Le Teinchurier – Hôtel – Restaurant 3 ***

www.hotel-brive-la-gaillarde.com

Réservation : Tél : +33 (0)5 55 86 45 00 – mail : leteinchurier@wanaddoo.fr
Accès gratuit
Parking 80 places
+ bus

Dans toutes les chambres

Sous vidéo –surveillance

Accessibilité handicapés

Ouvert 7/7 et 24/24

Ascenseur

Climatisation

BROCHURE
GROUPES 2019
www.hotel-brive-la-gaillarde.com

Vos Avantages :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Parking privé, gardé et vidéo-surveillé pour les bus et à 100 m de la sortie 51 de l’A20
1 repas gratuit tous les 20 payants ou 1 gratuité pour 20 sur la base d’1/2 double
1 Apéritif d’accueil offert pour les séjours de plus de 2 jours.
Gratuité du chauffeur pour les séjours de plus de 2 jours
Viandes Limousines Label rouges et spécialités du Terroir
Accueil de groupes jusqu’à 150 personnes et rapidité de service de notre personnel
Chambres climatisées et desservies pas ascenseur

Idéalement placé en sortie 51 des autoroutes A20 et A 89, à 5 minutes de Brive et aux
portes du Périgord, du Lot et de la Dordogne et sur la route des sites touristiques
A 30 minutes de Lascaux II et des Eyzie
A 20 minutes de Collonges la Rouge
A 25 minutes de Turenne et de Beaulieu / Dordogne
A 35 minutes de Sarlat
A 40 minutes de Padirac et Rocamadour

Nos Petits-déjeuners en Stops-Halts jusqu’à 150 personnes :
Petit-déjeuner Complet : 6.40 € TTC / pers

Grande boisson chaude au choix (large hot drink of your choice)
+

Jus d’orange (orange juice)
+

Croissant des moulins de Paris (croissant)
+

Pain beurre - confiture Andros (Bread, butter and jam)

Petit-déjeuner Terroir : 8.90 € TTC / pers
Grande boisson chaude au choix (large hot drink of your choice)
+

Jus d’orange (orange juice)
+

Croissant des moulins de Paris (croissant)
+

Pain - beurre - confiture Andros(Bread, butter and jam)
+

Cabécou de Bigeat (Cabecou cheese)
+

Jambon de Pays (Country ham)

Nos Déjeuners ou diners en Stops-Halts jusqu’à 150 personnes :
« Nous accueillons les groupes depuis plus de 15 ans et notre table est réputée pour sa cuisine

Terroir et authentique, son accueil familial et professionnel et nous nous adaptons à vos
horaires de programmes. »
Nos plus :
-

1 Gratuité pour 20 payants
Parking Gratuit et video-surveillé
pour bus et en sortie 51 A20

En Option :
-

Animation folklorique
Nos produits du Terroir de notre
vitrine

MENU 1 « Printemps-Eté »

MENU 4 « Automne-Hiver »

Terrine Maison et sa compotée d’oignons
Suprême de volaille, sauce forestière
Soufflé glacé aux noix

Pâté de pommes de terres
Bourguignon du Limousin
Verrine coupe Corrézienne

MENU 2 « Printemps-Eté »

MENU 5 « Automne-Hiver »

Médaillon de foie gras et mesclun au magret
Poisson du moment à la Corrézienne
Douceur aux fruits rouges

Salade Pompadour
mignon de porc à moutarde violette
Tarte aux pommes du Limousin

MENU 3 « Printemps-Eté »

MENU 6 « Automne-Hiver »

Fraicheur aux 2 saumons
Confit de poule sauce aux cèpes
Flognarde aux pommes

Salade magret fumé & gésiers
Roastbeef sauce forestière
Gâteau Corrézien

Tarif avec boissons : 22.90 euros (vin + café)

Supplément fromage : +1.10 euros avec cabécous de Bigeat sur sa petite salade aux noix
Supplément Apéritif Terroir : +2.50 euros avec kir châtaigne + 1 tourtou rillettes

En option : Nos soirées folklorique avec nos partenaires pour partager un moment
inoubliable…et vous faire découvrir notre culture

Notre Hébergement en ½ pension ou Pension complète :

Pour votre confort :
➢
➢
➢
➢
➢

40 chambres *** climatisées
3 suites familiales
2 chambres PMR
Ascenseur
Wifi gratuit et Canal+

Nos Plus :
➢ Un veilleur de nuit à votre
disposition
➢ Une bouteille d’eau offerte
➢ 1 Gratuité par groupe de 20 sur 1/2
Pension Double ou Pension Double

Chambres en B&B (B&B FORMULA)
Chambre Single
Chambre Double ou Twin
Chambre Triple

