
Pour vos vacances … 
La Corrèze, pas si loin et si dépaysant !

Hôtel Logis EUROPA

Restaurant  L’Europa Gourmand 

https://www.facebook.com/hotelrestauranteuropagourmand/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.hoteleuropa1.fr/


▪ Vitre de protection à l’accueil

▪ Gel hydroalcoolique à disposition

▪ Port du masque obligatoire dans tous les espaces communs

▪ Balisage au sol pour le respect de la distanciation sociale

▪ Formation du personnel aux protocoles COVID-19 

▪ Utilisation de produits virucide à tous les stades de nettoyage

▪ Linge de toilette et draps lavés systématiquement à 60°

Notre priorité …  
votre sécurité !

… et toutes les autres mesures sanitaires recommandées par le gouvernement.



 24 chambres :

o Standard (lit queen size)

o Twin (deux lits 1 pers)

o Triple (un lit queen size + un lit 1 pers)

o 1 suite familiale (2 adultes + 2 enfants/ados)

 Smart TV 

 Machine à café Nespresso

 Chargeur téléphone sans fil

 WIFI gratuit

 Magazines à disposition (vanity fair, challenge, l’automobile, voyage en France…)

Hôtel Logis Europa



 Cuisine maison faisant la part belle aux produits frais et locaux

 Carte de saison 

 Salle de restaurant et véranda climatisées

 Terrasse ombragée 

 Etablissement certifié Maître Restaurateur par arrêté préfectoral du 11 mars 2020

A noter que le restaurant est fermé le vendredi et samedi midi ainsi que le dimanche soir. 

L’Europa Gourmand 

Restaurant



Boire un verre confortablement installé au bar, sur les canapés 
en terrasse ou en véranda :

 Sélection de bières artisanales de Corrèze
 Apéritifs locaux et spiritueux
 Cocktails (avec et sans alcool)
 Vins au verre

Faire un footing ou se balader

 Nous proposons 3 parcours de niveaux différents au départ de l’hôtel 
pour vous détendre en plein cœur de la nature. 

Profiter de notre agréable jardin

 Table de ping-pong
 Espace de jeux pour les enfants
 Jeu de Mölki
 Se reposer un canapé à l’ombre et admirer la vue sur le 

plateau de Millevaches 

Quoi faire à l’Hôtel ?



9 Km : Le Château de Ventadour

10 Km : Les cascades du Deiro

11 Km : La Tour Panoramique du Mont-Bessou

24 Km : Les Gorges de la Dordogne

Les ballades à moins de 30 Km de l’Hôtel

Et bien d’autres endroits à découvrir : les ruines des Cars, le Puy de la Tourte, 

les tourbières du Longeyroux, l’arboretum du Château de Neuvic, …



Les visites culturelles à moins de 30 Km de l’Hôtel

50 mètres

Distillerie traditionelle

Rougerie & Fils

17 Km 

Musée du Président Chirac

30 Km

Un village Gaulois en Corrèze

Et c’est pas fini … 
la ville de Meymac, le musée de la résistance, la Chapelle St-Léonard, le Château de Val, …   



Les activités sportives à moins de 30 Km de l’Hôtel
+ de 50 circuits VTT labélisés FFCT

Dont 3 départs à moins de 2Km de l’Hôtel !

Plus d’infos ici

Partenariat avec la Station Sport Nature d’Ussel 

Balade en canoë, mini golf, accrobranche, 
location de VTT et balade avec moniteur diplômé + offert 
30 min de pédalo sur le Lac de Séchemailles à Meymac.

Plus d’infos ici

1000 Km de randonnées

En Corrèze, les balades sont infinies, plus de 1 000 Km de 
parcours entretenus et balisés sont à découvrir. 

Plus d’infos ici

Aéroclub d’Egletons

Découvrez la Corrèze vue du Ciel avec un baptême de l’air en 
ULM ou avion de tourisme.

