
LES SERVICES 
 

DÉCOUVRE ICI NOS SERVICES ! 
 
 

TRANSPORTS 
 

 

Transfert Messac -> Le Village (Pack QoQa) 
Nous vous amenons et ramenons depuis Le Village jusqu’à la ville de Meyssac gratuitement. 
De là, un bus vous emmène directement au centre de Brive la Gaillarde pour pouvoir prendre le train, 
le car ou un co-voitureur. 
 
Idéal pour ceux qui ne veulent pas mettre tout leur budget dans le transport ! 
 
 
Transfert Brive-la Gaillarde -> Le Village (80-120€) 
Pour moins que le prix d’un taxi, nous vous amenons et vous ramenons depuis Brive-la-Gaillarde (SNCF, 
gare routière… selon vos besoins) jusqu’au village.  
 
Un trajet sans voiture et sans prise de tête ! 
 
 
Transfert Aéroports -> Le Village (sur devis) 
Pour ceux qui souhaitent un trajet relax et confortable sans se soucier du prix, nous pouvons venir vous 
trouver directement à votre descente d’avion aux aéroports de Bergerac, Toulouse ou Bordeaux et 
vous amener jusqu’au village (et retour). Néanmoins, un train peut également vous mener jusqu’a 
 
Pour ceux qui aiment voyager vite et sans compromis ! 
 
 

Aide à l'organisation du voyage (30-40 €) : Un service inédit « Le Village » !  
 
Notre service de recherche vous trouve les meilleurs façons de voyager depuis le pas de votre porte 
jusqu’à votre résidence de vacance. Selon vos critères de mode, de prix, de temps, et vos contraintes, 
nous allons analyser toutes les possibilités disponibles selon vos dates et vous proposer plusieurs solu-
tions détaillées pour vous décharger de ces tracas et optimiser votre trajet.  
 
Avec nous, vous pouvez vous détendre avant même de partir ! 
 
 
 
 

ALIMENTATION 



 
 
Kit petit déjeuner dominical (Pack QoQa) 
 
Pour pouvoir profiter de votre premier réveil campagnard, nous vous offrons de quoi vous préparer 
des boissons chaudes (thé, café, chocolat), des jus de fruit et des viennoiseries.  
 
Au Village, tout pour se lever du bon pied ! 
 
 
Kit produit de cuisine de base (Pack QoQa) 
 
Quoi de plus désagréable que de ne même pas avoir du sel pour cuisiner ou du sucre pour son café !  
Au Village, votre cuisine est vraiment complète avec tous les produits de base pour cuisiner. Vous aurez 
par exemple les condiments (sel, poivre, etc…), de l’huile et du vinaigre, du sucre, et tous les produits 
non périssables de base pour pouvoir cuisiner dès votre arrivée 
 
Le premier village de vacance qui pense à vous ! 
 
 
Boisson fraiche « maxi bar » (Pack QoQa) 
 
Idée de la Loutre in chief, votre réfrigérateur sera rempli de boissons fraiches pour pouvoir vous rafrai-
chir dès votre arrivée. Des sodas, des jus de fruit, et même une bouteille de vin local pour les parents ! 
 
Des services comme à l’hôtel… mais en maxi ! 
 
 

Le Panier repas dominical (120-170€) : Un service inédit « Le Village » ! 
 
Avec Le village, vous n’avez pas besoin de penser au ravitaillement. Après un barbecue de bienvenue 
le samedi soir, nous vous proposons pour le dimanche midi et soir, un repas complet pour 4 ou 6 
personnes avec que des produits du terroir de grande qualités (souvent bio) et facile à préparer 
 
Au Village., des services comme nulle part ailleurs ! 
 
 
Livraison des course (uniquement le lundi, 30-40€) : Un service inédit « Le Village » ! 
 
Faites vos courses en ligne sur la plateforme partenaire du village, payez en ligne, nous irons chercher 
vos courses et nous les rangeront pour vous dans votre logement pendant que vous profiterez de vos 
vacances. 
 
Au Village, on profite des vacances, pas des corvées ! 
 

