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R E C O N N E C T E Z - V O U S  !

Nos tarifs TTC sont calculés sur la base de 15
personnes. Ils sont susceptibles d'être
majorés les dimanches et jours fériés.
Les horaires et programmes sont donnés à
titre indicatif, et sont susceptibles d'être
modifiés en fonction des disponibilités de nos
prestataires.

Chaque groupe s'engage à respecter les
mesures sanitaires mises en place par nos
prestataires.
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D E S T I N A T I O N
N A T U R E  E T

P A T R I M O I N E

Situées au cœur de la France, les Terres de Corrèze appartiennent à la
Nouvelle-Aquitaine et occupent la partie nord-ouest de la Corrèze. 
À la croisée des chemins, les grands espaces et le patrimoine, parfois
méconnus, en font un lieu de visite incontournable pour se mettre au vert.
Ce territoire aux multiples facettes symbolise l'harmonie des contrastes.
De ses reliefs semi-montagneux du plateau de Millevaches aux Monédières
répondent les vallées plus douces de la Vézère et de l'Auvézère auxquelles
se mêle un patrimoine remarquable tel que la Perle du Limousin.
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" Qui a maison à Uzerche

a château en Limousin "
Arthur Young

QUI SOMMES-NOUS ?

Jeune Office de tourisme créé
en 2020, les Terres de Corrèze
sont nos nouvelles terres de jeu
et les pépites qui en font partie
pourront satisfaire vos envies de
patrimoine, de nature, mais
aussi de gastronomie. 

Découvrez nos cités de
caractère, la Perle du Limousin
et toutes les saveurs qu'elles ont
à vous offrir.

Que vous soyez un autocariste,
un tour opérateur, une
association, un club de loisirs ou
tout groupe composé d'au
moins 15 personnes, nos offres
sur-mesure et notre
connaissance du territoire nous
permettront de répondre à vos
envies.

VOTRE CONTACT
Louise Pénicaud
Chargée de commercialisation
10 place de la Libération 
19140 UZERCHE
Tél : +33 5 55 73 15 71 / + 33 6 27 75 91 10
groupes@terresdecorreze.com

www.terresdecorreze.com
N° immatriculation : IM019210001
N°SIRET :  88124341400011
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RÉSERVEZ VOTRE
SÉJOUR

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT



Nos visites se déroulent du lundi au dimanche, selon les disponibilités,
Notre programme de visite est présenté à la journée ou "à la carte", vous pouvez choisir une
ou plusieurs visites en fonction de vos envies et de votre temps, (la durée de chaque visite
est indiquée dans le descriptif),
Une gratuité pour toutes les visites est accordée pour le chauffeur de bus, et toutes les 20
personnes,
Les tarifs présentés sont prévus pour un minimum de 15 personnes. Pour les groupes plus
restreints, nous contacter,
Majoration éventuelle des tarifs les dimanches et jours fériés, nous consulter,
Nos prix ne comprennent ni l'hébergement ni le transport ni les dépenses personnelles.

Choisissez votre journée ou visite parmi nos propositions, sur notre brochure ou sur notre site
internet www.terresdecorreze.com,
Une écoute attentive sera apportée à votre demande, car le bon déroulement de votre séjour
est notre priorité,
Nous vous aiderons à organiser sur mesure votre journée, en fonction de vos envies et du
temps dont vous disposez,
Vous recevrez une proposition de devis, accompagnée du contrat de réservation,
Vous confirmez votre réservation en retournant votre contrat signé, accompagné d'un
acompte de 25%.

EFFECTUEZ VOTRE RÉSERVATION

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR

groupes@terresdecorreze.com

05 55 73 15 71
06 27 75 91 10

Office de tourisme 
Terres de Corrèze
Service groupes
10 place de la Libération
19140 UZERCHE

BON À SAVOIR

- 7 -



COMMENT VENIR

PAR LA ROUTE

A20 : - depuis Paris (4h30) sortie 44,
           - depuis Toulouse (2h30) sortie 45.
A89 : - depuis Lyon (3h30), Clermont-
Ferrand (2h) ou depuis Bordeaux (2h15).

EN TRAIN

Gare d'Uzerche : ligne Paris - Toulouse.

Aéroport de Brive - Vallée de la Dordogne
37km - 40 minutes
Aéroport de Limoges
67 km - 40 minutes

EN AVION
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OÙ SE GARER ?
EN AUTOCAR

UZERCHE 
Place de la petite gare, rue Paul
Langevin (suivre panneaux "aire
camping-car").
TREIGNAC
- Place de la République,
- Place des pénitents.
POMPADOUR
- Allée des marronniers,
- Place du vieux lavoir.

EN VOITURE

UZERCHE 
Parking vieille ville.
TREIGNAC
Place de la République.
POMPADOUR
- Place du château,
- Allée des marronniers,
- Place du vieux lavoir.



JOURNÉES CLÉS EN
MAIN

Choisissez parmi nos idées de journées celle qui convient le plus à vos
envies

 
 



10 h 00 - Visite d'Uzerche, la perle du Limousin
Surnommée "la perle du Limousin" depuis le XVIIIème
siècle, Uzerche fait encore aujourd'hui partie des trésors
du patrimoine français.
Bâtie au sommet d'un éperon rocheux, entourée par un
méandre de la Vézère, qu'elle domine, Uzerche possède
un patrimoine d'une richesse exceptionnelle.
Reconnue comme un des 100 Plus Beaux Détours de
France, Uzerche est aussi doublement étoilée par le
Guide Vert Michelin.
12 h 30 - Déjeuner au Chichi Pompon
14 h 30 - Visite de la Brasserie de la Vézère
Micro-brasserie située à Uzerche, la brasserie de la
Vézère produit une gamme de bières artisanales bio. En
rencontrant Joachim, vous apprendrez les secrets de
fabrication de la bière.
Dégustation en fin de visite.
15 h 30 - Visite de la Papeterie
L'histoire industrielle de la papeterie d'Uzerche a duré de
la deuxième moitié du XIXème siècle jusqu'en 2006,
mais l'aventure ne s'est pas arrêtée avec la fermeture de
l'usine. Partez à la découverte de l'histoire de ce lieu.
17 h 00 - Fin des prestations 38€ *

par personne
 * à partir de 

Groupes à partir de 15 personnes

Tout au long de l'année

Ce prix comprend :
Les visites guidées, la visite de la
brasserie et la dégustation ainsi que le
déjeuner.

