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GROUPE TERRES DE FRANCE
RÉSIDENCES NATURE

Le groupe Terres de France vous propose aujourd’hui de partir dans l’une de
ses 9 résidences vacances et appart’hotels au cœur des campagnes et des
villes françaises.

Fort de son expérience dans le tourisme nature, Terres de France est un groupe engagé et impliqué dans la valorisation du tourisme vert et éco responsable en
France. Notre ambition : faire redécouvrir nos campagnes françaises, les richesses de nos terroirs et mettre en valeur les acteurs touristiques locaux.
Le temps d’un week-end ou de vos vacances, vous saurez apprécier le calme & la quiétude de nos résidences. En pleine nature, au sommet des collines, au
bord d’un lac, à la mer… profitez d’un hébergement de qualité et tout confort. Durant votre séjour, nous nous engageons à vous accompagner à la découverte de
toutes les richesses qu’offre le patrimoine local : châteaux et patrimoine local, Plus beaux villages de France, Gouffres, Parcs naturels, Lacs, Rivières et autres curiosités.
Vert et Eco Responsable ? Terres de France propose des résidences respectueuses de l’environnement : constructions en ossature bois, gestion de l’eau, exploitation de l’énergie solaire, intégration architecturale, économies d’énergie…
Développement Equitable ? Nous travaillons avec les élus et les entreprises locales dans le but de préserver le tissu économique local : marchés, producteurs &
terroir, artisans...
Et la Qualité ? Votre satisfaction est notre priorité. L’implication et la cohésion du personnel présent sur chaque résidence, permet à notre clientèle de bénéficier
d’un accueil personnalisé, convivial et disponible. Nous saurons être à l’écoute
et réactifs à vos demandes pour votre plus grand confort ! Sur place, les installations et les hébergements sont spacieux, de qualité et confortables. Chaque
cottage bénéficie d’un espace privilégié. Avec nos services et animations adap-
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LE RELAIS DU PLESSIS ***
RICHELIEU - NATURE & SPA EN VAL DE LOIRE
Au cœur d’un parc piétonnier de 5 hectares, la résidence écoresponsable du Relais du Plessis
saura vous apporter la quiétude, le bien-être et le ressourcement que vous recherchez.
Offrez vous des vacances détente en Touraine Val de Loire, savourez la gastronomie tourangelle
et découvrez le SPA écologique nature & bien être !

HÉBERGEMENTS
Vous serez logés au Quartier des Peintres, des
Sciences, des Arts ou des Lettres dans un cottage en
bois construit dans le respect de la nature et de
l’écologie. Tous les cottages sont implantés dans un
parc boisé et piétonnier.
Cottage 2 pièces 4 personnes, 30 m²
Salon/Séjour avec cuisine équipée, Tv écran plat, coin
bureau, canapé lit gigogne (2 pers), une chambre avec
grand lit et placard, salle de bain avec baignoire, sèche
cheveux, WC séparés, terrasse avec mobilier de jardin.

Cottage 3 pièces 6 personnes, 45 m²
Salon/Séjour avec cuisine équipée, Tv écran plat, coin
bureau, canapé lit gigogne 2 pers, une chambre avec
grand lit & placard, Chambre avec lits superposés, salle
de bain avec baignoire et sèche cheveux, WC séparés,
terrasse
avec
mobilier
de
jardin.

RESTAURANT & BAR
Le restaurant le Mazarin vous accueille au cœur du
Relais du Plessis et vous propose une décoration
soignée et chaleureuse largement ouverte sur
l’extérieur. Le Chef et sa brigade vous présentent les
cartes des mets et des vins qui permettront à vos
papilles de voyager à travers les terroirs du Val de
Loire au fil des saisons.
Un espace Bar Lounge vous proposera de nombreux
cocktails & apéritifs à savourer en terrasse au bord
de la piscine ou autour d’une cheminée moderne.
Notre restaurant est ouvert :
·le midi pour les groupes et sur demande
·De 19h à 21h le soir
Réservation Conseillée (petits déjeuners, demi-pension)
Notre bar est ouvert tous les jours de 8h00 à 23h00.

Sont inclus : parking, linge de toilette et de lit,
télévision, wifi dans les parties communes.
COTTAGES

RESTAURANT

BAR - ACCUEIL

SPA NATURE & SANTÉ
Notre SPA nature est l’un des premiers SPA écoresponsable en France. Il a été conçu dans le respect de
l’environnement : énergies renouvelables (pompes à
chaleur, panneaux solaires), développement durable
(produits de soin issu de filières durables, sans paraben,
sans huile de palme etc.).
320 m² dédiés au Bien Être, au ressourcement et à la
détente : 10 cabines de soins, un Hammam, un Jacuzzi,
2 Saunas, une Tisanerie.
La philosophie du Spa « Nature & Santé » est inspiré des
cinq éléments : l’air, l’eau, le minéral, le végétal et la
lumière dont les caractéristiques sont incorporées aux
soins. Le but est de puiser dans l’environnement naturel
les moyens de renforcer l’organisme et d’optimiser son
fonctionnement.
Laissez-vous envoûter par l'ambiance sereine et bercer
par la douce musique des pluies sensorielles...
Embarquez pour un délicieux voyage à la découverte du
Bien-être et relaxez-vous dans notre espace détente. Sa
large carte de soins allie plaisir, évasion et efficacité.
Plus de renseignements : www.spa-touraine.fr

LE RELAIS DU PLESSIS ***
RICHELIEU - NATURE & SPA EN VAL DE LOIRE
Grâce à sa situation privilégiée, le Relais du Plessis vous permet de découvrir une région riche en
découvertes et en activités : patrimoine local, châteaux de la Loire, route des vins…
Vous souhaitez organiser un séminaire, un séjour en groupe familial ou entre amis, un repas ou
votre mariage… Avec ses 144 cottages, ses salles de réception / séminaires, son restaurant et son
parc, la résidence est un lieu opportun pour vous accueillir et passer des moments inoubliables !

