
  

Le Gîte «Le Domaine de Mandrin» offre aux personnes à mobilité réduite, malentendantes, ou 
avec un handicap mental, la possibilité de passer des vacances chaleureuses, en famille ou entre 

amis, dans un confort rare,au cœur du Parc Naturel Régional de Millevaches en Corrèze. 
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Inédit
Un Gîte grande capacité 
haut de gamme, en Corrèze,
avec un SPA accessible à tous

Gîte grande capacité (jusqu’à 14 personnes) classé 
4 épis, cette imposante maison de village est dotée 
d’un confort rare et adapté :  un ascenseur permet 
aux personnes à mobilité réduite d’avoir accès à tous 
les étages de la maison : du rez-de-chaussée, avec 
son immense pièce de séjour et ses salons élégants 
positionnés devant la grande cheminée traditionnelle, 
à la mezzanine du deuxième étage avec vue sur le 
bourg de Madranges. Au premier étage, une chambre 
baignée de lumière, spacieuse et accessible, avec une 
salle de bain privative, leur a été réservée. En cuisine, 
tout est prévu pour faciliter la vie des personnes 
à mobilité réduite et leur donner la plus grande 
autonomie possible. 

Comble du confort, un espace bien-être avec SPA 
accessible équipé d’un lève personne fixé à un rail au 
plafond, et hammam a été aménagé en mitoyenneté 
de la chambre accessible. 

Le gîte, a été également aménagé pour recevoir des 
personnes ayant un handicap auditif. Par exemple, les 
quatre téléviseurs installés sont dotés d’un système de 
sous-titrage. Toute la famille peut alors se retrouver 
devant un bon film après une belle journée de marche 
dans le massif des Monédières tout proche. 

Conçu pour respecter l’environnement, le 
Domaine de Mandrin également certifié Ecolabel 
Touristique Européen, propose à tous des vacances 
écoresponsables. 

Le domaine de Mandrin vient de recevoir le label 
Tourisme et Handicap pour 3 types de handicaps : 
moteur, auditif et mental. 

WWW.LEDOMAINEDEMANDRIN-GITE.COM



OÙ SE TROUVE LE DOMAINE DE MANDRIN ?  

En Corrèze, 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 : 300m2

14 couchages lits king size 

3 étages avec ascenseur

5 chambres avec salle de bain privée

dont 1 chambre accessible 

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
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Le Domaine de Mandrin

2, route du Lonzac - 19470 Madranges

contact@ledomainedemandrin-gite.com

06 43 93 76 48

CONTACT PRESSE
Malika Turin | 06 60 85 64 82 | malika.turin@gmail.com

Spa accessible PMR Ascensseur depuis l’extérieur et sur 3 étages Chambre et salle de bain privative accessible

Nous mettons nos photographies proffessionnnelles
à votre disposition pour illustrer vos articles.