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le
transport.

1 journée

PERLE DU LIMOUSIN ET PETITES BULLES

- 11 -



39,80€ *
par personne
* à partir de 

 
Groupes à partir de 15 personnes

Tout au long de l'année, uniquement le
jeudi en juillet et août.

Ce prix comprend :
La visite guidée, la visite de la ferme et
la dégustation ainsi que le déjeuner.

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le
transport.

1 journée

10 h 00 - Visite de Treignac : Une cité de caractère au
pays des Millesources
Laissez-vous guider à travers les étroites ruelles, entre
vestiges de fortifications, rivière et édifices classés, vous
voyagerez vers des époques lointaines : des origines
celtes du village aux puissants seigneurs de Comborn et
de Pompadour ...
11 h 00 - Quartier libre dans Treignac
12 h 30 - Déjeuner à La Brasserie 
14 h 30 - Visite de la ferme de Freyssingeas
Découvrez le travail d'une famille d'éleveurs passionnés :
Christian, Marie et leur fils Mathieu vous réserveront un
accueil chaleureux et vous feront découvrir leur élevage
de canards.
En fin de visite, dégustation des produits de la ferme.
16 h30 - Fin des prestations

GOURMANDISE ET PATRIMOINE
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44,40€ *
par personne
* à partir de

 
Groupes à partir de 15 personnes

Juillet à septembre

Ce prix comprend :
Les visites commentées, la visite de
l'élevage et la dégustation ainsi que le
déjeuner.

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le
transport.

1 journée

10 h 00 - Visite du centre d'entraînement et de
l'hippodrome
Découverte du monde des courses hippiques. Rencontre
avec des jockeys et leurs chevaux mais également avec
commentateurs et juges. Vous irez au plus près des
obstacles et apprendrez toutes les ficelles du métier.
12 h 30 - Déjeuner à la Grange
14 h 00 - Visite du Château et des écuries de
l'Orangerie
Partez à la découverte de l'histoire du château de
Pompadour de Gui de Lastours à nos jours, en passant
par Louis XV et sa favorite qui changèrent, à jamais, la
vie du Marquisat de Pompadour. Vous rencontrerez,
dans les écuries, les chevaux du haras et les chevaux
présidentiels.
16 h 00 - Découverte d'un élevage de juments laitières
Productrice de lait de jument, Delphine vous accueille
dans sa ferme accompagnée de ses juments. Elle vous
présente son travail, vous assistez à la traite et vous
pouvez déguster le lait frais. À la fin de cette visite, vous
connaitrez tous les bienfaits du lait de jument, qu'il soit
utilisé pour l'alimentation ou pour les cosmétiques. Les
savons réalisés avec le lait produit sur la ferme vous
seront présentés.
17 h 00 - Fin des prestations

AU GRAND GALOP
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33,40€ *
par personne
 * à partir de 

 
20 personnes maximum

Juin au 15 septembre

Ce prix comprend :
Les visites commentées, les
dégustations ainsi que le déjeuner.

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le
transport.

1 journée

10 h 00 - Visite des vergers Toutifruits
Laurent et Annick, producteurs en agriculture éco-
responsable de pommes, et en biologique de poires et
de kiwis, vous accueillent dans leur exploitation
familiale de 12 hectares pour vous faire découvrir leur
métier. Dégustation en fin de visite.
12 h 30 - Déjeuner à la Grange
14 h 30 - Visite du rucher de la Panetterie
Découverte d'un rucher en activité où les abeilles sont
reines. Lieu ami des abeilles, elles y vivent une vie
paisible. Présentation des étapes de la vie d'une colonie
d'abeilles. Sensibilisation à l'utilité des abeilles et à leurs
prédateurs. Dégustation de miel en fin de visite.
17 h 00 - Fin des prestations

LES PLAISIRS DU PALAIS
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38€ *
par personne
 * à partir de 

 
Groupes à partir de 15 personnes

Toute l'année

Ce prix comprend :
Les visites guidées et le déjeuner.

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le
transport.

10 h 00 - Visite d'Uzerche, la perle du Limousin
Surnommée "la perle du Limousin" depuis le XVIIIème
siècle, Uzerche fait encore aujourd'hui partie des trésors
du patrimoine français.
Bâtie au sommet d'un éperon rocheux, entourée par un
méandre de la Vézère qu'elle domine, Uzerche possède
un patrimoine d'une richesse exceptionnelle.
Reconnue comme un des 100 Plus Beaux Détours de
France, Uzerche est aussi doublement étoilée par le
Guide Vert Michelin.
11 h 30 - Quartier libre dans Uzerche
12 h 30 - Déjeuner à la table de M
14 h 30 - Visite de Treignac : Une cité de caractère au
pays des Millesources
Laissez-vous guider à travers les étroites ruelles, entre
vestiges de fortifications, rivière et édifices classés,
vous voyagerez vers des époques lointaines : des
origines celtes du village aux puissants seigneurs de
Comborn et de Pompadour ...
17 h 00 - Fin des prestations

1 journée

UNE PERLE, DEUX CARACTÈRES

- 15 -



49€ *
par personne
 * à partir de 

 
Groupes à partir de 15 personnes

De mars à fin octobre
* si la journée a lieu en septembre ou
octobre, l'animation sera remplacée
par la visite du Puy Marmont.

