
 

 

'Lasgorceix' -  SAINT LEGER LA 
MONTAGNE 

Ref. 87G4710 
 

15 personnes - 3 chambres 
 

 Hébergement classé  3 épis 
 

 Animal accepté gratuitement  

 

 

M/Mme BRUNEAU Anne et Pascal 
 - Lasgorceix 

87340 SAINT LEGER LA MONTAGNE 
 05 55 39 89 38 Tél portable : 06 

79 32 50 87 
contact@lasgorceix.com 

www.lasgorceix.com 

 
 

   Descriptif  

A 10 minutes de l'autoroute A20, 30 minutes de Limoges et à proximité de la tourbière des Dauges (réserve naturelle), 
ancienne ferme rénovée du 18ème s., au coeur des Monts d'ambazac et des sentiers de randonnée. 1 chambre et deux 
suites de 2 chambres avec salle d'eau et wc privés. Pascal, professeur de français à Taïwan vous fera découvrir l'art du 
thé et la culture chinoise. Cuisine à disposition. Terrasse donnant sur un pré avec 2 poneys. Table d'hôte sur réservation. 
Supplément pour les animaux. Ouvert toute l'année. Langues parlées : anglais, chinois. 
 
 

    
    

  

  

    

  Services et Equipements 

Table d'hôtes 
Wifi à disposition 
 



GITES DE FRANCE HAUTE-VIENNE – 30 cours Gay Lussac – 87003 LIMOGES cedex – 05 55 77 09 57 
infos@gites-de-france-hautevienne.fr – www.gites-de-france-limousin.com 

 

 

  Les chambres 
 

Nom de la chambre  
Nbre de pers 

 
Lit 1 pers 

 
Lit 2 pers 

 
sanitaire 

classement Equipement de la chambre 

 

suite cocoon  5 3 1 
 
douche  

pas de télévision 
pas de cuisine à disposition 

 

 suite zen  6  2  2  
 
douche  

pas de télévision 
pas de cuisine à disposition 

 

chambre orange  4  2   1  
baignoire 
  

pas de télévision 
pas de cuisine à disposition 

 
 

  Les tarifs 

Tarifs valable du 1/01/2014 au 31/12/2014 
 

 
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 

 
repas 

 

suite cocoon 42.00 50.00 64.00 76.00 
 

20.00 

 

suite zen 42.00 50.00 64.00 76.00  

 

chambre orange 42.00 55.00 69.00 88.00  

 

Période d’ouverture : Toute l'année 

 

  Visites à proximité 

Les Monts d'Ambazac, massif granitique (701 m. au signal de Sauvagnac) et ses nombreux lieux secrets : les landes et forêts, la 
Tourbière des Dauges, les vallées de la Gartempe et du Taurion, le viaduc de Rocherolles, les villages et loges de berger façonnés par 
les maçons limousins, l'arboretum de la Jonchère, le Musée de minéralogie et de pétrographie d'Ambazac, ses sentiers de randonnée. 
Le lac de Saint Pardoux (330 ha avec baignade, voile, ski nautique), Limoges et les arts du feu. 
 

  Comment se rendre au gîte ? 

Coordonnées GPS : Latitude : (N) 46°01'40.88'' longitude : (E) 01°24'24.94'' 
 

Sur l'A20, prendre la sortie 25. Prendre la direction St Léger la Montagne. Après le barrage de Mazeau, prendre à droite, direction 
Lasgorceix. 
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