
FICHE DESCRIPTIVE DU GITE RURAL N° 19G4259 
 

http://www.gites-de-france-correze.fr/                        (Gîte Lemoine n° 3) 

                                                                                   Capacité : 2 personnes 
                                                                                   Gîte 2 épis 
                                                                         Surface totale habitable : 40m² 
         
                                                                                   Animaux acceptés  sous  la  
           r e s po ns a b i l i t é  de  l e u r                                               
           de leur propriétaire et dans le  
           respect du gîte et des autres   
           résidents. 

  
 
DESCRIPTION DU GITE 
 
Gîte avec entrée indépendante aménagé dans un ancien corps de ferme 
rénové en 5 gîtes, en bordure d’un plan d’eau sur terrain commun arboré 
non clos. Gîte pouvant communiquer avec le gîte n°4 sur réservation. 
Accès à la plage à 50m avec petite aire de jeux aménagée. 
 

Cuisine équipée : réfrigérateur, four et plaques électriques, micro-ondes, 
cafetière et bouilloire électrique, grille pain, lave-linge, autocuiseur, fer 
et table à repasser, sèche-cheveux. Wifi, télévision 4K. 
Petit séjour en mezzanine (canapé convertible 2 places), mais escalier 
déconseillé aux personnes ayant des difficultés de mobilité. 
 

1 Chambre : 1 lit 140 
Salle d’eau /WC dans la même pièce 
Chauffage électrique, barbecue commun et salon de jardin en été.  
Equipement bébé gratuit  (chaise haute, lit parapluie, rehausseur de 
chaise et baignoire)  sur réservation. 
 
Le linge de maison et les draps ne sont pas fournis.  
Produits ménagers fournis. 

 

 
SITUATION DU GITE ET ACTIVITES 

 

Médecin, pharmacie et commerces : dans le bourg à 500m 

Villes et gares SNCF les plus proches : Ussel , Meymac (20 Km)   

Arrêt autocar SNCF à Saint-Rémy (10 km) 

 
Au cœur du Plateau  de Millevaches, à 700m d’altitude, à proximité des 
volcans d’Auvergne, des gorges de la  Dordogne et de la Cité de la 
Tapisserie d’Aubusson, sites classés à l’UNESCO. 
 

Randonnée pédestre et  VTT – circuits pédestres balisés au départ du bourg avec topo fiches sur place. 

Petit patrimoine bâti granit : fontaine, lavoir, église et croix. 

Pêche au plan d’eau des Chaux (début avril à fin octobre) avec concours annuel en août  

Baignade surveillée en juillet-août  

Propriétaire : COMMUNE DE SORNAC 
 5, place de l’Eglise 
 19290 SORNAC 

 05.55.94.53.94 ou 05.55.94.61.27 
 mairie-de-sornac@wanadoo.fr 

 http://www.sornac.fr 

 
TARIFS 2023  
 
Haute Saison :  
330.00 € /semaine (du 1er juillet au 1er septembre 2023) 
Basse Saison  :  
260.00 € /semaine (du 2 septembre au 30 juin 2023) 
 

Forfait énergie inclus dans le tarif (électricité et chauffage) 
 

Taxe de séjour : 0.65€ par adulte et par nuitée 
Arrhes : 25% de la valeur du séjour    
Montant des 2 cautions: 200 € et 75€ (ménage) 
 

Possibilité de réserver un gîte uniquement à partir de 2 nuits. 
En juillet-août, location à la semaine privilégiée à partir du 
samedi. 

Adresse du gîte :  
7, Route de l'Étang –19290 Sornac 