Info pratique : nous préparons votre pique-nique sur demande !

file://localhost/Users/valentin/Downloads/D%C3%A9pliant_promo_2019_Espace_VTT_Haute_Correze_Ok (1).pdf
http://haute-correze.station-sports-nature.com/
http://www.correzerando.com


Les baignades à moins de 30 Km de l’Hôtel 

9,5 Km : Lac de Séchemailles à Meymac 

25 Km : Lac de la Triouzoune à Neuvic

27 Km : Lac de la Valette à Marcillac 

➢ Label « Pavillon bleu »
➢ Handi-plage
➢ Baignade surveillée (juillet/août)
➢ Jeux pour enfants 
➢ Base nautique (voile, planche à voile, jet-

ski, pédalo,…)
➢ Parking gratuit
➢ Bar & Restauration sur place

Et bien d’autres lacs à découvrir : lac du Deiro, lac de Viam, lac des Bariousses, lac de Bournazel, …



Tarifs
Chambre : à partir de 74€

Petit-déjeuner continental : 10,90€
Dîner : entre 19€ et 34€ 

(hors suppléments et boissons)

Formule midi entre 14,50€ et 16,00€ 
(hors weekends et jours fériés) 

Demi-pension*
(- 10% sur tarif public, pour 3 nuits minimum)

(Chambre + Dîner (hors boisson) + Petit déjeuner) 

1 pers : 103€ / nuit 
2 pers : 140€ / nuit

Un apéritif local / pers offert le 1er soir

Pension complète 
(Chambre + Dîner (hors boissons) + Petit déjeuner + Déjeuner) 

1 pers : 117 € / nuit 
2 pers : 167 € / nuit

Une demie bouteille de vin de Corrèze 
offerte le 1er soir 

Les tarifs

Pour le tarif des activités sportives, nous consulter. 

Fini les corvées quotidiennes

On va vous chouchouter …

Choisissez notre hôtel en formule ½ pension* à prix réduit !
(- 10% sur tarif public, pour 3 nuits minimum)

Régalez vous tous les jours au restaurant
Prenez un verre en terrasse le soir
On s’occupe de votre chambre
Profitez du buffet petit-déjeuner à volonté



Réservation

05.55.94.25.21

hotel.europa1@orange.fr

Plus d’infos sur 

www.hoteleuropa1.fr

On se retrouve à

Le Poteau, 19 250 Maussac

Hôtel Logis EUROPA
Restaurant L’Europa Gourmand

4 bonnes raisons de choisir notre Hôtel

Raison n°4

Une distanciation sociale naturelle 
pour un grand bol d’air frais et sain.

Corrèze : 41 habitants au Km2
Île de France : 1 022 habitants au Km2

… et chez vous ?

Raison n°1

Notre établissement familial est plébiscité 
par la clientèle depuis plus de 10 ans.

Raison n°2

L’Hôtel est situé au cœur d’une nature 
préservée pour une expérience 

reposante et pleine de découvertes. 

Raison n°3

Vous participez à notre engagement de 
privilégier les circuits courts, soyez 

Consom’acteur ! 

mailto:Hotel.europa1@orange.fr
http://www.hoteleuropa1.fr/
https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4tel-Restaurant+Logis+Europa/@45.4689179,2.1330195,14.25z/data=!4m13!1m5!2m4!1zSMO0dGVscw!5m2!5m1!1s2018-08-30!3m6!1s0x47f849a9f4310941:0x12d1fead6fbb2bb6!5m1!1s2018-08-30!8m2!3d45.4660459!4d2.1414083+
https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g1751654-d6889896-Reviews-L_Europa_Gourmand-Maussac_Correze_Nouvelle_Aquitaine.html
https://www.booking.com/hotel/fr/europa-maussac.fr.html?aid=311089;label=europa-maussac-ZCTPkAN77VKshi4KmgLAxwS31877518944%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=a46b2acf40720e942e1149307a7556f4;dest_id=-1450423;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1590400644;srpvid=804146011e0c00b2;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-hotel-restaurant-europa-10256

