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Les

Cottages
du Lac de Miel

Corrèze - Beynat

Locations au WE, à la semaine
ou au mois
OUVERT TOUTE L’ANNEE

Location de
chalets
au mois

au WE
à la semaine

Visitez notre site:

www.cottagesdulacdemiel.com
N’hésitez pas à nous contacter :

info@cottagesdulacdemiel.com
06 677 776 95

Brochure

Comités d’Entreprise

Profitez de votre séjour dans la vallée de la Dordogne Corrézienne, pour visiter des
lieux uniques.

Activités nature:

Situation
Entre Tulle et Brive la Gaillarde au sommet d’une colline, louez
un chalet, situé sur un parc résidentiel de loisirs.

Sur place et à proximité
Le Lac de Miel labellisé pavillon bleu et sa plage.
Randonnée, pêche, vélo, Golf, équitation.
Sur la Dordogne, balade en gabarre, descente en canoë,
paddle, …..
Cascades de Murel, Cascades de Gimel

A 300 mètres du Lac de Miel, reconnu pavillon bleu d’Europe
vous pourrez profiter d’un cadre exceptionnel.
A proximité de l’authentique village de Beynat.
Lieu idéal pour les amateurs de nature (randonnée, vélo, canoë
kayak, paddle, golf, équitation, …..)

Hébergement
Chalets confortables pour d’inoubliables vacances !
Nos chalets de 35m² peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes.
Ils sont très bien équipés avec:
- une grande pièce à vivre, comprenant également une banquette
lit deux places.
- un espace cuisine équipé: plaques électriques, hotte, four microondes, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur et de nombreux
placards.
- une chambre lit double et ses rangements.
- une chambre 3 lits simples (1 lit gigogne et un lit mezzanine) et
ses rangements.
- une salle d’eau avec cabine de douche et rangements.
- un WC séparé.
- une terrasse couverte de 17 m² avec salon de jardin

Visites:
Beynat
Aubazine et ses deux abbayes du XIIe et XIIIe siècles, son canal des
moines
et des plus beaux villages de France comme
Collonges la Rouge surnommée la « cité aux vingt-cinq tours »,
Curemonte
Turenne
mais aussi Rocamadour et sa cité médiévale
Gouffre de Padirac
Gouffre de la Fage
Grotte de Lacave
Grotte de Lascaux

Equipements et services
Inclus: deux piscines dont une couverte et chauffée, terrain
multisports, wifi à l’accueil.
Parking une voiture à coté du chalet.
En option: Ménage fin de séjour, télévision, linge de lit et
de toilette, kit bébé, laverie.

INDICATIONS TARIFAIRES:
Consulter nos tarifs sur notre site:

www.cottagesdulacdemiel.com

Des remises seront appliquées en fonction de la durée du séjour.
Des remises exceptionnelles peuvent vous être consenties pour des séjours groupes ou
l’achat de plusieurs semaines ( hors juillet et août ).
N’hésitez pas à nous contacter sur :

info@cottagesdulacdemiel.com ou au 06 677 776 95