Ce prix comprend :
Les visites commentées et le
déjeuner.

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le
transport.

1 journée

9 h 30 - Château de Pompadour et écuries de
l'Orangerie
Partez à la découverte de l'histoire du château de
Pompadour de Gui de Lastours à nos jours, en passant
par Louis XV et sa favorite qui changèrent, à jamais, la
vie du Marquisat de Pompadour. Vous rencontrerez,
dans les écuries, les chevaux du haras et les chevaux
présidentiels.
11 h 30 - Animation équestre *
12 h 30 - Auberge de la Mandrie
14 h 30 - La chapelle Saint-Blaise, chapelle des
officiers du Haras
Erigée au tout début du XVIème siècle en collégiale par
Geoffroy de Pompadour, évêque du puy, la chapelle St
Blaise est l’église paroissiale du Pays de Pompadour.
Grâce à un vaste projet de restauration et l'intervention
de l'artiste André Brasilier pour la décoration intérieure
en fait un lieu étonnant.
16 h 00 - Le domaine de Chignac, Jumenterie Nationale
Lieu de naissance des chevaux du Haras, le domaine de
Chignac est la nurserie de Pompadour.
Durant la visite, vous découvrirez les secrets de
sélection des chevaux et vous rencontrerez les juments
et leurs poulains.
17 h 00 - Fin des prestations

HARAS NATIONAL DE POMPADOUR
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34€ *
par personne
 * à partir de 

 
Groupes à partir de 15 personnes

Toute l'année

Ce prix comprend :
La visite guidée, la visite de
l'exploitation, la dégustation ainsi que
le déjeuner.

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le
transport.

10 h 00 - Visite d'Uzerche, la perle du Limousin
Surnommée "la perle du Limousin" depuis le XVIIIème
siècle, Uzerche fait encore aujourd'hui partie des trésors
du patrimoine français.
Bâtie au sommet d'un éperon rocheux, entourée par un
méandre de la Vézère qu'elle domine, Uzerche possède
un patrimoine d'une richesse exceptionnelle.
Reconnue comme un des 100 Plus Beaux Détours de
France, Uzerche est aussi doublement étoilée par le
Guide Vert Michelin.
11 h 30 - Quartier libre dans Uzerche
12 h 30 - Déjeuner au Chichi Pompon
14 h 30 - Visite des vergers de Chaleix
Découvrez les secrets d'une pomme à la chair
naturellement rouge. Pomme rare, elle est le joyaux des
vergers de Chaleix, cultivée en agriculture biologique.
La visite s'oriente vers la culture de la pomme et se
terminera par une dégustation.
16 h 00 - Fin des prestations

1 journée

LA PERLE AU COEUR ROUGE
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51,60€ *
par personne
 * à partir de 

 
Groupes à partir de 15 personnes

Juillet et août

Ce prix comprend :
La visite commentée de l'hippodrome,
le restaurant, 1 ticket pari, et les
boissons (apéritif, vin, café).

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le
transport.

12h30 - Déjeuner au restaurant panoramique des

tribunes de l'hippodrome - menu spécial courses
Entrée

Terrine de fois gras mi-cuit & sa compotée ou
Trio de saumons : fumé, mariné & gravlax ou

Noix de Saint-Jacques à la crème de poireaux ou
Ris de veau aux petits Paris ou

Tomates Mozzarella (burrata) au basilic ou 
Queue de Gambas au Cognac ou

Salade de filets de poulet marinés ou
Salade périgourdine ou
Salade de chèvre chaud

Plat
Tournedos de bœuf sauce bordelaise ou

Côte de veau sauce aux Girolles ou
Côte de cochon Capelin ou

Filet de magret de canard sauce aux poivres ou
Tranche de gigot d'agneau aux herbes ou

Entrecôte "Limousine" grillée sauce au bleu ou
Poisson du jour (selon arrivage)

Fromage
Dessert

Délice sucré du chef ou
Coupe glacée

14h00 - Visite du centre d'entraînement et de

l'hippodrome
Découvrez le monde des courses hippiques en vivant
l'expérience au plus près. Grâce à l'un des membres de la
Société des Courses vous apprendrez les différentes étapes
d'une course, vous rencontrerez jockeys, chevaux, juges et
commentateurs et vous terminerez la journée avec le grand
cross-country et l'accès au terrain pour assister à la course.
Profitez des sept courses de l'après-midi pour vous découvrir
l'âme d'un turfiste en vous prenant au jeu des paris (1 ticket
pari inclus dans la visite). Interdit aux -18 ans

18 h 30 - Fin des prestations

L'ÂME D'UN TURFISTE
1/2 journée                  Uniquement en juillet et août les jours de courses hippiques

- 18 -



NOS VISITES À LA CARTE
DEVENEZ LE MAÎTRE DU JEU ET SÉLECTIONNEZ LES VISITES

QUI VOUS FONT LE PLUS ENVIE

Vous savez déjà ce que vous souhaitez visiter ? 
Vous souhaitez multiplier les expériences ou vous concentrer sur une seule ? 

 
Rien de plus simple, choississez nos visites à la carte. 

Sélectionnez vos préférées et nous mettrons tout en œuvre pour organiser au mieux votre journée !
 



Ce prix comprend :
La visite guidée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.

Lestards et son église au toit de chaume

L'église de Lestards est connue pour son toit en chaume unique
en France ! 
Son histoire, quant à elle, bien moins connue, est pourtant bien
riche et peu commune.

