Pour Nous Rejoindre….

Bienvenue à
Relais du Taurion

l’Hôtel Restaurant
Présentation….

Hôtel de charme niché au cœur d’un petit bourg de 2600 habitants, où le
Taurion se jette dans la Vienne. Le Relais du Taurion vous réserve un
accueil chaleureux. Un jeune couple vous invite à leurs tables pour déguster
des mets préparés avec des produits du marché de Limoges, tout proche.
Vous pourrez apprécier l’été un repas sous les charmilles et passer un
agréable moment de détente dans notre parc fleuri.

Présentation….
A charming hotel nestled at the heart of a small town with 2 600
inhabitants, where the Taurion flows into the Vienne. Le Relais du
Taurion extends a warm welcome to all guests. The owners, a young
couple, invite you to take a seat and to enjoy dishes made with fresh
produce from the nearby market of Limoges. In summer your meal can
be served outside underneath the arbours and you can enjoy a relaxing
moment in our flowery park.

A20 depuis le sud sortie 33 direction
"Le –Palais-sur –Vienne, puis
Saint-Priest-Taurion "
A20 depuis le nord nous vous suggérons de prendre
sortie 34 Panazol et faire demi tour direction Paris
puis sortie 33 direction " Le-Palais-sur-Vienne,
Saint-Priest-Taurion "
Relais du Taurion
2, chemin des Contamines
87480 Saint Priest Taurion
05 55 39 70 14
Mail : contact@relais-taurion.fr
Site : www.relais-taurion.fr

Le Relais du Taurion

Saint Priest Taurion (87) Limousin

Pension Complète
Full Board

Tarifs Hôtel….

Proposée à partir de 3 Nuits Consécutives,
Nous contacter pour les tarifs

Chambres
Rooms
Chambre Douche et WC
(Room with Shower and Toilet)
Chambre Bain et WC
(Room with Bath and Toilet)
Petit Déjeuner (Breakfast)
Petit Déjeuner -12 ans
Breakfast for Children

55 €

Moved from 3 consecutive nights Contact us for rates

58 € à 65 €

Soirée Étape
(Chambre, Repas et Petit Déjeuner)
Stopovers (Room, Diner and Breakfast)

8,5 €
6€

Demi-Pension (2pers)
(Repas du Soir, Petit Déjeuner à partir
de 2 Nuits Consecutives)
Half Board (2pers)
(Diner, Breakfast from 2 Consecutive Nights)
Chambre Douche et WC
113 €
(Room with Shower and Toilet)
Chambre Bain et WC
116 €
(Room with Bath and Toilet)
Animaux
Animals
Supplément par Animal /Jour
Supplément per Pets/Day

Le Restaurant….

Par Personne
Per Person

64 €

L’Extérieur….

Nous vous proposons une cuisine traditionnelle renouvelée
régulièrement à travers 3 Menus de 25 € à 42 € dans un décor
rustique et des vins de nos viticulteurs. Nous servons également des
menus propres à chaque jour de fêtes. Nous pouvons également
accueillir des petits groupes entre 10 et 35 personnes pour des menus
spécifiques, Baptêmes, Cocktails, Anniversaires, Communions,
Mariages, Fêtes de Famille... (Nous contacter)
We offer traditional cuisine renewed regularly through three
menus from 23 € to 42 € in rustic decor and wine from our wine
producers. We also serve dishes for each festive day .We can also
hosted of small groups between 10 and 35 people with specific
menus, Baptisms, Cocktails, Birthdays, Communions, Weddings,
Family gatherings ...( Contact Us )

L'été vous pourrez déguster un repas dans le parc ombragé et
frais sous les charmes, un moment entre nature et mets...
In summer you can enjoy a meal in the shady cool under the
charms, a moment between nature and dishes...

5€
Fermetures Hebdomadaires

Toutes nos Chambres sont équipées de TV écran Plat,
de la TNT et de la Wifi.
All our rooms are equipped with flat screen TV, DTT
(Digital Terrestrial Television) and Wifi.

Nous vous accueillons en Français
We speak English
Wir begrüßen sie in Deutsch

Dimanche Soir
Lundi Toute la Journée
et Mardi midi

Sauf Banquet et Jours de Fêtes