ACTIVITÉS

SPÉCIAL GROUPES
Séminaires (jusqu’à 200 personnes)

Sur place

Notre résidence offre un environnement exceptionnel
pour l’accueil de vos séminaires : des salles & barnum
modernes au cœur du parc, spacieux, équipés et
fonctionnels, une offre complète de restauration
adaptée à vos exigences & budgets, un hébergement
en cottage moderne et agréable, notre savoir faire et
nos nombreux partenaires pour vos team building, la
proximité des grands axes Centre, Nord et Ouest...
4 salles modulables + 1 barnum, eau en fontaine, wifi,
sonorisation, paperboard, vidéoprojecteurs, écran...

SPA bien-être, piscine extérieure (mai à septembre)
avec bains de soleil, location de vélos, club enfants
de 5 à 12 ans en juillet/août, salle de jeux, volley,
équitation, badminton, pétanque, dégustations vins
Soirées à thèmes (St Valentin, Pâques, Halloween,
Jour de l’an ou sur demande).

Familles, Amis & Mariages
Le Relais du Plessis vous accueille pour tous vos
évènements : baptêmes, communions, anniversaires,
cousinades, mariages, etc. Nos salles vous permettrons
de passer d’agréables moments en toute intimité. Nos
144 cottages jusqu'à 6 personnes offrent également la
possibilité d’être proches les uns des autres.
Expérimentés dans le mariage, nous avons à cœur de
créer des offres sur mesure. Notre chef propose une
diversité de mets et de formules : buffets, menus,
cocktails, bouchées…
Possibilité d’animations, de privatisation (site, spa,
restaurant, salles), en gestion libre. Tarifs spéciaux.

A proximité
Randonnées, Canoë-kayak, Barque, Châteaux de la
Loire, Cyclotourisme, Pêche, Parcs & Jardins, Villes
de Richelieu, Chinon, Le Rivau, Ussé, Saumur,
Fontevraud l’Abbaye, Azay le Rideau, Villandry,
Moncontour, Loudun, La Roche Posay, Tours
ACTIVITES & LOISIRS

LOCALISATION & COORDONNÉES
Le Relais du Plessis est idéalement situé, au carrefour
des axes Ouest, Nord et Centre.

En voiture
CHINON, SAUMUR
TOURS, POITIERS
NANTES, PARIS

25 minutes
1 heure
2 heures

En train ou avion
Gare Saumur ou Chinon / TGV Poitiers ou Tours
Aéroport de Poitiers ou Tours

DEVIS & RESERVATIONS :

Tel : 02 47 42 39 50
info@relaisterresdefrance.com
www.relaisduplessis.fr
SPA Bien-être

MONCONTOUR ACTIVE PARK ***
MONCONTOUR - PAYS DU FUTUROSCOPE
Découvrez Moncontour Active Park, un site exceptionnel dans la Vienne avec son camping***,
ses chalets en bois et ses gîtes/villas tout confort au bord d’un lac de 10 hectares.
Idéal pour des vacances 100% nature en famille ou entre amis. Venez vous essayer à la pratique
des sports nautiques (wakeboard, ski nautique) et aux joies de la baignade !

HÉBERGEMENTS
Pour votre hébergement, le Moncontour Active Park
vous propose un toit pour toutes vos envies :
Emplacements de camping, mini 100m²
- Classique sans électricité à des tarifs très attractifs
- Confort avec électricité et de plus grande taille à des
tarifs très intéressant pour un camping 3 étoiles
Sont inclus : emplacement pour 2 personnes, 1 voiture,
utilisation des blocs sanitaires, eau chaude, bac vaisselle,
entrée gratuit à la base de loisirs pour tous les participants

Chalets en bois de 4 à 8 personnes
Salon/Séjour avec couchage, Cuisine équipée, 2 à 3
chambres selon les chalets, salle de douche, toilettes
séparés, terrasse avec mobilier

Villas 6 personnes de 70m²
Salon/Séjour avec couchage, cuisine équipée, 2 chambres,
salle de bain avec baignoire, toilettes séparés, terrasse
avec mobilier.
Sont inclus dans les locations : linge de lit, charges,
parking 1 voiture, entrée gratuit à la base de loisirs
En supplément, tous les hébergements : Animal, Voiture
supplémentaire, Linge de toilette, linge de lit (camping),
kit beauté, ménage fin de séjour, kit bébé (locations), taxe
de séjour à régler sur place

CHALET BOIS

SERVICES & RESTAURATION
Sur place
Machine à Laver Collective
Service de Réception & Envoi du Courrier
Dépôt de Pain
Aire de Service Camping Car
Kit bébé : lit parapluie et chaise haute
Prêt Adaptateur Electrique, Grille de Barbecue, Jeux

Restauration & Bar
Restaurant du lac de Moncontour : vous pourrez y
déguster salades, croques monsieur, tartines salées,
petits plats préparés et autres encas salés, ou vous
rafraîchir avec boissons et glaces
Ouvert tous les jours en Juillet et Août et tous les
week-end de Mai à Juin et en Septembre
RESTAURANT BAR SNACK

LA BASE DE LOISIRS
Que ce soit pour la journée ou pour un séjour, venez
profiter des joies de l’eau et de la nature dans un cadre
entièrement aménagé pour votre plus grand plaisir.
Au bord d’un lac de 10 ha vous vous essayerez aux
sensations fortes du wakeboard, téléski nautique, mais
également à la détente avec une plage de sable d’une qualité exceptionnelle et le lac avec baignade surveillée et
toboggan aquatique géant.
Sur place également une multitude d’activités : structures
gonflables, aire de jeux, Beach volley, pêche, canoë, minigolf, tennis etc.
WAKEBOARD

BASE DE LOISIRS

MONCONTOUR ACTIVE PARK ***
MONCONTOUR - PAYS DU FUTUROSCOPE
Le Haut Poitou surprend par ses couleurs et ses paysages. Il offre aux visiteurs un spectacle d’une
grande beauté. La flore et la faune des marais riches et variés y contribuent largement.
Découvrez le Poitou et la Vienne, une région, riches de vestiges historiques et de sites insolites, où
Châteaux, Abbaye, Tours, Vieilles Villes, Pigeonniers et Cités Troglodytes cohabitent avec le
monde moderne du Futuroscope et des autres parcs d’attraction de la Vienne.