Treignac, cité de caractère au pays des Millesources

Laissez-vous guider à travers les étroites ruelles, entre vestiges
de fortifications, rivière et édifices classés, vous voyagerez vers
des époques lointaines : des origines celtes du village aux
puissants seigneurs de Comborn et de Pompadour ...

Treignac au fil de la Vézère

Remontez le temps et voyagez au fil de la Vézère, pour y
découvrir l'histoire de cette cité médiévale blottie dans un des
méandres de cette rivière et de son patrimoine économique du
Moyen-Âge à nos jours.

Treignac au bout des doigts             

À travers cette visite et accompagné de votre guide, vous
mobiliserez vos sens : toucher, ouïe, odorat, lors de cette visite
riche en émotions et sensations !
Découvrez Treignac sous un autre aspect.
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Visite de 
1h30 à 2h

5€ 
par personne
Tout au long 

de l'année

Visite de 
1h30 

Ce prix comprend :
La visite guidée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.   

4€ 
par personne
Tout au long 

de l'année

Visite de 
1h à 1h30 

Ce prix comprend :
La visite guidée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.

4€ 
par personne
Tout au long 

de l'année

Visite de 
45 minutes

Ce prix comprend :
La visite guidée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.

4€ 
par personne
Tout au long 

 de l'année

Prévoir chaussures de marche

20 personnes maximum



Ce prix comprend :
La visite commentée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.   
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Visite de 
1h30 à 2h

Ce prix comprend :
La visite commentée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.

4€ 
par personne

1er juin au
15 septembre

Visite de 
1h30 

5€ 
par personne
Tout au long 

 de l'année

Visite de 
1h à 1h30 

Ce prix comprend :
La visite guidée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.

4€ 
par personne
Tout au long 

de l'année

Visite de 
 1h30

Ce prix comprend :
La visite commentée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.

Prévoir chaussures fermées
6€ jours de courses

Uzerche la perle du Limousin

Surnommée "la perle du Limousin" depuis le XVIIIème siècle,
Uzerche fait encore partie des trésors du patrimoine français.
Bâtie au sommet d'un éperon rocheux, entourée par un méandre
de la Vézère qu'elle domine, Uzerche possède un patrimoine
d'une richesse exceptionnelle. 

Visite du centre d'entrainement et de l'hippodrome

Découverte du monde des courses hippiques. Rencontre avec
des jockeys et leurs chevaux mais également avec
commentateurs et juges. Vous irez au plus près des obstacles
et apprendrez toutes les ficelles du métier.

Toutifruits, une visite à croquer

Laurent et Annick, producteurs en agriculture éco-responsable
de pommes et de poires et kiwis en biologique, vous
accueillent dans leur exploitation familiale de 12 hectares pour
vous faire découvrir leur métier.

20 personnes maximum

Des fleurs, des abeilles et du miel

Découvrez un rucher en activité où les abeilles sont reines.
Colette vous présentera les étapes de la vie d'une colonie et
vous sensibilisera à leur utilité et leurs prédateurs.
En fin de visite dégustation de miel.

20 personnes maximum

3€ 
par personne

1er juin au
15 septembre



Ce prix comprend :
La visite commentée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.

Brasserie de la Vézère, une brasserie artisanale

Micro-brasserie située à Uzerche, la brasserie de la Vézère
produit une gamme de bières artisanales bios.
En rencontrant Joachim, vous apprendrez les secrets de
fabrication de la bière.
Dégustation en fin de visite.

La ferme de Freyssingeas

Visitez la Ferme de Freyssingeas, entreprise familiale, où vous
découvrirez le travail de Marie, Christian et leur fils Mathieu,
dédié à la production de canards : l’élevage, le gavage, la
transformation, la découpe et la vente se font sur place. 
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Visite de 
 2h

Ce prix comprend :
La visite commentée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.

4€ 
par personne
Tout au long 

de l'année

Visite de 
1h30 

Ce prix comprend :
La visite commentée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.   

4€ 
par personne

mai à 
  septembre

Visite de 
40 minutes

Forfait 120€ / groupe jusqu'à 20
personnes

6€ par personne supplémentaire 
Tout au long de l'année

Visite de 
1h à 1h30

Ce prix comprend :
La visite commentée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.

Prévoir chaussures fermées

Sélectionneurs de Limousines

Une histoire de famille. Ces sélectionneurs réputés, dont
l'élevage se transmet de génération en génération, vous
accueillent pour vous faire découvrir leur métier et leurs bêtes
d'exception.

5€ 
par personne

juin à
septembre

Découverte d'un élevage de juments laitières

Productrice de lait de jument, Delphine vous accueille dans sa
ferme accompagnée de ses juments. Elle vous présentera son
travail, vous assisterez à la traite, vous pourrez déguster le lait
frais et découvrir les savons au lait de jument.

Uniquement les jeudis après-midi
en juillet / août

60 personnes maximum en 
2 groupes



Rouge est la pomme aux vergers de Chaleix

Découvrez les secrets d'une pomme à la chair naturellement
rouge. Pomme rare, elle est le joyaux des vergers de Chaleix. 
La visite s'oriente vers la culture bio de la pomme et se
terminera par une dégustation.

Ce prix comprend :
La visite commentée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.
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Visite de 
1h30

6€ 
par personne
Tout au long 

de l'année

Château de Pompadour et écuries de l'Orangerie

Partez à la découverte de l'histoire du château de Pompadour de
Gui de Lastours à nos jours, en passant par Louis XV, et sa
favorite, qui changèrent, à jamais la vie du Marquisat de
Pompadour. Vous rencontrerez, dans les écuries, les chevaux du
haras et les chevaux présidentiels.

Ce prix comprend :
La visite commentée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.

