
    
 

 
 
 

Région préservée, loin des sentiers battus qui a su garder un art de vivre authentique, un 
concentré de nature dans un pays de caractère. Vassivière c’est 1000 hectares d’eau pure 
autour desquels vous découvrirez une faune et une végétation riches en diversité. Vassivière 
c’est aussi la découverte d’un patrimoine riche (église, croix, traditions, sites gallo-romains, 
Templiers, rochers extraordinaires…), d’arts divers (artisanat local, tapisseries d’Aubusson, 
Porcelaine de Limoges, art contemporain…).Proche du Parc Naturel Régional de Millevaches 
dans le Limousin, le lac de Vassivière est le lieu idéal pour concilier détente et activité ludiques.   
  

 Hébergement : gîte pour 4 personnes avec terrasse et salon de jardin, grand séjour avec  
partie cuisine équipée, chambre lit superposé, salle d’eau et toilettes séparées. Prévoir le linge 
de lit et de toilette.  
  

 Restauration : Non Compris dans la location.  Possibilité de plats cuisinés à emporter 

(payants) en juillet août,. Zone Wifi payant. 
  

 Animation, loisirs : bibliothèque, salles d’animation, salon TV, pétanque, visites, 

écouvertes régionales, activités sportives, balades, dégustations, jeux, soirées à thèmes, soirée 
discothèque, spectacles. Piscine couverte chauffée et gratuite. Salle de Billard. Mini club de 3 à 
6 ans 6 ans, Club enfants : de 7 à 11 ans et Club jeunes : de 12 à 17 ans 
  
 A proximité (gratuit) : Une plage aménagées à 50 m du centre et 5 autres plus loin.  
  
 Le lac: de multiples activités nautiques : ski-nautique, wakeboard, bateau croisière. 
Randonnées pédestres, VTT, Le sentier des Rives (30 km de chemins balisés) à cheval, à dos 
d'ânes, cyclotourisme, parc accrobranches, golf.  
 Les découvertes : l'île de Vassivière, le Centre d'Art Contemporain, la Cité des Insectes, la 
tapisserie d'Aubusson, les cascades de Gimel, la porcelaine de Limoges, le château de 
Châlucet, la collégiale d'Eymoutiers  

Tarif APASSI 

340 € la semaine   
Dont frais de gestion inclus 

 (Prix public moyen 560 € ) 

Disponibilités : du 04 au 18 juillet et du 22 au 29 août 2015 
 

Nous consulter =>  contact@apassi.fr 
 

Pour plus d’informations consultez le site internet de Ceveo : www.ceveo.com 
Mairie : 04 73 94 30 10             
 Office du Tourisme : 04 73 94 31 30      
Accès SNCF : Gare de Thiers.  
 Accès routier :  
Depuis Paris : A71 / A72. Depuis Bordeaux:/Clermont Ferrand : A89 / A72.  
Depuis Lyon : A89 / A72. Prendre la sortie 3 St Rémy sur Durolle 
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