekends et jours fériés)

Demi-pension*

Pension complète

- 5% en réservant avant le 1er juin 2021
(3 nuits minimum)

(Chambre + Dîner (hors boissons) + Petit déjeuner + Déjeuner)

(Chambre + Dîner (hors boisson) + Petit déjeuner)

1 pers : 129 € / nuit
2 pers : 185 € / nuit

1 pers : 113€ / nuit
2 pers : 153€ / nuit

Une demi-bouteille de vin de Corrèze
offerte le 1er soir

Pour le tarif des activités sportives, nous consulter.

4 bonnes raisons de choisir notre Hôtel
Raison n°1

Superbe

Notre établissement familial est plébiscité
par la clientèle depuis plus de 10 ans.

Raison n°2
L’Hôtel est situé au cœur d’une nature
préservée pour une expérience
reposante et pleine de découvertes.
Raison n°3
Vous participez à notre engagement de
privilégier les circuits courts, soyez
Consom’acteur !
Raison n°4

Hôtel Logis EUROPA
Restaurant L’Europa

Gourmand

Réservation

05.55.94.25.21
hotel.europa1@orange.fr
Plus d’infos sur

Une distanciation sociale naturelle
pour un grand bol d’air frais et sain.

www.hoteleuropa1.fr

Corrèze : 41 habitants au Km2
Île de France : 1 022 habitants au Km2
… et chez vous ?

On se retrouve à

Le Poteau, 19 250 Maussac

