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Ce prix comprend : 
• 1 nuit en chambre d’hôtes 3 

Epis Gîtes de France (Bellac 
ou proche) & petit déjeuner  

• accueil personnalisé au 
festival, spectacle, dîner sur 
le pouce (salade ou assiette 
de tapas + boisson + dessert) 

• La visite guidée du château 
du Fraisse 

Ce prix ne comprend pas : 
• les repas autres que précisés 
• l’assurance annulation

Spécial Evènementiel 

Un séjour  sous le signe du théâtre et de la convivialité : accueil personnalisé, visite 
en coulisses et spectacle mais aussi concert après le théâtre et visite guidée au 
château dans la campagne environnante… De quoi se changer les idées et passer un 
moment hors du commun au début du mois de Juillet !  

Nous vous proposons un hébergement d’une nuit en chambre d’hôtes avec un 
programme alléchant  pour votre séjour : l’équipe du Festival se met à votre 
disposition pour un accueil personnalisé  et un apéritif avec visite du Théâtre du 
Cloître. 
Puis vous assisterez à la représentation théâtrale que vous aurez choisie. Ensuite 
vous prendrez un dîner sur le pouce à l’Espace festival : ce sera le moment 
d’échanger vos impressions sur le spectacle et de goûter nos produits locaux dans 
une ambiance conviviale.   
Ensuite une musique s’élèvera  depuis les jardins du théâtre et selon la soirée que 
vous aurez choisie, vous vous laisserez envelopper par du blues rock,  les chansons 
de Brassens ou de la musique cajun.  
Le lendemain, cap sur la campagne limousine et découverte du château du Fraisse en 
visite guidée. C’est l’un des rares châteaux Renaissance de la région et il est habité 
par la même famille depuis des siècles. Les propriétaires vous attendent pour vous 
faire découvrir cette demeure d’exception. Dates et représentations en soirée pour 
notre offre : Dimanche 6 Juillet : « Intermezzo » d’après Jean Giraudoux  
Mercredi 9 & Jeudi 10  Juillet : « Les Mains de Camille » (par la compagnie « Les 
Anges au plafond » 
Vendredi 11 Juillet : « L’île des esclaves » d’après Marivaux 
Samedi 12 Juillet : « Amphitryon » d’après Molière 

CONTACTS ET RESERVATIONS 
Haute-Vienne Tourisme Réservation 
17 bis Bd Georges Perrin 87000 Limoges 
05 55 79 72 45 
reservationtourisme@cdt87.com