(1 pers) 62.00€ (supplément Single : 24 €)
(2 pers) 76.00€
(3 pers) 98.00€

HALF BOARD PENSION(entrée, plat, dessert, 1/4vin et café) :
Demi- Pension 1 Personne
79.00€ (soit supplément single : 24€)
Demi- Pension 2 Personnes 110.00€ (soit 55 € /pers)
Demi- Pension 3 Personnes 138.00€
FULL BOARD PENSION (entrée, plat, dessert, 1/4vin et café) :
Pension Complète 1 Personne
99.00€ (soit supplt single 23 €)
Pension Complète 2 Personnes 152.00€ (76 €/pers)
Pension Complète 3 Personnes 197.00€
Taxe de Séjour 0.95 € / personne (Hôtel 3 ***)
Pour les ½ Pensions : Petit-déjeuner buffet froid avec charcuterie, œufs, assortiment de fromage,
viennoiserie, salade de fruits , gâteau maison, fromage blanc, céréales, jus d’orange, thés, café,
chocolat

Nos Programmes séjours en partenariat avec nos partenaires : OT de
Brive ou ADRT Corrèze :

FENETRE OUVERTE SUR LA
CORREZE ET LE LIMOUSIN
4 jours - 3 nuits

JOUR1 Votre région - Oradour sur Glane
Départ matinal en autocar. Arrivée à Oradour sur Glane. Déjeuner à Oradour sur Glane
Visite (avec audio guide) du village martyr d'Oradour sur Glane. Continuation sur Limoges. 16h15 : visite guidée de la manufacture de porcelaine
Bernardaud. La manufacture construite en 1863 ouvre ses portes au public et vous invite à une visite d'un nouveau style. Le circuit vous présente en
détail les différentes étapes de la fabrication, de la matière première au produit fini. Boutique et magasin d'usine sur place.
.Arrivée à Brive en fin de journée. Installation à l'hôtel. Dîner et logement au Teinchurier
JOUR 2 : Brive la Gaillarde - Turenne - Gouffre de la Fage
Visite guidée de Brive la Gaillarde. Cité pleine de charme, avec son cœur historique qui s'est développé à partir d'un centre médiéval, autour de
deux enceintes principales : la collégiale Saint Martin, la Tour des Echevins et le quartier des Doctrinaires. Visite commentée de la Distillerie de
liqueurs Denoix suivie d'une dégustation. Déjeuner à Brive. Route vers Turenne. Perchée sur un éperon rocheux, c'est un subtil mélange de calcaire et
toits d'ardoise. Visite commentée de la cité classée parmi les Plus Beaux Villages de France. Visite commentée du Gouffre de la Fage, monde
merveilleux où la nature est reine et l'imagination sans limites. Il abrite également une des plus grandes colonies de chauves-souris d'Europe. Retour à
l'hôtel. Dîner et logement au Teinchurier
JOUR 3 : Beaulieu - Collonges La Rouge
Visite commentée de Collonges la Rouge, petite cité de rêve bâtie en grès rouge et bordée de nombreux castels, maisons à tourelles et échauguettes.
Visite d'une ferme d'élevage d'oie suivie d'une dégustation à Noailhac. Déjeuner à Collonges la Rouge.
Route vers Beaulieu sur Dordogne, embarquement pour une promenade commentée en gabarre le long de la vallée de la Dordogne. Dîner et
logement au Teinchurier
JOUR 4: Uzerche - Arnac Pompadour - Votre région
Visite commentée d'Uzerche, la perle du Limousin. Une boucle de la Vézère enserre un merveilleux ensemble de maisons à colombages, tourelles et
toits pointus. Continuation vers Pompadour.
Visite guidée du château de la célèbre Marquise, promenade sur les terrasses. Puis découverte des écuries des étalons. Déjeuner à Pompadour.
Retour en soirée dans votre région.

PRIX PAR PERSONNE :
20/29 pers.
333 €

30/39 pers.
328 €

40/49 pers
326 €

50/59 pers.
324 €

LE PRIX COMPREND :
Les services de guide locaux en jour 1 3 et 4, un guide accompagnateur en jour 2 au jour 4, les visites et excursions indiquées sur le
programme, les droits d'entrées pour les visites prévues au programme, l'hébergement en hôtel 3* sur la base d'une chambre double, la
pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour de départ (boissons comprises), 1 gratuité chauffeur + 1 gratuité par tranche
de 20 pers.

LE PRIX NE COMPREND PAS : le transport, les dépenses d'ordre personnel, le supplément single

DES IDEES DE SEJOURSGUIDE ACCOMPAGNATEUR
APERITIF OFFERT
SEJOUR TOUT COMPRIS
GRATUITE CONDUCTEUR + GRATUITE PAR
TRANCHE DE 20 PERS.

4 JOURS - 3 NUITS
CORREZE PATRIMOINE ET GASTRONOMIE
APERITIF OFFERT
SEJOUR TOUT COMPRIS
GRATUITE CONDUCTEUR + GRATUITE PAR
TRANCHE DE 20 PERS.

