
HôTEL RESTAURANT

L I M O G E S  S U D  F E Y T I A T



Nestled in a green setting at 7 km from
Limoges, Inter Hôtel APOLONIA    enjoys 
a privileged location directly accessible from
exit 36 of the A20 motorway.
Its 50 renovated and bright bedrooms rooms
are all equipped with a bathroom, a hairdryer,
a desk with telephone, wi-fi and a flat-screen
TV (Canal + and Canal Satellite).
Redecorated with tangy colors, the restau-
rant offers a modern and stylish environ-
ment where you  can daily appreciate a wide
selection of appetizers, grilled meats, daily
specials and homemade desserts until 
10 p.m Enjoy the landscaped environment of
the terrace to have a drink and tapas board.
For your meetings, three meeting rooms are
at your disposal. 

Niché dans un cadre de verdure à 7 km de Limoges, l’Inter Hôtel
APOLONIA   bénéficie d’une situation privilégiée directement
accessible par la sortie n°36 de l’autoroute A20. 
Ses 50 chambres rénovées et lumineuses sont toutes équipées d’une
salle de bain complète, d’un sèche cheveux, d’un espace bureau avec
téléphone, wi-fi et d’une télévision à écran plat (Canal+ et Canal
Satellite). Pour un séjour en famille, des chambres communicantes
pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes, sont disponibles.

Entièrement redécoré dans des tons acidulés, le restaurant offre un
cadre moderne et élégant et propose tous les jours, un large choix de
hors d’œuvre, grillades, plats du jour et desserts maison jusqu’à 22h.

L’été, vous apprécierez l’environnement paysagé de la terrasse
pour y déguster un apéritif et sa planche de tapas. Trois salles 
séminaires sont à votre disposition pour organiser vos réunions.

- Accès rapide Autoroute A20
- 5 mn de Limoges
- Accueil 24h/24
- Parking devant l’hôtel
- Wifi gratuit dans tout l’hôtel
- Plateau repas sur demande

- Easy access to A20
- 5 mn from Limoges city center
- Open 24h/24
- Free car park in front 
of the hotel

- Wifi free
- Tray-meals on request



Rue de l'Essart
ZI du Ponteix, lieu-dit Laugerie 
87220 Feytiat - France
Tél : +33 (0)5 55 06 14 60
Fax  : +33 (0)5 55 06 38 93  
reservation@hotel-limoges-apolonia.com 
www.hotel-limoges-apolonia.com

écouvrir Limoges, c’est découvrir 2000 ans d’histoire, les quartiers
médiévaux et les principaux sites et monuments : l’hôtel de ville, 
les halles centrales, le quartier de la Boucherie, le musée de la
Porcelaine, le pavillon du Verdurier, la gare des Bénédictins, 
la cathédrale Saint-Etienne et le musée des Beaux-Arts ; c’est aussi
une ville tournée vers l’avenir avec Ester technopole et le centre
européen de la Céramique.

Limoges is diving into 2000 years of history. Have a nice walk in the
medieval quarters and in the main sites and monuments : city hall, 
central halles, district of the Butcher, Porcelain museum, Adrien Dubouché
Verdurier Pavilion, railway-station of the Benedictins, cathedral 
Saint-Etienne, museum of Fine Arts, Esther technopolis and the
European Centre of Ceramics.
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Le pavillon du Verdurier La cathédrale Saint-Etienne

La gare des BénédictinsLa place de la Motte

Les halles


