
Bienvenue 

dans notre établissement

 Le Relais du Bas Limousin

Hôtel • Restaurant • Séminaires



Le Label

Nous sommes labellisés Logis, enseigne an-
crée depuis plus de 65 ans dans le paysage 
touristique français et européen.

Première chaîne volontaire de restaurateurs 
hôteliers indépendants en Europe avec plus 
de 2 000 établissements, elle est identifiée, 
reconnue, appréciée pour ses valeurs de tra-
dition, de convivialité et de qualité.



L’H ÔT E L
Ouvert toute l’année, tous les jours sauf le dimanche soir en basse saison 
(de mi-septembre à mi-juin). 
Les arrivées se font à partir de 16h30 et les départs avant 11h.  
En cas d’arrivée tardive (après 21h), l’accès à l’hôtel se fait avec un code 
(demandez-le au moment de la réservation).
Le petit-déjeuner est servi de 7h30 à 9h30 du lundi au samedi et de 8h 
à 9h30 le dimanche.  Un large choix de viennoiseries, de charcuteries, de 
fromages, de céréales et de fruits vous sera proposé sous forme de buffet.

L E R E S TAU R A N T
Ouvert tous les jours sauf le lundi midi en saison (de mi-juin à mi-sep-
tembre) et tous les jours sauf les lundi midi, samedi midi et dimanche soir 
en basse saison.
Le déjeuner est servi de 12h à 13h30, le dîner de 19h à 20h30.

L A P I S C I N E
De juin à septembre (en fonction des conditions météo), de 10h à 20h.

Horaires

La restauration
En salle, en véranda, en terrasse, nous vous proposons une cuisine traditionnelle à base 
de produits frais régionaux : tête de veau, bœuf limousin, fromages de la région, chou 
du Relais, pain de Donzenac… pour vous faire partager le savoir-faire de la Corrèze !

Au déjeuner comme au dîner, vous découvrirez un large choix de plats à la carte ou nos 
deux menus :  le menu du Terroir et le menu Gourmet. Des nouveautés y sont appor-
tées tous les deux mois environ. 

Sans oublier : la formule du jour pour le déjeuner, du mardi au vendredi en basse saison.

Des menus spécifiques sont également élaborés par nos chefs à chaque occasion ou 
festivités : St Valentin, Pâques, Noël, Nouvel An…



Nos prestations

BANQUET
Vous souhaitez organiser un repas à l’occasion d’une communion, d’un baptême, d’un 
mariage, d’un anniversaire ou d’une réunion d’équipe... ?
Nous élaborons avec vous un menu sur-mesure en fonction de vos envies et de votre 
budget.

DEMI-PENSION
Pour vos séjours privés de 3 jours ou plus, nous vous 
proposons la formule en demi-pension comprenant le 
dîner* et le petit-déjeuner.
Demi-pension : à partir de 33€ par jour et par personne.

SÉMINAIRES
Nous organisons vos séminaires et vous mettons 
à disposition une salle dédiée, entièrement équi-
pée (écran, vidéoprojecteur, paperboard, machine 
à café…). Accueil et pauses gourmandes vous sont 
également proposés, à votre convenance.

* à choisir dans le menu Terroir

SOIRÉE ÉTAPE
Pour vos déplacements professionnels, la formule "Soirée Étape" inclut la chambre, 
le dîner* et le petit-déjeuner.
Soirée étape standard (chambre standard) : à partir de 92€.
Soirée étape supérieure (chambre supérieure) : à partir de 104€ .



Nos services
P E T I T - D É J E U N E R  E N  C H A M B R E
Le petit-déjeuner peut vous être servi dans votre chambre : supplément de 5€.
P I S C I N E
La piscine, réservée exclusivement aux clients de l’hôtel, est accessible de juin 
à septembre en fonction de la météo. Des transats, des parasols et des ser-
viettes de piscine sont mis à disposition gratuitement.
L I V R E S  E T  R E V U E S
Accèdez gratuitement via notre WIFI à la plateforme Nextory et profitez de 
nombreux magazines, livres audio ou numériques depuis votre smartphone, 
tablette ou ordinateur.
J E U X
Vous pouvez demander à l'accueil des jeux de cartes, des boules de pétanque 
et des raquettes de badminton.
PA R K I N G
L’établissement dispose d’un grand parking privé extérieur, entièrement gratuit. 
A N I M AU X
Les chiens et les chats de moins de 10kg sont acceptés au restaurant gratuite-
ment. Ils peuvent également séjourner à l’hôtel avec vous (6€ par jour et par 
animal / 2 par chambre maximum).
T É L É P H O N I E  E T  CO M M U N I C AT I O N
Contactez à tout moment la réception de l'hôtel depuis le téléphone de votre 
chambre en composant le 100.
La WIFI est accessible gratuitement à l’hôtel et au restaurant. Demandez le 
code à l’accueil.
B O U Q U E T  T É L É
Les chambres sont toutes équipées de l’offre CANAL+, CANAL+ DÉCALÉ, CA-
NAL+ SPORT, CANAL+ CINÉMA et d’une chaine étrangère (CNN). 
En complément, dans le petit salon, vous pouvez également accéder à plus de 
45 chaines sportives, d’informations et musicales.
R É V E I L
Si vous souhaitez bénéficier d'un service réveil, n'hésitez pas à le demander à 
l'accueil lors de votre arrivée.
R E PA S S AG E  /  N E T TOYAG E
Une table et un fer à repasser sont à votre disposition sur simple demande à l’ac-
cueil. Un service de pressing est également disponible (tarifs disponibles à l’accueil).