ACTIVITÉS

SPÉCIAL GROUPES
Hébergement, Restauration & Location de salle

Sur place

Pour célébrer les moments importants de votre vie,
mariages, baptêmes, anniversaires et autres rassemblements de divers envergures, le Moncontour Active
Park saura répondre à vos besoins.

Base de loisirs avec le lac : téléski nautique,
baignade, canoë kayak, toboggan aquatique, mini
golf, aire de jeux, pétanque, tennis, pêche,
wakeboard.

Située dans un magnifique environnement naturel, une
salle de réception d’une capacité de 220 personnes
vous est proposée. Ce lieu authentique est entièrement
équipé pour votre plus grand confort.
Notre chef cuisinier se fera un plaisir de vous faire
voyager à travers les saveurs si réputées des plats de la
région. N’hésitez pas à nous contacter !
EMPLACEMENT AU VERT

A proximité
Randonnées, Route des Vins, Futuroscope (45 minutes), Puy du Fou (1h), Golf, Moncontour, Loudun, Poitiers, Thouars, Chauvigny, La Vallée des
Singes, Île aux Serpents, Zoo de Doué la Fontaine,
Donjon de Moncontour
DONJON DE MONCONTOUR

VILLA / GITE

LOCALISATION & COORDONNÉES
Moncontour Active Park, un camping 3 étoiles et une
base de loisirs au cœur de la Vienne - Poitou Charente

En voiture
CHINON, SAUMUR
CHOLET, POITIERS
NANTES

45 minutes
1 heure
2 heures

En train ou avion
Gare Saumur, Loudun ou Chinon (15 à 45 min)
TGV Poitiers ou Châtellerault (35 min)
Aéroport de Poitiers 30 minutes (location voiture)

DEVIS & RESERVATIONS :

Tel : 02 47 42 39 50
info@relaisterresdefrance.com
www.moncontour-active-park.com

NATURA RESORT PESCALIS ***
MONCOUTANT - MARAIS POITEVIN / PUY DU FOU
Au cœur de la région Poitou-Charentes, Natura Resort Pescalis vous accueille pour des vacances dédiées à
la pêche et à la nature. Le domaine de Pescalis est un domaine unique en Europe, de 190 ha , paradis des
pêcheurs confirmés ou débutants grâce à ses 100ha de lacs et d’étangs.
La résidence vous propose également des vacances actives grâce aux nombreuses animations et activités
sur place pour toute la famille.

HÉBERGEMENTS
Les chalets de la résidence Natura Resort Pescalis
sont dispersés le long d’un cours d’eau, au sein d’un
parc clos et arboré. Des cottages adaptés aux
personnes à mobilité réduite sont aussi proposés.
Chalets 3 pièces 6 personnes de 41 m²
Salon/Séjour avec couchage en canapé lit, coin cuisine
équipée, télévision écran plat, 2 chambres, salle de bain
avec baignoire, toilettes séparées, local privé fermant à clé,
terrasse de 15 m² avec son mobilier de jardin.
Sont inclus : parking, charges, linge de lit, wifi dans les
communs
En supplément : linge de toilette, ménage fin de séjour, kit
produits d’entretien, kit beauté, animal, kit bébé, laverie,
taxe de séjour

SERVICES & RESTAURATION
Sur place
Laverie Automatique
Club enfants (6-14 ans) axée sur la pêche
Animations & Marchés fermiers (Juillet Août)
Office de Tourisme & point information sur site
Billetterie Futuroscope, Puy du Fou & Parc
Discothèque
Boutique Souvenirs, produits terroirs, magasin de
pêche, premières nécessités
Aquarium d’eau douce (plus grand de Poitou Charente)

Restauration & Bar
Le Restaurant Les Délices de Pescalis vous propose
une restauration rapide, des animations à thème en
saison, bar, services petits déjeuners et épicerie.
Le Restaurant Le Saint Pierre, situé à quelques
minutes propose : petits déjeuners, déjeuners, dîners
réalisés à partir de produits régionaux.

PESCALIS
Le parc de Pescalis est le plus grand parc d’activités
nature et pêche d’Europe. Articulé autour de la thématique
pêche, il permet aux novices de découvrir ce sport de
façon ludique et agréable, aux experts d’améliorer leurs
techniques de pêche avec de belles sensations et aux plus
petits de découvrir pêche et nature par les clubs en été.
Pescalis, c’est aussi de nombreuses activités de nature à
découvrir en famille ou entre amis.
Le parc nature a été conçu dans le respect de
l’environnement et de l’écologie. La production piscicole
est ici optimisée grâce à une gestion rigoureuse des
biotopes.
Vous avez ainsi la possibilité de remplir de superbes
bourriches de gardons, de pêcher dans le plus grand confort la carpe de nuit, de vous exercer à la traque du blackbass et du brochet en wading, float-tube, en bateau ou
encore en pibale, mais également de voir vos mouches se
faire gober par de magnifiques truites. !

NATURA RESORT PESCALIS ***
MONCOUTANT - MARAIS POITEVIN / PUY DU FOU
Situé à Moncoutant, au cœur des Deux Sèvres, dans une nature préservée entre forêt et bocages,
Pescalis vous propose plus d’une centaine d’hectares d’étangs spécialisés. A proximité des sites
touristiques prestigieux comme le Puy du Fou, le Futuroscope, le Marais Poitevin ou la Rochelle,
le centre international de pêche permet d’allier passion et découverte du patrimoine français.

