PLAN D’ACCES
Tous les chemins mènent à Isle (dont Limoges est la plus
proche banlieue ), mais on va quand même vous expliquer :
1. Arrivez par l’autoroute et/ou la nationale la plus proche de
chez vous jusqu’à Limoges, elle y va forcément, la preuve :

2. Trouvez-vous un copilote sachant lire une carte ou un GPS plus performant que la normale pour vous diriger vers Isle
(suivre le CHU Dupuytren) :

3. Et il ne reste plus qu’à
arriver au dojo situé dans
le gymnase en face
du Collège Jean REBIER :
Rappel de l’adresse :
Rue du Taurion
87170 ISLE
Tél. de secours
06 08 13 02 76
06 12 48 17 58
PISTES POUR L’HEBERGEMENT
Cliquer sur les noms en bleu et soulignés pour aller sur les sites internet

Cliquer sur les noms en bleu et soulignés pour aller sur les sites internet
Site officiel du tourisme en Limousin : http://www.tourismelimousin.com/index.php
Chéops, Structure d’accueil pour le sport à Limoges, chambres et repas possibles : http://www.cheops87.com/
LE CAMPING ET LA RESIDENCE VAL de VIENNE (CHALETS)
Camping à Aixe-sur-Vienne

05 55 70 12 98 33 ou 05 55 70 43 00
camping@mairie-aixesurvienne.fr
La partie location de mobil-homes semble ouverte dès début avril, renseignez-vous !
Résidence Val de Vienne

Chalets en location de 4 à 6 personnes.
05 55 48 37 28 ou 06 69 93 14 46
capcorreze@orange.fr

GITES ET APPARTEMENTS DIVERS


Sur la commune d’Isle

Gîte pour 6 personnes
(réf. Gîtes de France : 87G9150)

05 55 01 64 81
elise_morange@yahoo.fr

Gîte La Métairie pour 15 personnes

05 55 36 13 15 ou 06 77 04 87 09
chabroulie@wanadoo.fr
Bien préciser que c’est pour le gîte de la Métaierie (il y a des chambres d’hôtes dans leur château également…)


Autour de la commune d’Isle

Gîte pour 5 personnes à Condat

06 61 41 13 63 33 ou 05 55 39 09 83 33 ou 06 62 41 91 97
lecomptoirdusoleil@free.fr

Appart pour 6 personnes à Condat

06.32.41.20.23
contact@appartmontaigne.com

Gîte pour 11 personnes à Condat
(réf. Gîtes de France : 87G9080)

05 55 79 72 63 33 ou 05 55 10 88 61
reservation@vacanceshaute-vienne.com

LES CHAMBRES D’HOTES


Sur la commune d’Isle

Chambres d’hôtes Clos Gigondas

05 55 50 45 93 ou 06 81 68 54 15
clos.gigondas@gmail.com
Trois chambres de 1 à 4 personnes (de 55 € à 1 personne à 88 € à 4 personnes par nuit, petit déj compris)
Une chambre de 1 à 2 personnes (de 55 € à 1 personne à 70 € à 2 personnes par nuit, petit déj compris)


Autour de la commune d’Isle

Chambre d’hôtes 3 chambres pour 10 personnes en tout
05 55 00 17 35 33
tkaczuk@wanadoo.fr
A l'étage : 2 chambres avec sanitaires privés, 1 chambre avec salle de bains et wc privés au rez-de-chausée.
LES HOTELS
Le plus simple est de réserver sur Limoges ou en périphérie, l’offre est complète, du Formule 1 au plus confortable en
passant par l’Ibis (n’oubliez pas que les Ibis pratiquent presque tous le tarif « sportif » - soit moitié prix pour la nuit sur présentation du passeport le WE, renseignez-vous sur internet ou directement au téléphone).