Durant votre séjour, nous vous conseillons plusieurs destinations qui vous per-
mettront d’apprécier la nature, la culture, la gastronomie et le savoir-faire corré-
ziens !

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
La Corrèze compte cinq "Plus Beaux Villages de France". 
Les stars à ne pas manquer sont Collonges-la-Rouge, Curemonte, Saint-Robert, 
Ségur-le-Château et Turenne. Mais d’autres villes et villages ne manquent pas de 
charme et valent le détour comme Argentat, Aubazine, Beaulieu-sur-Dordogne, 
Donzenac, Pompadour, Treignac... ou Meymac et Uzerche.   

LES CHÂTEAUX
L’histoire de la Corrèze, fortement marquée par les guerres médiévales, est encore 
présente dans le paysage avec ses nombreux châteaux fortifiés. Ces hauts lieux 
de l’histoire mouvementée de la région ont pour nom Ventadour, Turenne, Sé-
gur-le-Château, Comborn, Merle. Dans ces bastions qui se voulaient imprenables, 
des siècles de traditions rappellent le passé tout à la fois glorieux, romantique et 
belliqueux des seigneurs de l’époque.

LES MUSÉES
La richesse et la diversité des collections présentées par les musées corréziens 
permettent d’évoquer les différentes périodes de l’histoire, de l’homme de Néan-
dertal à nos jours et notamment le savoir-faire des tanneurs de Bort les Orgues, 
des "nez-noirs" de la Manufacture d’Armes de Tulle, des ardoisiers de Travassac. 
L’art prend également toute sa place avec le Poinct de Tulle (dentelle), la collec-
tion unique des tapisseries anglaises de Mortlake du musée Labenche de Brive, 
les cadeaux du musée du Président Chirac à Sarran...

LES CIRCUITS DÉCOUVERTE, ROUTES HISTORIQUES ET GOURMANDES
Pour les férus d'histoire, un Chemin de St Jacques de Compostelle vous invite à 
découvrir les paysages et le patrimoine architectural de la Voie de Rocamadour 
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en Limousin et Haut-Quercy. Vous pouvez également suivre les traces du roi 
légendaire Richard Cœur-de-Lion. Pour les amateurs de gastronomie, deux 
routes gourmandes valorisent les différentes richesses du terroir liées à la pomme 
du Limousin et à la noix du Périgord. Si vous préférez une découverte ludique du 
patrimoine, montez à bord du petit train Gaillard à Brive !

DES JARDINS ET DES ARBRES
En Corrèze, une formidable palette de jardins botaniques, roseraies, parcs et ar-
boretums offrent au flâneur un bain de nature, ainsi qu’une belle leçon de bota-
nique. Voyage corrézien au royaume des végétaux : les jardins de Colette à Varetz, 
Sothys à Auriac, Jardin du bout du monde à Lostanges…

UNE PALETTE DE SITES NATURELS
La Corrèze regorge de sites naturels uniques et préservés. De lacs en cascades, de 
tourbières en forêts, mille sentiers sillonnent des paysages souvent millénaires : 
les cascades de Gimel, les cascades de Murel, la Vallée du Brezou à Lagraulière, le 
parc naturel de Millevaches, le gouffre de la Fage, la Vézère et sa vallée à Uzerche...

DES LACS ET DES POINTS D’EAU
La Corrèze compte plus de 30 lieux de baignade surveillée. On peut y pratiquer 
toutes les activités nautiques : canoë, voile, paddle, aviron, ski nautique, jet-ski... 
En reconnaissance de leur qualité environnementale exemplaire, les lacs de Sé-
chemailles à Meymac, de la Triouzoune à Neuvic, des Bariousses à Treignac, du 
Deiro à Egletons et le plan d'eau des Forges à Masseret ont obtenu le label "Pa-
villon Bleu". 

BON SÉJOUR CHEZ NOUS, EN CORRÈZE !

Un peu de tourisme
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2596 route d'Uzerche - D920 - Lafonsalade
19270 SADROC

Tél. 05 55 84 52 06
contact@relaisbaslimousin.fr

www.relaisbaslimousin.fr
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