ACTIVITÉS

SPÉCIAL GROUPES

LOCALISATION & COORDONNÉES

Séminaires - Centre de 600m² avec amphithéâtre

Sur place

Organisez vos séminaires d’entreprises au vert au
cœur de la nature : ce cadre propice offre un
ressourcement à vos collaborateurs et insuffleront une
nouvelle énergie pour travailler efficacement (team
building, incentives, séminaires résidentiels, journée
d’étude ou comités de direction…). 210 places

Natura Resort Pescalis est situé à 40 min du Puy du Fou
et du Marais Poitevin

Piscines extérieures chauffées (Mai à Septembre),
Ping Pong, Tennis, Randonnées, Parcours Santé &
Jogging, Parcours découverte Faune & Flore, Relais
observatoire dans les arbres, Terrain multisport,
Tables pic nic avec panoramas, Aire de jeux enfants,
Pêche, Mini Golf, Relais Equestre (Juillet Août),
Aquarium d’eau douce, Location de vélos, Club
enfant pêche 7-14 ans en été.

En voiture

Groupes & Mariages
Profitez du cadre de Natura Resort Pescalis. Implanté
au cœur de la campagne, vous séjournerez dans des
hébergements calmes et naturels, le temps d’une
soirée ou d’un séjour. Formules clés en main ou
gestion libre de la salle, vous avez le choix !

SALLE & AMPHITHEATRE

A proximité
Karting, Accrobranche, Bowling, Moncoutant, La
Rochelle, Puy du Fou, Futuroscope, Marais Poitevin,
Parthenay, Châteaux de la Loire

NIORT
CHOLET, POITIERS
NANTES

50 minutes
1 heure
2 heures

En train ou avion
Gare Bressuire, Cholet (15 à 50 min)
TGV Niort, Poitiers (55 min)
Aéroport de Poitiers, Mauléon et Niort 55 minutes

DEVIS & RESERVATIONS :

Tel : 02 47 42 39 50
info@relaisterresdefrance.com
www.natura-resort.com
CLUBS ENFANTS NATURE & PÊCHE

LES HAMEAUX DE MIEL ***
BEYNAT - AU CŒUR DE LA CORRÈZE
Situé au sommet d’une colline, les Hameaux de Miel vous accueillent au cœur de la paisible forêt
Limousine, autour du Lac de Miel (Pavillon Bleu Europe) et du charmant village de Beynat.
Un site calme de petits chalets tout équipés, reposants et authentiques, dans un splendide cadre naturel
offrant de magnifiques panoramas sur les collines boisées environnantes

HÉBERGEMENTS
La résidence vous propose des chalets équipés, fonctionnels et confortables répartis sur un parc arboré et paisible.

Chalets 3 pièces 6 personnes de 35 m²
Grande pièce à vivre avec salon/séjour avec lit gigogne 2
personnes, coin cuisine équipé, TV, chambre avec lit
double et rangements, chambre avec 3 lits simples (1 gigogne en bas et un en hauteur) et rangements, salle de
douche, WC
séparés, terrasse de 14 m² avec salon de
jardin
Sont inclus : parking, charges, piscine couverte et chauffée, wifi à l’accueil, Club enfants et animations (JuilletAoût)
En supplément : linge de toilette et de lit, ménage fin de
séjour, taxe de séjour, télévision, kit bébé, Lac de Miel

SERVICES & RESTAURATION
Sur place
Laverie Automatique
Club enfants (5-12 ans)
Animations & Soirées à thèmes (Juillet-Août)
Brochures d’informations touristiques
Bar

Restauration
La résidence les Hameaux de Miel à Beynat en
Corrèze ne possède pas de restaurant sur place. Pour
vos restaurer, vous pouvez profiter des cuisines
équipées de nos cottages et des supermarchés et des
commerces du centre ville de Beynat (3 km). Pour
plus de détente découvrez aussi les nombreux
restaurants aux alentours qui sauront ravir vos papilles. En juillet-août, vous pourrez découvrir une des
spécificités locales de la Corrèze et du Limousin,
les Marchés de Pays.

LE LAC DE MIEL
A 300 mètres des Hameaux de Miel, le Lac de
Miel vous propose une véritable « pause nature » autour
du lac.
Le Lac s’étend sur 12 ha et il est labellisé Pavillon Bleu
d’Europe et Handiplage. Vous y trouvez une plage de
sable aménagée avec une baignade surveillée en Juillet
et Août.
A noter l’accès à la base de loisirs du Lac de Miel est
payante en été (Juillet – Aout)
Le Lac de Miel permet de s’adonner à toutes types
d’activités (nautiques ou terrestres) et pour tous les âges.

LES HAMEAUX DE MIEL ***
BEYNAT - AU CŒUR DE LA CORRÈZE
Situé à environ 30 minutes de la ville de Brive la Gaillarde, au centre de la France et au carrefour
des autoroutes A20 et A89, la résidence des Hameaux de Miel est une destination idéale pour vos
groupes, séminaires d’entreprise, rassemblement familiaux, mariages…
Venez découvrir la Corrèze entre tradition et nature, liberté et vieille pierre, histoire et culture.

ACTIVITÉS

SPÉCIAL GROUPES

LOCALISATION & COORDONNÉES
Les Hameaux de Miel en Corrèze

Hébergement, Restauration & Location de salle

Sur place

La résidence les Hameaux de Miel en Corrèze,
bénéficie d’une salle avec une grande capacité
d’accueil d’environ 100 à 120 personnes et est équipée
d’un bar qui peut être mis à votre disposition.

Piscine extérieur chauffée & Piscine couverte chauffée (Avril à Septembre), Lac de Miel, Tennis de
Table, Club Enfant (5-12 ans, juillet-août), Terrain
de pétanque, animations et repas à thème en juillet et
août.

