
À PROPOS...

Situé au centre de la France, cette grande maison mitoyenne sans 
aucun vis-à-vis est idéale pour 3 ou 4 familles, ou pour organiser 

des fêtes. 

Composées d'un grand séjour de 55 m2 et d’une capacité de 12 
à 14 couchages répartis dans 4 chambres, ainsi qu’un clic-clac 

d’appoint mais aussi 3 salles d'eau, 4 WC et une grande cuisine 
équipée. 

2000 m2 de terrain clos sont à votre disposition avec des jeux 
pour les enfants et un terrain de pétanque pour les plus grand. 
Ouvert toute l’année le gîte de Freyssinet vous propose égale-

ment un sauna, un chauffage central et une cheminée.

Au cœur du Limousin, découvrez votre nouveau lieu de vacances...

Gîte de Freyssinet
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Se rendre au gîte de Freyssinet 
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Pour rejoindre le Gîte de Freyssinet, prenez la sortie 39 direction 
« Saint-Priest-Ligoure » sur l’autoroute A20. Au rond point, prenez 
la sortie « Pierre-Buffière » sur D420. Prenez ensuite la deuxième 
route à droite en direction de « Saint-Priest-Ligoure ». 

À la deuxième route à gauche, prenez la D19 en direction de « Saint-
Yrieix-la-Perche » sur environ 10 km puis tournez à droite en suivant 
les panneaux Gîte de Freyssinet. Après 3 km, vous êtes arrivés !

SE RENDRE AU GÎTE DE FREYSSINET
DEPUIS L’AUTOROUTE A20

Situé au centre de la France :
• à 4 h de Lyon ;
• 2h30 de Bordeaux ;
• 3h de Toulouse ;
• 4h de Nantes ;
• 3h 30 de Paris.
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Visiter la région 
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VISITER LA RÉGION

Parc Naturel Régional fort d'une richesse écologique, patrimoniale et 
gastronomique rare ainsi qu’un lac de de plus de 1000 hectares d’eaux 
claires et 47 kms de rivages découpés. Des paysages intemporels, des es-
paces préservés à perte de vue, autant de richesses qui vous entraînent 
dans une aventure dépaysante, une expérience insolite et authentique.

http://www.lelacdevassiviere.com

Le lac de Vassivière au coeur du plateau de Millevaches : 1H20

http://www.lelacdevassiviere.com


7

Depuis les vestiges antiques jusqu’à l’architecture Art déco en passant par les arts du feu et 
l’aventure industrielle, 2000 ans d’histoire ont forgé à Limoges un patrimoine riche en objets, 
architectures et savoir-faire.

http://www.ville-limoges.fr

VISITER LA RÉGION
Limoges, capitale des arts du feu : 35 MIN

http://www.ville-limoges.fr
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Dordogne-Périgord, les incontournables : 45 MIN

Le Périgord est si riche et si dense que les visites et les balades 
sont très nombreuses. Les villages, les châteaux, les jardins, les 

grottes, mais aussi les rivières, les forêts et les sites panora-
miques, tous se découvrent de près ou de loin...

https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr

Corrèze : 45 MIN

Au sud du Massif central, les amateurs de nature et de vieilles 
pierres pourront s'en donner à cœur joie en partant à la dé-

couverte de la Corrèze, une paisible et verdoyante contrée aux 
innombrables attraits. La Corrèze est également riche de sa cui-
sine du terroir et de la qualité de ses produits, à découvrir sans 

modération sur les marchés locaux !

https://www.tourismecorreze.com/fr

VISITER LA RÉGION

https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr
https://www.tourismecorreze.com/fr
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Les conseils pratiques 
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Vous arrivez au Gîte avec la voiture moins chargée et vos courses déjà au 
frais. Pour cela, rien de plus simple : faites vos courses en ligne dans l’un 
des 3 supermarchés suivants, et nous allons les chercher et nous les pla-
çons dans les placards, frigos et congélateur.

N’oubliez pas de nous transmettre votre bon de commande avec le numé-
ro de commande ! Au plus tard, la veille de votre arrivée.

Parce que le temps est précieux pendant vos vacances, nous allons chercher les courses 
que vous avez commandé au drive le plus proche. Lors de votre arrivée vos courses sont au 
frais et ranger dans le réfrigérateur.

Le service «Frigo plein»

SUPERMARCHÉS ADRESSE ET SITE INTERNET

Hyper Casino Le Clos
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
http://www.mescoursescasino.fr/
ecommerce/prehome/lad

Super U Route de la Meyze 87800 NEXON
http://www.coursesu.com/nexon/
AccueilMagasin/_mag

Intermarché Avenue de Périgueux
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
https://drive.intermarche.com/999-saint-
yrieix-la-perche

http://www.mescoursescasino.fr/ ecommerce/prehome/lad
http://www.mescoursescasino.fr/ ecommerce/prehome/lad
http://www.coursesu.com/nexon/ AccueilMagasin/_mag
http://www.coursesu.com/nexon/ AccueilMagasin/_mag
https://drive.intermarche.com/999-saint- yrieix-la-perche
https://drive.intermarche.com/999-saint- yrieix-la-perche
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Où faire ses courses ? 

Type Adresse et distance Horaires

Le comptoir Épicerie et produits locaux

13 Le Bourg,  
87800, SAINT-PRIEST-LIGOURE 

8 MIN

HyperCasino Supermarché

Le Clos
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

13 MIN

Du lundi au samedi : 8H30-20H 
Dimanche : 9H-12H30

Intermarché Supermarché

Lascaux, Route de Brive
87500 GLANDON 

20 MIN

Du lundi au samedi : 9H-19H30

Super U Supermarché

Route de la Meyze  
87800 NEXON

20 MIN

Du lundi au samedi : 8H45-19H30 
Dimanche : 8H45-11H50

Carrefour Boisseuil Centre commercial

Route nationale 20, 
87220 BOISSEUIL

30 MIN

Du lundi au samedi : 
9H-21H

Vous trouvez plusieurs boulangeries à Saint-Yrieix-la-Perche (15MIN).
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Où se soigner ? 

Adresse distance Horaires

Pharmacie de la Nation
16 place de la Nation SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

15 MIN
Du lundi au vendredi : 9H-12H et 14H-19H  
Samedi : 9H-12H et 14H-18H

Pharmacie Centrale
6 rue Émile Frange SAINT- YRIEIX-LA-PERCHE

15 MIN
Du lundi au vendredi : 9H-12H et 14H-19H  
Samedi : 9H-12H et 14H-18H

Pharmacie du Progrès
44 boulevard de l’Hôtel de Ville SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

15 MIN
Du lundi au vendredi : 9H-12H et 14H-19H  
Samedi : 9H-12H et 14H-18H

Pharmacie Saint-Roch
1 rue Pasteur NEXON

20 MIN
Du lundi au vendredi : 9H-12H et 14H-19H30 
Samedi : 9H-12H et 14H-18H

Pharmacie Pénicaut- Béchade
2 place de l’Église 87800 LA MEYZE

10 MIN
Du lundi au vendredi : 9H-12H et 14H-19H30 
Samedi :9H-12H et 14H-18H

Les pharmacies 
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Où se soigner ? 

Adresse distance

Centre Hospitalier Jacques Boutard

Place du Président Magnaud  
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

15 MIN

Centre Hospitalier Universitaire

2 avenue Martin Luther King  
87000 LIMOGES

40 MIN

Groupe Médical de Lattre de Tassigny

7 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Tél. : 05.55.75.00.65

15 MIN

Centres hospitalier 


