
 

 Location vacances Uzerche, Corrèze, Limousin 

Au centre du Limousin (30’ de Limoges et de Brive), à 45 minutes du Lot et de la Dordogne, 

du Cause et du Périgord ; Uzerche : la perle du Limousin, cité médiévale. 

Sur les berges de la Vézère (sports nautiques, pêche à la truite…) tout proche des parcs naturels (Millevaches, 

Périgord limousin), à 15’ de Pompadour (cité du cheval, haras nationaux, château de la marquise..), à 1 heure de 

Rocamadour via Turenne et Collonges la Rouge, des Eyzies, des grottes de Lascaux, de Sarlat... En pleine nature, à 

15’ du massif Monédières et de la haute Corrèze avec ses circuits vélo, ses lacs et barrages, la vallée de la Dordogne 

qui depuis l’Auvergne, en passant par Bort les Orgues (1H), façonne un paysage à couper le souffle entre Corrèze et 

Cantal. Cèpes et girolles peuvent vous faire trébucher, l’authenticité vous est assurée. Randonneurs, cyclistes, 

amateurs d’histoire, de patrimoine architectural et naturel, il en a pour tous.  Des racines de terroir à donner des 

ailes à vos vacances. 

350€
 (1)

 la semaine de Juin à Octobre
(2) 

Maisonnette 75 m2 habitables sur 800 m2 de terrain. Sous-sol utilisable en garage sécurisé : vélos, motos, 

… Accessibilité plain-pied facile si mobilité réduite. Piscine municipale et tennis à 100m, base nautique à 

300m, animations culturelles, lacs à 10 et 20 kms, tous commerces à 5 mn, 2 supermarchés à 1 km. 

 

Entièrement rénovée, tout confort :   

 

 

 

 

 

Idéal à 4, possible à 6 (chambre d’apoint correcte au sous-sol) : 
 

- Cuisine équipée, four mico-onde, plaque cuisson gaz, réfrigérateur/congélateur, lave vaisselle  
- Télévision TNT-SAT et radio-CD au coin salon 
- 2 chambres : une lit 140, une deux lits 90, matelas latte, literie très bon état  
- Chambre d’appoint au sous-sol avec fenetre, lit 140 
- Salle d’eau avec douche thermostatique et lavabo  
- Grande terrasse plein pied avec salon de jardin équipé, barbecue 
- Lave linge au sous-sol avec lavabo, prise d’eau extérieure, necessaire de repassage  
- Jardin entretenu avec légumes de saison mis à disposition et offerts  

 

Linge de maison, de toilette et draps non fournis, petits annimaux de compagnie admis. 
 

Mr et Mme GENESTE Daniel au 05 55 17 14 72 ou 06 81 75 21 54 ou 06 45 29 75 49 et par mail : 
djylgeneste@wanadoo.fr 

 

(1) Forfait eau 3m3/semaine, électricité 60kw/semaine. Au-delà complément prix de l’unité consommée. 
(2) Autre saison, wee-kend… nous contacter 

                           Janv 2015 

mailto:djylgeneste@wanadoo.fr