Vos convives peuvent être logés aux chalets
directement aux abords de la salle et profiter
des installations mises à disposition sur le site.

A proximité

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé,
nous saurons nous adapter à vos demandes et vous
accompagner dans l’organisation de votre évènement !

Randonnées, Balades en gabarre sur le Dordogne,
Golf, Parcs Aquatiques, Gouffre de la Fage, Gouffre
de Padirac, Grottes de Lascaux, Collonges la Rouge,
Turenne, Curemonte, Tulle, Brive la Gaillarde

En voiture
BRIVE, TULLE
LIMOGES
CLERMONT

25 minutes
1 heure
2 heures

En train ou avion
Gare Brive ou Tulle (20-25 min)
Aéroport de Brive 30 minutes

SALLE
CLUBS ENFANTS

DEVIS & RESERVATIONS :

Tel : 02 47 42 39 50
info@relaisterresdefrance.com
www.hameauxdemiel.com

LES HAMEAUX DU PERRIER **
LISSAC-SUR-COUZE - CORRÈZE AUX PORTES DU PÉRIGORD
Les Hameaux du Perrier, sur la commune de Lissac sur Couze (19) est situé au carrefour d’une région
touristique, entre Quercy et Périgord, destination nature par excellence.
Votre séjour dans notre résidence vous permettra d’allier découverte, gastronomie et farniente.

HÉBERGEMENTS
La résidence compte des chalets de différents
types répartis sur un parc boisé de 12ha.
Chalets 2 pièces 4 personnes de 28 m²
Pièce à vivre avec salon/séjour, coin cuisine équipé,
chambre avec lit double, chambre avec 2 lits simples et
rangements, salle de douche, WC séparés, terrasse de
15 m² avec salon de jardin

Chalets 3 pièces 6 personnes de 35 m²
Grande pièce à vivre avec salon/séjour avec lit gigogne 2
personnes, coin cuisine équipé, chambre avec lit double et
rangements, chambre avec 3 lits simples (1 gigogne en bas
et un en hauteur) et rangements, salle de douche, WC
séparés, terrasse de 15 m² avec salon de jardin
Sont inclus : parking, charges, piscine chauffée, wifi à l’accueil, animations
En supplément : linge de toilette et de lit, ménage fin de
séjour, taxe de séjour, télévision, kit bébé, barbecue

SERVICES & RESTAURATION
Sur place
Laverie Automatique
Epicerie, Bar, Snack
Animations & Soirées à thèmes (Juillet Août)
Brochures d’informations touristiques

Restauration
La résidence les Hameaux du Perrier possède un
service de petite restauration (snack) en Juillet et Août
(poulets rôtis, frites, pizzas, paniers repas, petits
déjeuners). Une fois par semaine, l’équipe organise un
repas traditionnel pour vous faire découvrir les
spécialités locales

LE LAC DU CAUSSE
En venant aux Hameaux du Perrier, votre aurez accès à
600 mètres au Lac du Causse. Un lac artificiel de 84
hectares mise en eau dans les années 70. Différents accès
et parking jalonnent ce lac, permettant à chacun de trouver sa place. Un chemin de 7,5 km fait le tour complet
du lac, permettant la pratique de randonnée, course à
pied, vélo…
Seulement une partie du lac est accessible à la baignade,
il s’agit d’une baignade surveillée, bordée d’une plage de
sable, avec une aire de jeux enfants, tables de piquenique…
Le Lac du Causse possède aussi une base loisirs
Nautique à 1 km de vos chalets. (ouvert toute l’année
sauf à Noel).
BASE NAUTIQUE LAC DU CAUSSE

LES HAMEAUX DU PERRIER **
LISSAC-SUR-COUZE - CORRÈZE AUX PORTES DU PÉRIGORD
La résidence vacances des Hameaux du Perrier bénéficie d’une situation géographique privilégiée, au
carrefour de la Dordogne et de la Corrèze.
Vous serez au calme en pleine campagne pour profiter au maximum de vos vacances et vous reposer. Et
pour les amoureux d’aventures et de découvertes, les portes du Périgord s’ouvrent à vous !

ACTIVITÉS

SPÉCIAL GROUPES
Hébergement, Restauration & Location de salle

Sur place

La résidence du Perrier peut accueillir des groupes de

Piscine extérieure & Piscine extérieure chauffée
(Juin à Septembre), circuits VTT, pétanque, terrain
multisports, aire de jeux enfants, tennis de table,
randonnées, minigolf, soirées, salle de jeux

grande capacité jusqu’à 250 personnes. Idéal pour un
weekend entre amis, une cousinade, un rassemblement
familial en Corrèze.

A proximité
La salle des Hameaux du Perrier a une capacité
d’environ 40 à 80 personnes selon la configuration
avec le chapiteau couvert attenant.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé,
nous saurons nous adapter à vos demandes et vous
accompagner dans l’organisation de votre évènement !
SALLES

Canoë, escalade, pédalo, pêche, équitation, golf,
spéléologie, voile, tennis, aviron, parcs aquatiques,
accrobranche, Brive la Gaillarde, Terrasson, Varetz,
Souillac, Collonge la Rouge, Gouffre de Padirac,
Grottes de Lascaux & Lacave, Châteaux Castelnaud,
Hautefort, les Milandes...

LOCALISATION & COORDONNÉES
Les Hameaux du Perrier proche de Brive la Gaillarde

En voiture
BRIVE
LIMOGES
CLERMONT - ANGOULEME

10 minutes
1 heure
2 heures

En train ou avion
Gare Brive (20 min)
Aéroport de Brive 30 minutes

DEVIS & RESERVATIONS :

Tel : 02 47 42 39 50
info@relaisterresdefrance.com
www.hameauxduperrier.com

LES HAMEAUX DES LACS ***
MONCLAR DE QUERCY - TARN & GARONNE
Dans un environnement d’exception, ce hameau calme et reposant vous permettra de profiter
d’une campagne vallonnée, au sommet d’une colline entourée de lacs avec des panoramas
privilégiés.
La résidence est une porte ouverte sur la région Midi-Pyrénées et ses grands sites.