Visite de 
1h30

Le domaine de Chignac, Jumenterie Nationale

Lieu de naissance des chevaux du haras, le domaine de Chignac
est la nurserie de Pompadour.
Durant la visite, vous découvrirez les secrets de sélection des
chevaux et vous rencontrerez les juments et leurs poulains.

Ce prix comprend :
La visite commentée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.

Visite de 
1h

8€ 
par personne

De mars 
à octobre

6€ 
par personne

De mars 
à octobre

Le puy Marmont, de potager du château à stade équestre

D'abord potager du château, puis dépôt d'étalons, le Puy
Marmont est aujourd'hui, avec l'hippodrome, le stade équestre
du Haras de Pompadour.
Découvrez le monde des compétitions équestres et les
différentes épreuves pratiquées sur le stade équestre.

Ce prix comprend :
La visite commentée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.

Visite de 
30 minutes

6€ 
par personne

De mars 
à octobre



La chapelle Saint-Blaise, chapelle des officiers du Haras

Erigée au tout début du XVIème siècle en collégiale par Geoffroy
de Pompadour, évêque du puy, la chapelle St Blaise est l’église
paroissiale du pays de Pompadour.
Grâce à un vaste projet de restauration et l'intervention de
l'artiste André Brasilier pour la décoration intérieure en fait un
lieu étonnant.

Ce prix comprend :
La visite commentée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.
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Visite de 
45 minutes

3€ 
par personne

De mars 
à octobre

Animation équestre

Découvrez les coulisses des spectacles équestres en
rencontrant les artistes et leurs montures, qui vous dévoileront
les secrets de leur art, de la découverte de l'autre à l'excellence
grâce à la confiance et à des liens très forts.

Ce prix comprend :
La visite commentée
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et le transport.

Visite de 
30 minutes

8€ 
par personne

De mars
à fin août



À TABLE !
DÉGUSTEZ LE MEILLEUR DE NOS RESTAURANTS EN TERRES

DE CORRÈZE



24€ *
*à partir de

 
Supplément boissons 

(kir, 1 verre de vin, café) 
6€

30€ *
*à partir de

 
Boissons comprises

(kir, vin, café)

Tous nos menus comprennent par personne, a minima, une entrée, un plat et un dessert. 
Le café, le vin, les apéritifs et les fromages peuvent être proposés avec supplément selon les restaurants.
Le choix du menu doit être le même pour l'ensemble du groupe (hors régime particulier ou allergie à nous signaler lors de
la réservation).

LE CHICHI POMPON - UZERCHE
Suggestion de menu 

Entrée
Tarte de boudin aux châtaignes

ou
Salade de gésiers aux noix

ou
Velouté de châtaignes à l'huile de noisette

Plat
Confit de canard maison et milhassou

Corrézien
ou

Poulet rôti fermier sauce moqueca* et frites
Dessert

Tarte aux pommes et noix caramélisées
ou

Création de tiramisu spéculoos et chocolat
 

*sauce maison à base de poivrons, lait de coco et
coriandre

LA TABLE DE M - UZERCHE
Suggestion de menu

Entrée
Salade corrézienne 

Plat
Pièce de bœuf avec légumes de saison

Dessert
Tarte fine aux pommes
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38€ *
*à partir de

Boissons comprises 
(kir, 1 verre de vin, café) 

 

Entrée
Foie gras mi-cuit, popcorn caramélisé, magret

de canard fumé
ou

Carpaccio de thon, marinade soja et sésame
et légumes provençaux confits

ou
Gambas sautées façon " bouillabaisse"

Plat
Grenadin de veau, crème de morilles

ou
Filet de sandre poêlé, émulsion gingembre et

citronnelle
ou

Magret de canard au miel et moutarde violette
Dessert

Chaud froid pistache et chocolat, crémeux au
mascarpone et Amaretto

ou
Tarte renversante aux pommes, beurre de

sirop d'érable et glace vanille
ou

Omelette Norvégienne, passion et vanille,
flambée au Grand Marnier

Vin et café
Entrée

Pâté de pommes de terre, salade
ou

Terrine de campagne
ou

Gaspacho et huile végétale
ou

Œuf parfait et crémeux de pommes de terre
Plat

Quasi de veau, jus corsé
ou

Pièce de bœuf Limousin, jus de viande
ou

Magret de canard, sauce au miel
ou

Parmentier de confit de canard, salade
vinaigrette à la noix

Dessert
Flognarde aux poires crème fouettée

ou
Tarte fine aux pommes

ou
Cœur coulant au chocolat

ou
Fromage blanc, agrumes et meringue

26,40€ *
*à partir de

Supplément boissons 
(kir et fromage) 

4,80€

L'AUBERGE LE SAINT ROCH - SAINT
YBARD

Suggestion de menu

LA GRANGE - ARNAC-POMPADOUR
Suggestion de menu
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Tous nos menus comprennent par personne, a minima, une entrée, un plat et un dessert. 
Le café, le vin, les apéritifs et les fromages peuvent être proposés avec supplément selon les restaurants.
Le choix du menu doit être le même pour l'ensemble du groupe (hors régime particulier ou allergie à nous signaler lors de
la réservation).



31,80€ *
*à partir de

Supplément boissons 
(kir, 1 verre de vin, café) 

5,40€

33,60€ *
*à partir de

Hors jours de courses. 
Jours de courses voir page 18.

