
Nouveau !
UN GÎTE HAUT DE GAMME
VIENT D’ÊTRE CERTIFIÉ
ECOLABEL EUROPÉEN
-
Pour les vacances éco responsables
en Corrèze - Nouvelle Aquitaine

En novembre 2018 «Le Domaine de Mandrin » a obtenu la 
prestigieuse certification Ecolabel Europpéen «hébergement 
touristique». L’ecolabel européen est le seul label écologique 
officiel certifié par un organisme indépendant et reconnu à 
l’échelle européenne. 
67 critères garantissent la réduction des impacts 
environnementaux. 

TOURISME & ENVIRONNEMENT



Engagement humain
Le gîte du Domaine de Mandrin est de 
reflet de l’engagement d’un homme pour 
son territoire. Philippe Reulet, propriétaire 
du gîte, a souhaité insérer ce projet de 
rénovation de l’ancienne auberge de  village 
dans un élan plus globale de dynamisation 
de Madranges. Pour la construction, il s’est 
entouré uniquement d’artisans locaux. Ce 
qui a permis des retombées économique 
immédiates sur cette région de Haute-
Corrèze. Il est également impliqué dans 
la relance d’une filière de châtaigne et de 
sarrasin avec la création d’une marque de 
farine sans gluten, la construction d’un studio 
d’enregistrement de musique, et la création 
d’une boulangerie... le tout sur le territoire de 
Mandranges. 

Engagement environnemental
Pour cette maison de 300 m2 dédiée à l’accueil 
de groupe, tout a été réflechi pour réduire au 
maximum la consommation d’énergie : 
Économie et non pollution de l’eau, chauffe 
eau solaire, une électricité 100 % énergies 
renouvelables, éclairage 100% led, chambres 
équipées de cartes magnétiques déclenchant 
la mise hors tension automatique, isolation 
renforcée du bâtiment, robinets économes en 
eau, chauffage général à pellets, iInstallation 
d’une sonde thermique dans chaque pièce... 

Vivre une expérience
éco responsable

L’engagement d’un seul homme ne 
suffisant pas, le gîte invite en douceur ses 
occupants à œuvrer eux aussi en faveur de 
l’environnement. Un livret leur est remis 
à leur arrivée. Il regroupe les petits gestes 
indispensables en matière de tri sélectif et 
économie d’énergie, il propose par exemple 
des alternatives au déplacement en voiture 
grâce à des vélos électriques à disposition, 
les adresses des producteurs bio des environs 
chez qui faire ses emplettes ou simplement 
pour une rencontre ou visite. Le but étant de 
sensibiliser les voyageurs à prendre part eux 
aussi à la  préservation de l’environnement 
et à donner plus de sens à leurs vacances. 

Gîte grande capacité, et classé 4 épis, cette grande maison de village est dotée d’un confort rare 
au cœur du Parc Naturel Régionnal de Millevaches. Le gîte, conçu pour pour limiter ses impacts 
environnementaux sur le patrimoine naturel dans lequel il est implanté, implique aussi sa clientèle  
pour passer des vacances eco responsables. 

Le gîte est également labélisé Tourisme 
et Handicap pour les personnes à 
mobilité réduite et handicaps auditifs 
et mentaux.

Retrouvez l’ensemble des engagements 
du gîte le domaine de mandrin sur le 
site de réservation et vente en ligne : 

WWW.LEDOMAINEDEMANDRIN-GITE.COM



OÙ SE TROUVE LE DOMAINE DE MANDRIN ?  

En Corrèze (Région Nouvelle Aquitaine)
Dans le Parc Naturel Régional de Millevaches 

Toulouse : 2h45
Bordeaux : 2h45
Clermont-Ferrand : 1h50
Brive-la-Gaillarde : 50 min
Limoges : 1h00

INFORMATIONS PRATIQUES
 

Surface : 300 m2

14 couchages lits king size 
1 ascenseur
5 chambres avec salle de bain privée
dont 1 chambre accessible PMR
1 SPA accessible et un hammam
Vélos électriques sur place

À QUEL PRIX ?

À partir de 220 € la nuit

COMMENT RÉSERVER ? 

Réservation et paiement en ligne sur 
www.ledomainedemandrin-gite.com
& 
Le Domaine de Mandrin
2, route du Lonzac - 19470 Madranges
contact@ledomainedemandrin-gite.com
06 43 93 76 48

POUR EN SAVOIR PLUS                                  Malika Turin | 06 60 85 64 82 | malika.turin@gmail.com
Photos professionnelles à disposition

- Carnet pratique -