HÉBERGEMENTS
Ce complexe de chalets en bois entièrement
équipés et confortables offre calme & quiétude.
Chalets 3 pièces 6 personnes de 35 m²
Grande pièce à vivre avec salon/séjour avec lit gigogne 2
personnes, coin cuisine équipé, chambre avec lit double et
rangements, chambre avec 3 lits simples (1 gigogne en bas
et un en hauteur) et rangements, salle de douche, WC
séparés, terrasse de 15 m² avec salon de jardin
Sont inclus : parking, charges, accès base de loisirs, wifi à
l’accueil, club enfant en haute saison
En supplément : linge de toilette et de lit, ménage fin de
séjour, taxe de séjour, télévision, kit bébé, barbecue,
climatisation

SERVICES & RESTAURATION
Sur place
Laverie Automatique
Club enfants (5-12 ans en Juillet/Août)
Animations & Soirées à thèmes (Juillet Août)
Brochures d’informations touristiques

Restauration
La résidence les Hameaux des Lacs ne possède pas de
restaurant sur place. Pour vos restaurer, vous pouvez
profiter des cuisines équipées de nos cottages et des
magasins et supérette du centre ville de Monclar
(500 m). Pour plus de détente découvrez aussi les
nombreux restaurants aux alentours qui sauront ravir
vos papilles.
MARCHES DE PAYS

LA BASE DE LOISIRS DES 3 LACS
En venant aux Hameaux des Lacs, votre location vous
donnera accès à la base de loisirs des 3 Lacs de Monclar.
Cette base est le seul Pavillon Bleu du Tarn et Garonne,
s’améliorant d’année en année, proposant de plus en plus
d’activités aquatiques.
Le domaine fait 50 ha, ce qui en fait un des plus vastes
de la région avec : une partie piscine (2 piscines
extérieures, une piscine couverte, Pentogliss, toboggan),
un lac de baignade (plages, solarium, toboggan
aquatique, cascade, pédalos, ponton), un lac de pêche
(cartes disponible à l’office du tourisme)
Une buvette/snack est ouverte en Juillet et Août.
Profitez également du petit train, réplique de l’Orient
Express & découvrez l’histoire du Tarn et Garonne !

LES HAMEAUX DES LACS ***
MONCLAR DE QUERCY - TARN & GARONNE
En Tarn et Garonne, la résidence vacances des Hameaux des Lacs bénéficie d’une situation
géographique avantageuse, a proximité d’Albi et de Montauban.
En outre la richesse culturelle locale et les plaisirs de la terre seront les prétextes à tous les plaisirs.

ACTIVITÉS

SPÉCIAL GROUPES
Hébergement, Restauration & Location de salle

Sur place

La résidence des Lacs est en mesure d’accueillir des
groupes de grande capacité, jusqu’à 400 personnes.
Idéal pour un weekend entre amis, une cousinade, une
fête de famille ou votre mariage.

Base de loisirs avec toboggan aquatique, piscine
couverte et chauffée (Avril à Septembre), lac de baignade, lac de pêche, train touristique, tennis de table,
pétanque, tennis, minigolf, aire de jeux enfants, club
enfants Juillet Août.

La salle de réception vous propose un espace de
150m² pouvant être privatisée, avec une partie bar. Il
est également possible sur le site d’installer un barnum
d’environ 400 personnes (20m x 10m).
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé,
nous saurons nous adapter à vos demandes et vous
accompagner dans l’organisation de votre évènement !

A proximité
Fermes, randonnées, canoë, quad, équitation, ULM,
marchés, Monclar de Quercy, Montauban, Caussade,
Bruniquel, St Antonin Noble Val, Montpezat de
Quercy, Moissac, Cordes sur Ciel

LOCALISATION & COORDONNÉES
Les Hameaux des Lacs au cœur du Quercy vert.

En voiture
MONTAUBAN
TOULOUSE
BORDEAUX

25 minutes
1 heure
2 heures

En train ou avion
Gare Montauban (25 min)
Aéroport de Toulouse Blagnac (1h)

DEVIS & RESERVATIONS :

Tel : 02 47 42 39 50
info@relaisterresdefrance.com
www.hameauxdeslacs.com

LES HAMEAUX DE POMETTE ***
MARMINIAC - ENTRE DORDOGNE & LOT
Au carrefour des départements du Lot et de la Dordogne, le site des Hameaux de Pomette bénéficie
d’une situation privilégiée, qui vous ouvrira ses portes sur de multiples surprises et découvertes.
La résidence vous apportera calme, détente et sérénité, un petit havre de paix pour se ressourcer !

HÉBERGEMENTS
La résidence propose des petits chalets bois tout
équipé, construits à flanc de colline.
Chalets 3 pièces 6 personnes de 35 m²
Grande pièce à vivre avec salon/séjour avec lit gigogne 2
personnes, coin cuisine équipé, chambre avec lit double et
rangements, chambre avec 3 lits simples (1 gigogne en bas
et un en hauteur) et rangements, TV écran plat, salle de
douche, WC séparés, terrasse de 15 m² avec salon de jardin
Sont inclus : parking, charges, piscine, wifi à l’accueil, aire
de barbecue collective, TV
En supplément : linge de toilette et de lit, ménage fin de
séjour, taxe de séjour, kit bébé

SERVICES & RESTAURATION
Sur place
Aire de barbecue collective
Brochures d’informations touristiques

LES MARCHÉS GOURMANDS DE PAYS
En juillet-août, vous pourrez découvrir une des
spécificités locales du Lot, les Marchés de Pays.

