
Séjour locatif à la « Résidence des  
Hauts-de-Blond » 

En plein cœur des Monts de Blond, espace naturel privilégié pour la ran-
donnée, vous serez accueillis dans la résidence « les Hauts de Blond » : 8 
appartements grand confort de 2 à 6 personnes avec une vue exception-
nelle sur la vallée. Chaque appartement dispose d’une cuisine aménagée 
et de sanitaires (3 épis au label gîte de France). La résidence vous ac-
cueille aussi bien pour des séjours « cheval » ou « nature ». Détente, 
sports et balades sont au rendez-vous. Pour vous et vos enfants, un cadre 
idéal pour des vacances heureuses et réussies. 

HEBERGEMENT 
Appartement de 46 m² avec terrasse 
ou balcon composé d’une chambre 
avec un lit de 140, une chambre 
avec deux lits  
superposés de 90, un canapé-lit 
avec lit gigogne dans le séjour. Cui-
sine avec un lave-linge, lave-
vaisselle, micro-onde. Téléphone 
(carte France Télécom). Piscine 
compris dans le prix de la location. 

Ce prix comprend  
 
- La location de l’appartement,  
-La fourniture de l’eau et de l’électrici-
té,  
- L’accès à la piscine. 
- Le prêt d’un topo-guide du secteur 
pour les chemins de randonnée 
 

Option avec supplément  
 
- La location de draps, linge de toilette, 
le ménage,  
- la restauration,  
- L’hébergement des chevaux : 6 €/ 
nuit au pré, 10 € / nuit au boxe).  
- Prestations équestres (nous consul-
ter),  
- en option l’assurance frais d’annula-
tion. 

DUREE 
 
6 jours / 7 nuits 
Arrivée samedi 16 et départ samedi 
10 h 

EQUIPEMENTS EQUESTRES 
- Boxes à proximité immédiate de la 
résidence 
- 3 grands prés avec abri 
- 1 parcours de Cross 
- 1 carrière de 40 x 20 

ENCADREMENT 
1 BEES 1, 1 ATE  
Langues parlés : Fr, NL, Anglais, D 

DESCRIPTIF CAVALERIE 
4 chevaux et 5 double-poneys 

Basse saison : 295 € 
Moyenne saison : 395 € 

Haute-saison : 495 € 
Très haute saison : 595 € 

RESERVATION 
 
Comité Départemental du Tourisme 
de la Haute-Vienne 
4, Place Denis Dussoubs,  
87000 Limoges 
Tel : 05 55 79 04 04 
Fax : 05 55 79 79 47 
Mail : reservationtourisme@cdt87.com 
Site : www.tourisme-hautevienne.com 

Fiche téléchargeable sur le site :www.cheval-haute-vienne.com         2008 

Grille de tarifs 

mailto:reservationtourisme@cdt87.com
http://www.tourisme-hautevienne.com
http://www.cheval-haute-vienne.com


CURIOSITE A PROXIMITE: 
 Le village martyr (10 juin 1944) d’Oradour sur Glane (plus de 300 000 visiteurs par an) ; le lac de Saint Pardoux (33O 
ha) :baignade, Voile, ski nautique, pêche etc., les pierres à légendes, Limoges « capitale mondiale des arts du feu» 

Une grande qualité de l’hébergement 
 
Située en plein cœur des Monts de Blond, la ré-

sidence de tourisme classée 3 épis permet des vacan-
ces grand confort. 
 
 

Descriptif de l’hébergement : 
 
Séjour avec grande baie vitrée, canapé-banquette 
avec lit gigogne, téléphone direct (carte France Tele-
com), 1 chambre avec un lit de 140, 1 chambre avec 2 
lits superposés de 90, 1 salle d’eau avec baignoire, 
WC indépendant, 1 coin cuisine avec réfrigérateur, 
plaques de cuisson, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-
linge, terrasse ou balcon, 1 placard à l’extérieur. 

 
Un accueil de qualité pour les  

chevaux 
 
Le centre des Hauts de Blond possède des équipe-
ments équestres de qualité assuré par le « label 
équestre Limousin ».  Ce label garanti au public des 
prestations et un accueil de qualité (cavaliers et che-
vaux) approuvés par une Commission Régionale offi-
cielle. 

 
La Haute-Vienne en Limousin :  

Une tradition équestre 
 
En Haute-Vienne, berceau de la race anglo-arabe, 
l’élevage d’équidés est une affaire de tradition. 

Les Monts de Blond : terre de légendes 
 
La variété des paysages des Monts de Blond fait tout 
le charme de ces collines boisées et arrondies sur un 
socle granitique. Des randonnées à cheval à n’en plus 
finir dans les sous-bois à champignons, l’étrangeté 
des dolmens et menhirs dont l’origine remonte à la 
préhistoire, des églises et des lavoirs, un hameau dur-
ci dans la pierre au détour du chemin, l’éclat blanc de 
la quartzite dans le rayonnement d’une clairière conju-
guent les couleurs du paysage. 


