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Françoise vous reçoit
avec plaisir à la réception pour répondre à
vos demandes.

Adhérent à la Charte de qualité
des Villages Etapes. Dans un cadre
de vie attractif, ils répondent à
des normes de qualité et vous
offrent leur disponibilité, leur
accueil et leur générosité afin de
mieux organiser et accompagner
votre Etape à Bessines.
Are members of the quality
charter of « Stopping Villages ».
In an attractive surrounding, they
offer a standard of quality and
give you their availability, their
welcome and their generosity in
order to organise your stay in
Bessines better.

Une chambre et
le salon de détente.
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Fermeture annuelle du 10/01 au 10/02

Françoise et Pascal Voisin vous accueilleront à
l'hôtel Bellevue, entièrement climatisé. Vous
découvrirez un établissement qui réunit modernité et traditions. A votre disposition, au calme,
12 chambres tout confort, dont 1 spécialement
aménagée pour handicapés au rez-de-chaussée,
toutes avec douche, W.C., équipées de télévisions satellites, Canal +, Canal Satellite, téléphone direct, accés Wifi gratuit.
Soirée étape VRP, pension, demi-pension.
Animaux acceptés. Parking fermé gratuit.

Meals in our dining room give you the chance to
savour delicious local Limousin dishes cooked
to perfection by Pascal Voisin himself.

Tél. 05 55 76 01 99
Fax 05 55 76 68 81

E-mail : hotel.bellevue@netcourrier.com
Site : www.bellevue87.com

Repas d'affaires et
familles, banquets 20
à 80 couverts, dans les
différentes salles de
l'Hôtel Bellevue où
vous trouverez également : parking fermé,
choix de menus : menu
enfants, carte, repas
pour groupes.

Françoise et Pascal Voisin are pleased to
welcome you to Bellevue Hotel which is fully
air-conditioned. Here you will find a delightful
hotel which combines tradition with modern
facilities. The 12 quiet bedrooms are all fully
equipped with showers, toilet, satellite television, Canal +, canal Satellite, outside phoneline
and modem connection. I bedroom on the
ground floor has been specially designed for
disabled visitors. Single night accommodation
and meals, for sales reps, full board, half
board, animals welcome, free secure parking.
A votre table, les produits qui font la réputation
de la gastronomie du Limousin, Pascal, Chef de
cuisine, vous préparera sa cuisine traditionnelle
et ses spécialités avec raffinement.

M. et Mme Voisin
2, avenue de Limoges
87250 BESSINES
Autoroute A 20 - Echangeur n° 24
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