Restauration

Il s’agit de marchés qui se déroulent dans divers

La résidence les Hameaux de Pomette ne possède pas
de restaurant sur place. Pour vos restaurer, vous
pouvez profiter des cuisines équipées de nos cottages
et des magasins et des commerces du centre ville de
Cazals (1 km). Pour plus de détente découvrez aussi
les nombreux restaurants aux alentours qui sauront
ravir vos papilles (moins de 300m de la résidence).

village du Lot en midi Pyrénées en journée de 8h à 13h
et en soirée, de 17h à 20h. Les producteurs locaux vous
proposeront à la vente leurs produits (viandes,
fromages,

légumes,

foies

gras,

spécialités

gastronomiques locales …), tables et chaises seront
mises à votre disposition dans le village, des bénévoles
s’occupent des barbecues, et vous pourrez passer une
agréable soirée accompagnée d’orchestre, le tout en
dégustant des produits locaux.

LES HAMEAUX DE POMETTE ***
MARMINIAC - ENTRE DORDOGNE & LOT
Entre Dordogne et Lot, la résidence vacances des Hameaux de Pomette bénéficie d’une situation
géographique avantageuse : entre deux départements chargés d’histoire.
En outre la richesse culturelle locale et les plaisirs de la terre seront les prétextes à tous les plaisirs.

ACTIVITÉS

SPÉCIAL GROUPES
Hébergement, Restauration & Location de salle

Sur place

Situé à environ 40 minutes de la ville de Cahors et de
Sarlat, au cœur du département du Lot, la résidence
des Hameaux de Pomette est la destination idéale pour
vos groupes, séminaires d’entreprises, rassemblement
familiaux, mariages… à la recherche d’une destination
groupe au vert et écologique.

Piscine (Juin à Septembre), circuits VTT, tennis de
table, randonnées, marchés, animations

La résidence les Hameaux de Pomette dans le Lot,
bénéficie d’une salle avec une grande capacité
d’accueil d’environ 80 personnes et est équipée d’un
bar qui peut être mis à votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé,
nous saurons nous adapter à vos demandes et vous
accompagner dans l’organisation de votre évènement !
SALLE

A proximité
Pêche, canoë, escalade, pédalo, équitation, tennis,
découvertes des produits du terroir, moulins, route
des vins, Marminiac, Villefranche du Périgord,
Gourdon, Domme, Luzech, Cahors, Sarlat, Limeuil

LOCALISATION & COORDONNÉES
Les Hameaux de Pomette a la frontière du Lot et de la
Dordogne

En voiture
GOURDON
CAHORS
BERGERAC –BRIVE

25 min
40 min
1 heure

En train ou avion
Gare Gourdon(25 min)
Aéroport de Brive La Gaillarde (1h)

DEVIS & RESERVATIONS :

Tel : 02 47 42 39 50
info@relaisterresdefrance.com
www.hameauxdepomette.com

LES HAMEAUX DES MARINES ***
ST DENIS - DANS LES EMBRUNS D’OLÉRON
Sur la côte ouest de l’Île d’Oléron, la résidence des Marines est située au calme, à 300 m de
l’océan Atlantique et de la fameuse plage des Huttes, proche du village de Saint Denis
d'Oléron et à 10min du port de la Cotinière.
Réputée pour ses merveilleuses plages de sable fin, sa nature envoûtante et la clémence de
son climat vous offrira des vacances calmes & reposantes.

SERVICES & RESTAURA-

HÉBERGEMENTS
Ce charmant parc résidentiel vous propose des
chalets bois tout confort.
Chalets 3 pièces 6 personnes de 35 m²
Grande pièce à vivre avec salon/séjour avec lit gigogne 2
personnes, coin cuisine équipé, chambre avec lit double et
rangements, chambre avec 3 lits simples (1 gigogne en bas
et un en hauteur) et rangements, salle de douche, WC
séparés, terrasse de 15 m² avec salon de jardin
Sont inclus : parking, charges, piscine, wifi dans les communs, télévision
En supplément : linge de toilette et de lit, ménage fin de
séjour, taxe de séjour, kit bébé, laverie

Sur place
Laverie, location de barbecue
Brochures d’informations touristiques

LA PLAGE DES HUTTES
La plage des huttes, à 400 mètres de notre site, est une
très grande plage de sable fin. Depuis plusieurs années,
elle détient le classement « pavillon bleu », pour la

Restauration

qualité de son eau. Une partie de celle-ci, dans une

La résidence les Hameaux des Marines ne possède pas
de restaurant sur place. Pour vos restaurer, vous
pouvez profiter des cuisines équipées de nos cottages
et des magasins et des commerces du centre ville de St
Denis (2.5 km). Pour plus de détente découvrez aussi
les nombreux restaurants aux alentours qui sauront
ravir vos papilles.

zone délimitée par des pavillons plantés dans le sable,
est surveillée par des maitres-nageurs, en été.
Toute proche, une charmante plage « la Boirie », la
plus calme et la moins profonde de l’île, où s’implante
(en été) un club de plage, pour amuser les jeunes enfants, faisant le bonheur des familles. Toujours en saison, s’installe aussi une fête foraine et chaque mardi un
marché nocturne d’artisans en tous genres.

LES HAMEAUX DES MARINES ***
ST DENIS - DANS LES EMBRUNS D’OLÉRON
Extension de la Charente Maritime, l’Ile d’Oléron est située entre Rochefort au nord et Royan au Sud
avec comme point d’encrage Saintes et Marennes d’Oléron. Plongez au cœur de l’océan atlantique sur
une ile connue pour ces parcs à huîtres, son Fort Boyard, son phare de Chassiron ou encore son château.
Venez découvrir Oléron entre modernité et nature, terre et mer, histoire et culture. .

ACTIVITÉS

SPÉCIAL
La résidence des Hameaux des Marines est capable
d’accueillir des groupes jusqu’à 80 personnes. Idéal
pour un weekend entre amis, une cousinade, un rassemblement familial sur l’Ile d’Oléron.
A 4 km, à la Brée, une très belle salle de réception au
Chai de Maxime Pinard , entièrement équipée : cuisine
professionnelle, tables et chaises.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé,
nous saurons nous adapter à vos demandes et vous
accompagner dans l’organisation de votre évènement !