Boissons comprises (apéritif, vin,
café)

LA BRASSERIE - TREIGNAC
Suggestion de menu

LE RESTAURANT PANORAMIQUE DES TRIBUNES 
SAINT-SORNIN-LAVOLPS

Suggestion de menu
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Entrée
Omble de fontaine de la Vézère au vin du

Saillant
Plat

Blanquette de veau du GAEC Alys, légumes du
moment
Fromage

Bleu de fontloube du GAEC Chez Reymond
Dessert

Flognarde aux pommes du Limousin

Apéritif et ses 4 canapés par personne
Entrée

Salade gourmande (salade, tomates, gésiers,
médaillon de foie gras) 

ou
Cassolette du terroir (gésiers, cœurs de
canard, champignons, sauce blanche)

ou
Feuilleté de chèvre et ventrèche au miel servi

avec sa petite salade à l'huile de noix
Plat

Rôti de veau aux cèpes et à la tomate
ou

Filet de magret de canard sauce aux cèpes
ou

Pavé de bœuf sauce au Bleu d'Auvergne 
Fromage

Salade et son duo de fromages
Dessert

Profiteroles maison et sauce au chocolat
chaud

ou
Poirier maison et sa ganache au chocolat

Tous nos menus comprennent par personne, a minima, une entrée, un plat et un dessert. 
Le café, le vin, les apéritifs et les fromages peuvent être proposés avec supplément selon les restaurants.
Le choix du menu doit être le même pour l'ensemble du groupe (hors régime particulier ou allergie à nous signaler lors de
la réservation).



21,60€ *
*à partir de

Boissons comprises (vin et café)

AUBERGE DE LA MANDRIE - BEYSSENAC
Suggestion de menu
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Entrée
Mesclun de salades aux trois fromages

Plat
Rôti de porc aux pruneaux, gratin dauphinois,

tomates provençales
Dessert

Tarte aux pommes

Tous nos menus comprennent par personne, a minima, une entrée, un plat et un dessert. 
Le café, le vin, les apéritifs et les fromages peuvent être proposés avec supplément selon les restaurants.
Le choix du menu doit être le même pour l'ensemble du groupe (hors régime particulier ou allergie à nous signaler lors de
la réservation).



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Article 1 : Préambule

Les présentes conditions générales de vente
s'appliquent de plein droit à l’ensemble des
prestations de services du vendeur.
Les présentes conditions particulières de vente
régissent les relations entre la SPL Office de
tourisme Terres de Corrèze organisme local de
tourisme prévu à l’article L211-1(II) du code du
tourisme et ses clients. Immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro:  881243414 RCS Brive.
Demeurant 10 place de la Libération, 19140
Uzerche. Dont le représentant légal est M. Alain
Tisseuil en sa qualité de Président Directeur
Général. 
Ces conditions particulières de vente
s’inscrivent dans le strict respect de la
réglementation en vigueur et s’appliquent à
toute réservation effectuée à compter du 1er
décembre 2020. Le client reconnaît avoir pris
connaissance des présentes conditions
particulières de ventes et en avoir accepté les
termes en signant la réservation proposée par
la SPL Office de tourisme Terres de Corrèze et
qui forme, avec les conditions générales de
vente prévues aux articles R211-3 à R211-11 du
code du tourisme et les présentes conditions
particulières de vente, le contrat, tel que ce
terme est défini à l’article 2 ci-après.

Article 2 : Définitions

Vendeur : Désigne la SPL Office de tourisme
Terres de Corrèze, organisme local de tourisme,
qui propose à la vente des prestations
touristiques sur sa zone géographique
d’intervention.

Client : Désigne la personne qui achète ou
réserve une prestation touristique, étant
entendu que le client peut ne pas être
bénéficiaire ou participant de la prestation
touristique, selon que le client souhaite
bénéficier personnellement de la prestation
touristique ou qu’il souhaite en faire bénéficier
un tiers.

Bénéficiant ou participant : Désigne la personne
physique qui consomme la prestation
touristique achetée par le client auprès du
vendeur.

Contrat : Désigne l’ensemble des engagements
réciproques pris par le vendeur, d’une part, et
par le client d’autre part, et portant sur la
réservation ou l’achat d’une prestation
touristique. Le contrat est composé des
conditions générales de vente applicables au
vendeur et des conditions de réservation
propres à la prestation touristique sélectionnée
par le client.

Canal de distribution : Désigne le moyen
technique par lequel le vendeur propose au
client de réserver ou d’acheter une prestation
touristique ( téléphone, site internet, accueil
physique, …)
Partie : Désigne le vendeur ou le client, selon le
sens donné par la phrase où ce terme figure. Au
pluriel, ce terme désigne le vendeur et le client.

Site : Désigne le site internet du vendeur dont
celui-ci figure à l’adresse
www.terresdecorreze.com. 

Article 3 : Informations préalables ou
précontractuelles

3.1 Portée

Les informations descriptives relatives à la prestation
touristique proposée par le vendeur et figurant sur le
site ou sur le document remis au client par le vendeur
constituent l’information préalable ou
précontractuelle faite au client au sens donné par
l’article L. 211-8 du code du tourisme. Les éléments
de cette information préalable ou précontractuelle
dont la liste figure à l’article R211-4 du code du
tourisme engage le vendeur.

3.2 Modifications

Le vendeur se réserve toutefois le droit d’apporter des
modifications à ces éléments de l’information
préalable dans la mesure où ces modifications sont
apportées au client par écrit et avant la conclusion du
contrat, dans les conditions prévues par les articles
R211-5 et L211-9 du code du tourisme.

