
Centre « Voilco III» 

« Le Bourg » 

19170 Viam sur Vézère 

Tél: 05.55.95.52.07 

Le centre est situé dans le petit village de Viam sur Vézère, en bordure du lac de Monceaux la 
Virolle (200 hectares), au coeur du Plateau de Millevaches, dans un environnement exception-
nel. 
 

*Situation: -à 5 km de Bugeat 
    -à proximité d’une gare 
    -à 40 mn de Limoges 

 

*Descriptif: Le centre se compose:     
     -d’une cuisine entièrement équipée 
                 -d’une grande salle de restauration pouvant  accueillir jusqu’à 90 personnes 
                 -Il comprend à l’étage:  
   *7 chambres spacieuses de 6 lits chacune avec sanitaires attenants 
                          *1 chambre de 5 lits avec douche et WC intégrés pouvant accueillir jusqu’à 3  
   personnes handicapées 
   *3 chambres de 2 lits chacune 
   Ce centre dispose d’accès pour personnes handicapées. 

*Tarifs:      Forfait week-end (Samedi, Dimanche): 1000 Euros 
La journée supplémentaire: 300 Euros 

Ce tarif peut évoluer en fonction de vos besoins. Toute demande fera l’objet d’un devis. 
Dans tous les cas, ce tarif ne comprend pas le linge de lit et de toilette. 

 
*Périodes de location: De mai à octobre. 

 

*Où s’adresser:   Association Voilco-Aster, Mr Damien Lecerf 
     Tél: 05.55.26.79.33 E.Mail: voilco-aster@wanadoo.fr 

Centre « Voilco I » 

 

A proximité des Cascades de Gimel et du Massif des Monédières, le centre est situé dans un 
sous-bois aménagé, sur une presqu’île, au bord d’un plan d’eau de 26 hectares. 
 

*Situation: -à 3 min de l’intersection Bordeaux/Lyon et Paris/Toulouse (A 89) 
    -à 10 mn de Tulle, accès par la RN 89, direction Egletons 
    -à proximité d’une gare 
 

*Descriptif:  Le centre se compose:     
      -d’une cuisine entièrement équipée 
                 -d’une grande salle de restauration pouvant  accueillir jusqu’à 90 personnes 
         « Le petit plus »: une grande cheminée pour les soirées au coin du feu! 
      -Il comprend à l’étage: *1 aile de 5 chambres soit 40 lits avec sanitaires attenants 
         *1 aile de 3 chambres soit 24 lits avec sanitaires attenants 
           *Ainsi que 4 chambres individuelles dont 2 avec douches 

             Les sanitaires ont été entièrement rénovés en 2007. 

*Tarifs:   Forfait week-end (Samedi, Dimanche): 1000 Euros 
La journée supplémentaire: 300 Euros 

 
Ce tarif peut évoluer en fonction de vos besoins. Toute demande fera l’objet d’un devis. 

Dans tous les cas, ce tarif ne comprend pas le linge de lit et de toilette. 

 
*Périodes de location: De Mars à Novembre. 
 

*Où s’adresser:   Association Voilco-Aster, Mr Damien Lecerf 
     Tél: 05.55.26.79.33 E.Mail: voilco-aster@wanadoo.fr 

10, Rue des Mésanges, « Etang de Brach» 

19800 Saint Priest de Gimel (Gare de Corrèze) 

Tél: 05.55.21.31.73 



Tél: 05.55.26.79.33 ou 09.62.03.19.79  
Mail: voilco-aster@wanadoo.fr   
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