LOCALISATION & COORDONNÉES

Sur place

Les Hameaux des marines, une nature préservée à 300m
de la plage

Plage, piscine couverte chauffée (Avril à Octobre),
tennis de table, aire de jeux enfants, pétanque

En voiture

A proximité
Pêche en mer, kayak, voile, tennis, équitation,
randonnées, croisières, La Côtinière, Fort Boyard,
Ile d’Aix, Ile de Ré, La Rochelle, Rochefort, Zoo de
la Palmyre

ROCHEFORT
LA ROCHELLE-ROYAN

55 minutes
1 heure

En train ou avion
Gare Rochefort (55min)
Aéroport de La Rochelle (1h15)

DEVIS & RESERVATIONS :

Tel : 02 47 42 39 50
info@relaisterresdefrance.com

APPART’HÔTEL QUIMPER ***
QUIMPER - AU CŒUR DE LA BRETAGNE
L'Appart Hôtel Quimper est la première résidence hôtelière Terres de France à la ville.
Les atouts de cette résidence sont nombreux : placée en plein centre-Ville de Quimper, à
deux pas du centre des congrès du Chapeau Rouge et du musée des beaux arts de Quimper,
elle offre une situation privilégiée pour les affaires ou pour le tourisme.

HÉBERGEMENTS
La résidence met à votre disposition des appartements spacieux.
Commun à tous : coin cuisine équipé, tables et chaises, espace
bureau, penderie, salle de bain avec douche & toilettes

Studio 2 personnes - 20 m²
Séjour avec couchage 2 personnes

T1 4 personnes - 25 m² (possible PMR)
Séjour avec couchage 2 personnes, espace chambre lit double

T2 4 personnes - 30 à 35 m²
Séjour avec couchage 2 personnes, chambre avec lit double

Sont inclus : TV écran plat avec TNT, accès internet par
câble dans les appartements et wifi à la réception, linge de
lits et de toilettes, lave vaisselle
En supplément : animaux, kit bébé, ménage fin de séjour,
laverie, petit déjeuner buffet, parking, bagagerie, taxe de
séjour

SERVICES & RESTAURATION
Sur place
Salle de 60 places
Brochures d’informations touristiques

Restauration
L’Appart Hôtel Quimper propose un service de petits
déjeuner la matin toute la semaine ainsi que des
pauses gourmandes.
La résidence ne possède pas de restaurant sur place.
Pour vos restaurer, vous pouvez profiter des cuisines
équipées de nos appartements et des magasins et des
commerces du centre ville de Quimper. Pour plus de
détente découvrez aussi les nombreux restaurants aux
alentours qui sauront ravir vos papilles.

QUIMPER VILLE D’ART & D’HISTOIRE
Quimper dont le nom signifie « Confluent » en Breton
(Kemper) est labellisé ville d’Art et d’Histoire grâce à
son patrimoine (Cathédrale St Corentin, ces maisons
du 16ème – 17ème siècle, ces quais de l’Odet, le
quartier de Locmaria etc…)
Quimper est la capitale de l’ancienne Cornouaille. La
ville existait déjà à l’époque romaine et s’est construite
autour de son siège épiscopal et autour de sa
cathédrale. Mais aussi de la tradition bretonne avant le
rattachement avec la France.
La ville a aussi été coupé en deux très longtemps, en
effet en plus d’être capitale de l’évêché de Cornouaille,
c’est aussi celle du duché. L’évêque prit la rive gauche
du Steïr avec la cathédrale et y fit construire des
remparts, le Duc prit la rive droite et y fit construire
son château.

APPART’HÔTEL
QUIMPER - AU CŒUR DE LA BRETAGNE
En plein Finistère, Quimper permet de découvrir le pays de Cornouaille aux multiples facettes. Des falaises acérées aux baies calmes du Sud, de la gothique Quimper à la ville-port close de Concarneau. Vous
aurez la possibilité de découvrir de beaux villages et des paysages inoubliables.
Venez découvrir Quimper entre tradition bretonne, histoire, gastronomie et mer !

ACTIVITÉS

SPÉCIAL GROUPES
L’Appart’Hotel Quimper Bretagne est capable
d’accueillir des groupes de grande capacité. Idéal pour
un weekend entre amis, une cousinade, un
rassemblement familial, un séjour en groupe en
Bretagne. Idéalement placé à moins de 200m du centre
de congrès du Chapeau Rouge, cet appart hôtel vous
propose 95 appartements de standing pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé,
nous saurons nous adapter à vos demandes et vous
accompagner dans l’organisation de votre évènement !

Lieux Incontournables
Cathédrale Saint Corentin, Le Palais des Evêques, le
quartier Locmaria, les biscuiteries, musée de la
Faïence, les Jardins, Festival de Cornouaille Kemper
en Juillet

A proximité
Creac’h Gwen Parc de Loisirs et Sportif (base
nautique, parc à jeux, skate parc, accrobranche,
piscine à vagues, golf, jogging), Bénodet,
Douarnenez, Concarneau, Pointe du Raz, Le
Guilvinec, Pont l’Abée, Locronan, Pont Aven, La
Cornouaille

LOCALISATION & COORDONNÉES
Appart’Hôtel Quimper en centre ville de Quimper

En voiture
CONCARNEAU DOUARNENEZ
BREST LORIENT
RENNES NANTES

25 minutes
45 minutes
2 heures

En train ou avion
Gare TGV Quimper 5 min de la résidence (voiture, taxi)
Aéroport de Quimper-Pluguffan 15 min de la résidence

DEVIS & RESERVATIONS :

Tel : : 02 47 42 39 50
info@relaisterresdefrance.com
www.apparthotel-quimper.com

