LE DOMAINE DE L’ANGELAUD
Au cœur du Limousin

GÎTE DE GROUPE
SÉJOURS
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L’accueil
81 couchages

Gîte de groupe
Notre gîte de groupe (agréé par le ministère de la jeunesse et des sports et
l’Education Nationale) est situé au cœur
de la campagne limousine (et à deux
pas du Périgord). Notre équipe dévouée
et expérimentée est à votre service pour
vous aider à organiser votre séjour dans
les meilleures conditions.
L’ensemble du bâtiment peut vous être
réservé.

27 chambres triples
avec salle de bain et toilettes privatifs
(ménage et lits faits à votre arrivée)

1 salle de restauration
1 salle d’activités

1 parc verdoyant de 50 ha
avec un lac
(activités nautiques possibles)

Du potager à l’assiette
Du potager à l’assiette : le Domaine de l’Angelaud fait partie du Domaine agricole BIO, la Famille
Teulet, vous pourrez déguster lors des différents repas (sur place ou à emporter sous forme de
pique-nique) des plats faits maison cuisinés à partir des fruits et légumes issus de notre production.
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Un séjour à la campagne
responsable
Particulièrement soucieux de la préservation
et du respect de l’environnement nous
tenons à sensibiliser notre jeune public au
gaspillage alimentaire et au tri sélectif.

Les activités
pédagogiques
Des activités pédagogiques sur-mesure
Spécialisés depuis de nombreuses années
dans l’accueil du jeune public nous pourrons vous
orienter vers des activités adaptées à l’âge
des pratiquants et à votre projet pédagogique.

Découvrir notre environnement pour mieux le comprendre
Situé au carrefour de deux Parc Naturels Régionaux nous pourrons vous mettre à disposition notre réseau de
partenaires pour la réalisation d’activités ludiques adaptées : découverte de la faune et de la flore, activité
de recherche d’or dans notre ruisseau mais aussi des activités sportives ; randonnées à vélo au départ du
Domaine, course d’orientation, tir à l’arc, paddle ou canoé sur notre étang. Ces activités sont encadrées par
des intervenants diplômés d’Etat.

Randonnées

Vélo

Tir à l’arc

Activités
nautiques

Découverte
culture bio

Une visite de nos vergers au fil des saisons
D’une simple promenade à la cueillette en passant par une visite commentée et historique de notre entreprise
et de sa conversion à l’Agriculture Biologique. Des ateliers participatifs pourront être mis en place.

L’environnement naturel,
les sites à visiter
Notre Domaine est situé à proximité de la Dordogne entre le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
et celui de Millevaches.
De la préhistoire au Moyen-Âge, vous pourrez
visiter la grotte de Lascaux ou bien l’un des
nombreux châteaux que compte la région.
Particulièrement marquée par la Seconde
Guerre Mondiale et la Résistance, vous pourrez
également partir à la découverte de nombreux
sites emblématiques de la période : caches
de maquisards, Mont Gargan, Musée de la
Résistance, Oradour-sur-Glane.

Oradour-sur-Glane

Limoges
Parc naturel régional
Périgord-Limousin

Mont Gargan Parc naturel régional
Millevaches en Limousin

Le Domaine
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LE DOMAINE DE L’ANGELAUD
87500 Coussac-Bonneval
05 55 75 06 89

www.domainedelangelaud.com

