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maisons 
d’hotes
en limousin

L’auteur :
Marie-Dominique Verniolle, diplômée 
de géographie humaine, s’intéresse 
depuis longtemps au développement du 
tourisme en Limousin. Profondément 
attachée à sa région, elle a décidé il y a 
quelques années d’ouvrir une maison 
d’hôtes à Saint-Léonard-de-Noblat en 
Haute-Vienne où elle demeure.

Le photographe :
Matthieu Bussereau, designer de 
formation, travaille au sein des Ardents 
éditeurs. Il est l’auteur des photographies 
des livres Esprit Porcelaine (2009) et 
Limoges Souterrain (2012).

Caractères :
Beau-livre et guide pratique

Lieux :
Corrèze, Creuse, Haute-Vienne

Le livre :
16,5 x 23,5 cm 
160 pages
ISBN : 978-2-917032-49-7
EAN : 9782917032497
24 € TVA incluse

Sortie prévisionnelle :
Mi-mars 2014

Au-delà d’un simple guide d’adresses, Maisons d’hôtes en Limousin 
se veut une invitation à découvrir autrement cette région douce et 
secrète en partageant nos choix de séjours. 
derrière chaque porte, nous avons découvert des lieux uniques où 
l’on cultive le sens de l’hospitalité, l’art de recevoir et le goût des 
demeures qui ont une âme. 

tous les hôtes aiment faire partager leur savoir-faire, leurs passions et 
les émotions qui les accompagnent : participer à un stage de cuisine, 
partager la passion des voitures de collection, s’exercer à la patine 
cirée, s’initier à la broderie d’art ou à la peinture lyrique. savourer 
l’instant d’une soirée romantique et musicale, s’immerger dans une 
nature préservée, observer les insectes ou les oiseaux dans une des 
cabanes blotties au cœur de la forêt. Ce sont là les multiples activités 
et plaisirs qui s’offrent à vous.
Vos hôtes vous feront découvrir à leur table des produits authentiques 
et locaux, vous proposeront des circuits de visite et vous parleront 
de leur territoire. en un mot, ils partageront avec vous leur amour du 
Limousin.

à travers plus de 200 images, laissez-vous charmer par ces Maisons 
d’hôtes en Limousin sélectionnées par Marie-Dominique Verniolle et 
préparez votre prochain séjour, la campagne à portée de main.

savoir-faire et émotions à partager

22 adresses 
d’exception

Corrèze

Haute-
Vienne

Creuse
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