  



NETTOYAGE ET LESSIVE 
 
 
La lessive & la blanchisserie (uniquement jeudi ou vendredi) : (Pack QoQa) 
 
Nous prenons votre linge sale le jeudi midi (avant 13h00), nous vous le lavons, le séchons et le plions 
et vous le rendons le samedi matin avant votre départ. Notre option express 24h vous permet de nous 
le donner le vendredi midi pour le récupérer le samedi 
 
Des services comme à l’hôtel… mais en maxi ! 
 
 
Ménage : (Pack QoQa) 
 
Hormis pour la vaisselle et sous réserve d’un usage normal, vous profitez de vos vacances jusqu’à la 
dernière minute et nous feront le ménage de votre logement après votre départ. Pour autant, un état 
des lieux de sortie sera fait avec vous avant.  
 
Profitez de vos vacances jusqu’à la dernière minute ! 
 
 
Kit de produits bio corps et nettoyage (15-20 €) : (obligatoire) 
 
Très soucieux de l’environnement, nous t’invitons à ne pas prendre tes produits de toilette habituels 
pour utiliser ceux que nous te procureront à prix coutant. Nous avons sélectionné des produits biolo-
giques bons pour la planète autant que pour toi.  
 
Au village, on change ses habitudes ! 
 
 

EQUIPEMENTS 
 
 
Literie et toilette : (Pack QoQa) 
 
Comme à l’hôtel, nous pouvons vous proposer de trouver des lits faits, prêts pour vous reposer d’un 
long voyage. De plus, des serviettes de toilettes vous seront proposées dans la salle de bain. 
Ce service est inclus dans le « Pack Services + » mais disponible individuellement. 
 
LE service pour gagner de la place dans les valises ! 
 
 
Location sèche-cheveux (10€) :  
 
Sur ce coup-la, on n’a rien à ajouter ! 
 
 
 
Machine à café : (Pack QoQa) 
 



Rien de plus important qu’un bon café pour se lever le matin ou après un repas. Nous mettons à votre 
disposition une machine à café à dosettes pour retrouver le bon café de votre domicile. De plus, nous 
vous offrons les dosettes biologiques du petit déjeuner ! (D’autres en vente sur demande). 
 
Les vacances sans compromis ! 
 
 
Vélos à disposition : (Pack QoQa) 
 
Au Village, nous vous mettons des vélos, et avec les plus que les autres ne font pas. Avec chaque vélo, 
il vous sera fourni un casque homologué, un gilet de visualisation, un antivol et un guide de randonnées 
à vélo ainsi que tous les lieux à portée, qu’ils soient touristiques ou usuels (commerces, points d’intérêts, 
etc…) 
 
Au Village, les services sont en 3D ! 
 
 
Barbecue (Pack QoQa) 
 
Incontournable durant les vacances, surtout au pays du Bœuf Limousin et de la charcuterie, au Village 
nous vous fournissons un barbecue sur demande. Le charbon de bois et les accessoires sont en vente/lo-
cation sur demande dans un pack à prix avantageux. 
 
Des services tout compris ! 
 
 
Kit bébé : (Pack QoQa) 
 
Vous avez un enfant en bas âge ? 
Nous pouvons vous fournir un lit adapté pour le faire dormir confortablement, avec sa literie et des 
accessoires à la façon « Le Village ».  
Dans les Lodges famille, un espace pour le lit bébé est même prévu dans la chambre parentale. 
 
Des services pour tous, de 7 mois à 77 ans… Et même plus ! 
 
 

LOISIRS & DIVERTISSEMENTS 
 
 
Au Village, notre philosophie est de vous garder le moins longtemps possible sur les lieux pour vous 
faire profiter du bucolique village de Lagleygeolle et vous faire partager la vie de ses habitants via des 
excursions. Plus encore, nous voulons vous faire découvrir cette merveilleuse région où vous serez, 
plutôt que de vous faire découvrir la piscine pendant tout votre séjour. 
 
C’est pour cela que nous vous avons spécialement préparé un guide touristique qui regroupera toutes 
les activités à faire à moins d’une heure de route ainsi que des restaurants spécialement sélectionné par 
Le Village. 
 
Ayant à cœur de rapprocher les familles loin des écrans, dans chaque hébergement vous aurez des 
livres et des jeux de société. Ils sont tous différents dans chaque chalet. L’opportunité d’échanger avec 
ses voisins ! 



 
 
 
  