3 JOURS - 2 NUITS
CORREZE QUERCY PERIGORD
JOUR 1
Arrivée à Brive la Gaillarde
Déjeuner dans votre hôtel. Montez à bord du petit train Gaillard pour
une découverte ludique du centre historique de Brive. Vous serez surpris
par la richesse culturelle de la cité gaillarde à travers un voyage de
40/45 mn.
Visite commentée de la Distillerie Denoix. Fondée en 1839, elle
appartient toujours à la même famille depuis de nombreuses générations.
Elle est spécialisée sur la production d'apéritifs à base de noix.
Dîner et logement
JOUR 2
Travassac, découverte des Ardoisières de Corrèze. Vous découvrirez
l'empreinte laissée par les ardoisiers depuis le XVII° siècle. Laissez-vous
guider dans ce cadre unique à travers les 7 filons de Travassac où se
marient harmonieusement minéral et végétal. Déjeuner
Visite
commentée de Collonges la Rouge (classé parmi les plus beaux
villages de France). Rouge des grès aux nuances ocrées, gris des
ardoises, bleus des lauzes, vert des vignes accrochées aux murs forment
la palette d'une petite cité de rêve. Départ pour Noailhac, deux
générations vous accueillent pour une découverte d'une exploitation
spécialisée sur la production de produits dérivés de l'oie. A l'issue de
la visite, une dégustation sera offerte
Dîner et logement
JOUR 3
Départ pour Montignac et Lascaux IV
Découverte de la reproduction (quasi) intégrale de la grotte de
Lascaux. Déjeuner. Départ pour Martel. Promenade en train sur
l’ancienne ligne qui servait jusqu’au début du XXème s. au transport des
truffes jusqu’au marché de Martel. Construite le long des falaises
calcaires du Causse lotois, vous aurez une vue imprenable tout le long de
la Dordogne. Fin des prestations vers 16h

JOUR 1
Arrivée à Brive pour le déjeuner. Accueil par votre guide
accompagnateur.
Visite guidée du centre ancien. C’est une vieille ville qui mêle grandeur
des monuments historiques et charme des petits quartiers populaires;
Découverte de la Distillerie Denoix. Fondée en 1839, elle appartient
toujours à la même famille depuis de nombreuses générations. Elle est
spécialisée sur la production d'apéritifs à base de noix.
Dîner et logement
JOUR 2
Visite commentée de Collonges la Rouge (classé parmi les plus beaux
villages de France). Rouge des grès aux nuances ocrées, gris des
ardoises, bleus des lauzes, vert des vignes accrochées aux murs forment
la palette d'une petite cité de rêve.
Déjeuner. Beaullieu/Dordogne. Promenade en gabare à la découverte
de la légende des gabariers. Dans ces embarcations à fond plat qui ont
servi jusqu’au milieu du XXème siècle ils descendaient la rivière jusqu' à
Bordeaux pour transporter le bois servant à la fabrication de tonneaux.
Dîner et logement
JOUR 3
Découverte de la cité médiévale d’Aubazine et partez sur les traces de
Coco Chanel qui s’inspira dans ses parfums de son passage en Corrèze.
Visite de l'église abbatiale.
Déjeuner. Visite commentée de Donzenac.
Perchée sur son roc dominant le Maumont, Donzenac la médiévale
déroule ses rues circulaires qui mènent toutes à la Grand' Place.. Pause
sucrée à "Limouzi Saveurs" où Sophie et Cyril vous ferons découvrir tous
les secrets de fabrication de leurs biscuits .
Dîner et logement
JOUR 4
Turenne (classé parmi les plus beaux villages de France). Capitale de
la vicomté, ce village bâti sur un promontoire renferme de nombreux
trésors d’architecture .Déjeuner - Fin des prestations

Et pour les Clubs de voitures anciennes…
Nos plus:
➢ Accueil des Assos de voitures
anciennes
➢ Parking privé, gardé et sécurisé
➢ Organisation Road trips
➢ Organization cocktails

Ces Séjours, clef en main, avec « guide conférencier » vous feront découvrir les
richesses de notre terroir « Le Gouffre de Lafage » , « Les Pans de Travassac », les
« Jardins de Colette »,nos plus beaux villages de France « Collonges La Rouge » ;
« Beaulieu sur Dordogne » , « Turenne » ; vous faire découvrir « une truffière » et
goûter notre gastronomie, sans oublier : Lascaux IV, le gouffre de Padirac,
Rocamadour…
Pour ces séjours mis en place en partenariat avec nos partenaires de l’office de tourisme du
Pays de Brive ou de l’ADRT Corrèze : nous consulter pour avoir le programme complet clef en
main et ou pour bâtir un programme selon votre demande

Et parce qu’un « Groupe devient un peu comme une nouvelle famille »
7 Av Cyprien Faurie – 19100 Brive-La-Gaillarde
05.55.86.45.45

Tél : 05.55.86.45.00 – Fax :

Site : www.hotel-brive-la-gaillarde.com - mail : leteinchurier@wanadoo.fr