Article 4 : Processus de réservation

Dans le cas où une ou plusieurs prestations sont
réservées à distance hors ligne, le processus de
réservation est le suivant : les prises de commande
effectuées par le client se font par l'intermédiaire du
“bulletin de réservation”, que le client doit imprimer
depuis son domicile et adresser par courrier ou par
courriel à l’Office de tourisme Terres de Corrèze, aux
coordonnées suivantes : 10 place de la Libération,
19140 Uzerche ou lpenicaud@terresdecorreze.com.
À réception, l’Office de tourisme Terres de Corrèze
adresse au client, par courriel ou à l’adresse qu’il a
indiquée, le contrat de réservation accompagné des
présentes conditions générales de vente et du
formulaire type.
Le client doit ensuite retourner l’ensemble de ces
documents signés à l’office de tourisme dans un délai
de 30 jours avant la date de la prestation,
accompagnés d’un chèque d’acompte correspondant
à 25% du montant total de la prestation ou de la
totalité du montant de la prestation si la réservation a
lieu moins de 30 jours avant le début des prestations.
A réception des documents signés, l’Office de
tourisme Terres de Corrèze en accuse bonne
réception au client et la réservation est confirmée.
7 jours avant le jour de la prestation, le client doit
confirmer au vendeur le nombre de participants à la
prestation. L’Office de tourisme Terres de Corrèze
adresse alors les bons d’échange pour la ou les
prestations réservées, que le client remet aux
prestataires le jour de la visite.

Article 5 : Prix

Le prix de la prestation touristique, affiché sur le site
internet ou sur le document d’information préalable et
remis par le vendeur au client, est celui en vigueur au
moment de la consultation par le client.
Il correspond au prix de la prestation touristique, hors
taxes puisque la SPL Office de tourisme Terres de
Corrèze n’est pas soumise à TVA, tel que décrit dans
l’article 293B du Code général des impôts.
Les modalités de paiement de ce prix figurent
également sur le site ou sur le document
d’information préalable.
Le prix définitif de la prestation touristique et incluant
tous les frais est indiqué au client avant la formation
définitive du contrat.

Article 6 : Révision du prix

Le prix de la prestation touristique ne pourra être
modifié par le vendeur après la formation du contrat,
sauf dans les cas limitativement prévus par l’article
L211-12 du code du tourisme et au plus tard 21 jours
avant le début de la prestation touristique. À cet
égard, les éléments de réservation font figurer les
paramètres de la possible révision du prix et de quelle
manière la révision du prix peut être calculée en
fonction desdits paramètres.
En aucun cas, le client ne saurait solliciter l’annulation
de la réservation en raison de la révision du prix sauf
si, par l’effet de cette révision, la hausse du prix était
supérieure à 8% par rapport au prix initialement
convenu lors de la formation du contrat.

Article 7 : Modalités de paiement

La réservation devient ferme et définitive et le contrat
formé lorsqu’un acompte représentant au moins 25%
du prix total de la prestation touristique est perçu par
le vendeur. Le solde du prix est dû au plus tard 30
jours après réception de la facture fournie au client
par l’Office de tourisme.
En cas de réservation à moins de 30 jours du début de
la prestation touristique, la totalité du règlement du
prix de la prestation touristique est systématiquement
exigée à la réservation.

Article 8 : Bon d’échange

Dès réception du paiement intégral, le vendeur
adresse au client un bon d'échange présentant les
informations pratiques relatives à la consommation
de la prestation touristique. La remise de ce bon
d’échange au partenaire par le client n’est pas
obligatoire.
À son arrivée le client pourra communiquer la
référence de sa réservation et présenter une pièce
d’identité au nom du dossier de réservation.

Article 9 : Arrivée

Le client doit se présenter le jour convenu et aux
heures mentionnées sur le bon d’échange. En cas
d’arrivée tardive ou différée ou d'empêchement de
dernière minute, le client doit prévenir le partenaire
dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon
d’échange. Le prix des prestations touristiques non
consommées en raison de ce retard restera dû et le
retard ne donnera lieu à aucun remboursement. La
durée de la visite pourra être décalée de l’équivalent
du retard uniquement si cela est possible pour le
prestataire. Si cela n’est pas possible pour le
prestataire, celui-ci terminera la visite à l’heure de fin
initialement prévue et le client prendra à sa charge la
responsabilité de son retard. 

Article 10 : Durée

Le client signataire du contrat, conclu pour une durée
déterminée, ne pourra en aucune circonstance se
prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les
lieux à l’issue des dates mentionnées dans le contrat.

Article 11 : Absence de droit de rétractation

Conformément à l’article L221-18 12° du code de la
consommation, le client ne bénéficie d’aucun droit de
rétractation consécutif à l'achat ou à la réservation
d’une prestation touristique proposée par le vendeur.
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Article 12 : Modification du fait du vendeur

Le vendeur a la possibilité de modifier
unilatéralement les clauses du contrat après la
formation du contrat et avant le début de la
prestation touristique et sans que le client ne
puisse s’y opposer, sous réserve que la
modification soit mineur et que le client en soit
informé le plus rapidement possible de manière
claire, compréhensible et apparente sur un
support durable.
En cas de modification unilatérale par le
vendeur d’une prestation touristique réservée
de manière ferme et définitive et si cette
modification n’est pas mineure et porte sur un
élément essentiel du contrat telle qu’une
hausse du prix de plus de 8% par rapport au prix
initial en cas d’application de la clause de
révision du prix, le client a la possibilité, soit
d’accepter la modification proposée par le
vendeur, soit de résoudre sans frais le contrat.
En cas de résolution du contrat, le client se voit
rembourser immédiatement les sommes
versées au titre de cette réservation.

Article 13 : Modification du fait du client

Toute demande de modification à l’initiative du
client de la prestation touristique réservée de
manière ferme et définitive doit être notifiée par
écrit au vendeur.
Si le groupe se présente en nombre inférieur à
ce qui a été réservé, le montant de la prestation
qui lui sera facturé sera celui correspondant au
nombre de participants indiqué 7 jours avant la
prestation, et que l’on retrouvera sur le ou les
bons d’échange.
Si le groupe se présente en nombre supérieur à
ce qui a été réservé, le montant de la prestation
qui lui sera facturé sera celui correspondant au
nombre de participants indiqué 7 jours avant la
prestation, plus le nombre de participants
ajoutés.

