
Quelques renseignements pour l’hébergement  
Championnat de France 2010  

si vous ne voulez pas aller au camping du site. 

Le village de Champagnat 

Petit village de la Creuse dans la région du Limousin, Champagnat fait partie du canton de 

Bellegarde-en-Marche. 

La plus grande ville à proximité de Champagnat est la ville de Guéret située à 36 km au Nord-

Ouest. Le village est proche du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin (environ 16 

km)..  

Distance entre Champagnat et ... 

A vol d'oiseau 

Paris : 317 km Marseille : 389 km 
Lyon : 200 km la plus 
proche 

Toulouse : 276 km Nice : 469 km Nantes : 324 km 

Strasbourg : 501 km Montpellier : 295 km Bordeaux : 260 km 

 
Villes proches : Aubusson 15 km - Auzances 25 km - Brive la Gaillarde 100 km - Chambon sur Voueize 
25km   Chenerailles 15 km  -  Clermont Ferrand 90 km  -  Felletin 25 km  -  Le Mont Dore 90 km -  
Limoges 100 km  -   Montluçon 50 km -  Ussel 60 km 
 
 

 

Gîtes à Champagnat - Creuse - Limousin 
Les Chalets de Malleteix 
Gite 2 à 6 personnes. Location dans la Creuse de chalets en bois, au bord de l'eau, confortables 
et coquets, idéal pour familles. Locations d'une capacité de 4 à 6 places. Nombreux 
équipements de loisir et baignade à proximité. Un site de vacances en pleine nature. 

http://www.leschaletsdemalleteix.com/les_gytes.php 

 

Location gite à Mainsat - 9 km de Champagnat 

L'Etang des Portes 

Gites 2 à 6 personnes. Village de 14 gîtes en pleine nature avec vue imprenable sur l'étang de 

pêche. Sur place : piscine chauffée, centre équestre, tennis, chemins balisés... A 3km du village 

de Mainsat et de tous commerces. Des vacances vertes à vivre en famille ou entre amis. Gîtes 2-

4 pers (35m²) ou 4-6 pers (45m²). 

http://www.gitesetangdesportes.com/ 

 



Chambres d'hotes Le Cellier de Stéphane

23130 Chénérailles 

Tél : 05.55.62.14.23 

2 chambres, jusqu'à 5 personnes    

 

Quelques autres suggestions pour un hébergement à proximité de la Naute avec 

le hameau de vacances des Portes

le hameau de vacances des Combrailles

le gîte de la bicoque, à Champagnat, ou encore

la chambre d'hôte de la Ch

 

 

Hotel Le Chapitre 
Adresse : 53/55 Grande Rue 
Tarifs : de 35 € à 42 € -  
Situé dans la principale de la capitale mondiale de la tapisserie, cet hôtel est le lieu idéal pour 
partir à la découverte d’Aubusson et de ses nombreuses expositions.

 

Hotel Le France 
Adresse : 6 Rue Des Déportés 
Tarifs : de 62 € à 95 € -  
Situé au coeur d'Aubusson, capitale mondiale de la tapisserie, l'Hôtel Le France
dans une ancienne auberge du XVIIIème siècle offrant un cadre traditionnel. L'Hôtel Le France 
dispose de 21 chambres rénovées alliant charme et...

 

 

Chambres d'hotes Le Cellier de Stéphane (12,7 km) 

2 chambres, jusqu'à 5 personnes    75 à 85€/nuit/2 pers., petit-déjeuner inclus

Quelques autres suggestions pour un hébergement à proximité de la Naute avec 
suivants:  

hameau de vacances des Portes,à Mainsat

le hameau de vacances des Combrailles, à Bellegarde en Marche,

le gîte de la bicoque, à Champagnat, ou encore

la chambre d'hôte de la Chaumette à Mainsat

Hotel Le Chapitre  
53/55 Grande Rue - 23200 - Aubusson - (Distance : 11.1 km)

Situé dans la principale de la capitale mondiale de la tapisserie, cet hôtel est le lieu idéal pour 
découverte d’Aubusson et de ses nombreuses expositions. 

Hotel Le France  
6 Rue Des Déportés - 23200 - Aubusson - (Distance : 11.3 km)

Situé au coeur d'Aubusson, capitale mondiale de la tapisserie, l'Hôtel Le France
dans une ancienne auberge du XVIIIème siècle offrant un cadre traditionnel. L'Hôtel Le France 
dispose de 21 chambres rénovées alliant charme et... 

déjeuner inclus 

Quelques autres suggestions pour un hébergement à proximité de la Naute avec les liens 

à Mainsat,  

, à Bellegarde en Marche,  

le gîte de la bicoque, à Champagnat, ou encore  

à Mainsat   

(Distance : 11.1 km) 

Situé dans la principale de la capitale mondiale de la tapisserie, cet hôtel est le lieu idéal pour 

(Distance : 11.3 km) 

Situé au coeur d'Aubusson, capitale mondiale de la tapisserie, l'Hôtel Le France vous accueille 
dans une ancienne auberge du XVIIIème siècle offrant un cadre traditionnel. L'Hôtel Le France 


