
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

3 JOURS / 2 NUITS 

246 € / 4 personnes   

Ce prix comprend :  
• 2 nuits en chambre d’hôtes 3 

Epis Gîtes de France & petit 
déjeuner  pour 2 adultes & 2 
enfants (suite familiale 
America) 

• Libre accès à la Cité des 
Insectes pendant le séjour 

 
Ce prix ne comprend pas :  

• les repas autres que précisés 
• l’assurance annulation 

 

Cap sur le Lac de Vassivière !  

Spécial Aventure en famille  

Un terrain de jeu  idéal pour les enfants ce Lac de Vassivière : de grands espaces,  
des plages pour se baigner, des chemins de randonnée et tous les moyens de 
transports qu’ils aiment et qui les font rêver : des bateaux-taxis pour faire la grande 
traversée, un petit train pour sillonner  l’île de Vassivière…  

« Au bout des mondes », c’est le nom de la chambre d’hôtes qui vous accueillera : 
Jim et Régine ont ouvert ce lieu dans l’enceinte de la cité des Insectes, à Nedde. 
Leur ancienne ferme rénovée s’ouvre sur un jardin fleuri où plantes aromatiques et 
médicinales côtoient de bons gros légumes du terroir… On est en plein cœur de la 
nature et les enfants peuvent explorer le domaine et courir à perdre haleine sans 
danger et sans déranger personne !  

Vous pourrez bénéficier de l’accès libre à l’espace muséographique de la Cité des 
Insectes  pendant la durée de votre séjour pour tout connaître des petites bêtes : le 
criquet lumineux géant et le cabinet de curiosités vous attendent, avant de passer à la 
miellerie !   

Tout près, le Lac de Vassivière que vous pourrez parcourir de mutliples manières. 
Uniques en France, les bateaux taxis vous embarquent gratuitement d’avril à fin 
septembre depuis les ports  nichés en pleine nature jusqu’aux plages de Broussas ou 
d’Auphelle, en passant par l’incontournable escale sur l’Ile de Vassivière, mêlant 
création, nature, animation et tradition. Pour le bonheur de tous, cette Ile est 
piétonne et l’on y accède à pied ou par un petit train gratuit également.  

 

 

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