Article 14 : Résiliation par le client

Toute demande d’annulation par le client de la
prestation touristique réservée de manière
ferme et définitive doit être notifiée par écrit au
vendeur. La date de réception de cette
modification écrite sera celle retenue pour le
calcul des frais visés ci-après :

- plus de 31 jours avant le début de la
prestation : remboursement intégral, 
- entre 30 et 21 jours avant le début de
la prestation : 25% du prix total de la
prestation restera dû à l’Office de
tourisme,
- entre 20 et 8 jours avant le début de la
prestation : 50% du prix total de la
prestation restera dû à l’Office de
tourisme,
- entre 7 et 2 jours avant le début de la
prestation : 75% du prix total de la
prestation restera dû à l’Office de
tourisme,
- moins de 48 heures avant le début de
la prestation : 100% du prix total de la
prestation restera dû à l’Office de
tourisme.

Les frais de résolution sont payés par le client
au vendeur et viennent s’imputer à due
concurrence sur les sommes d’ores et déjà
payées par le client au titre de la réservation.

Article 15 : Résiliation par le vendeur 

Le vendeur a la possibilité d'annuler la
réservation sans frais avant le début de la
prestation touristique dans les deux cas
suivants :

- Si le nombre de personnes inscrites
pour la prestation touristique est
inférieur au nombre minimal indiqué
dans le bulletin de réservation et dans la
brochure et si l'annulation intervient au
plus tard 20 jours avant le début si la
prestation touristique dépasse 6 jours, 7
jours avant le début si la prestation
touristique a une durée comprise entre 2
et 6 jours ou 48 heures avant le début si
la prestation touristique ne dure pas
plus de 2 jours.
- Si le vendeur est empêché de fournir la
prestation touristique en raison de
circonstances exceptionnelles et
inévitables et si l'annulation intervient
dans les meilleurs délais avant le début
de la prestation touristique.

Dans les cas énumérés ci-dessus le client a
droit au remboursement intégral des paiements
effectués mais pas un dédommagement
supplémentaire pour le préjudice
éventuellement subi. 
Dans tous les autres cas, le vendeur qui annule
unilatéralement une prestation touristique
réservée de manière ferme et définitive est
redevable à l'égard du client non seulement du
remboursement immédiat des sommes versées
par le client au titre de cette réservation mais
également d'une indemnisation correspondant
à l'indemnité qu’aurait dû supporter le client si
l’annulation était intervenue de son fait à la
même date et ainsi qu'il est mentionné à l'article
14 ci-dessus. 

 
Article 16 : Cession du contrat

 
Le client peut céder le contrat à un tiers qui
remplit les mêmes conditions que lui pour
consommer la prestation touristique. Dans ce
cas, le client est tenu d'informer le vendeur de
sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard 7 jours avant
le début de la prestation touristique. En cas de
cession, le client est responsable solidairement
avec le tiers et vis-à-vis du vendeur du paiement
du solde du prix ainsi que des frais
supplémentaires éventuels occasionnés par
cette cession. 

 
Article 17 : Interruption de la prestation

 
En cas d'interruption de la prestation touristique
par le client avant le terme prévu, il ne sera
procédé à aucun remboursement de la part du
vendeur.

 
Article 18 : Réclamations

 
Toute réclamation relative à l'inexécution ou à
la mauvaise exécution du contrat doit être
adressée par écrit au vendeur.

 
 

Article 19 : Médiateur du tourisme

Après avoir contacté le vendeur et, à défaut
d'une réponse satisfaisante de sa part dans un
délai de 60 jours, le client peut saisir le
Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV),
dont les coordonnées sont les suivantes :  MTV
Médiation Tourisme Voyage BP 80303 - 75823
Paris cedex 17, et dont les modalités de saisine
sont disponibles sur le site internet :
www.mtv.travel.

Article 20 : Preuve

Il est expressément convenu entre les parties
que les données conservées dans le Système
d'Information du vendeur et/ou de ses
partenaires concernant les éléments de la
prestation touristique ont la même force
probante que tout document qui serait établi,
reçu ou conservé par écrit.

Article 21 : Données personnelles 

Le règlement (EU) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces
données, autrement appelé le Règlement
général sur la protection des données ou RGPD
ainsi que la loi numéro 2018-493 du 20 juin
2018 relative à la protection des données
personnelles, fixent le cadre juridique applicable
aux traitements des données à caractère
personnel.
Dans le cadre de son activité de vente de
prestations touristiques, le vendeur met en
œuvre et exploite des traitements de données à
caractère personnel relatifs aux clients et aux
bénéficiaires. 

Identité du vendeur - assurance RCP - garantie
financière

 Information relative au vendeur :
SPL Terres de Corrèze
N°immatriculation : IM019210001
N°SIRET : 88124341400011
Code APE : 7990Z 
Immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro: 881243414 RCS Brive.
Adresse : 10 place de la Libération, 19140
Uzerche
Téléphone : 05 55 73 15 71
Courriel : contact@terresdecorreze.com

Assurance RCP :
Le vendeur a souscrit une assurance en
responsabilité civile professionnelle numéro
769509204, auprès de AXA, afin de couvrir les
conséquences de Responsabilité Civile
Professionnelle que le vendeur peut encourir.

Garantie financière :
Groupama Assurance crédit & caution
8 - 10 rue d’astorg 75008 Paris
N°4000717509/0

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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SERVICE GROUPES
TERRES DE CORRÈZE

05 55 73 15 71 - 06 27 75 91 10
groupes@terresdecorreze.com

www.terresdecorreze.com


