DESTINATION ORIGINALE & COUP DE CŒUR
Le Village Flottant de Pressac (86)

SPÉCIALE
Organisation de
vos évènements
familiaux, amicaux
ou professionnels

Embarquement immédiat !

UN CONCEPT UNIQUE EN FRANCE !
Qui n’a jamais rêvé de dormir dans une cabane
sur l’eau, dans un lodge façon case africaine
ou bien une tente Safari ?
Une expérience insolite, drôle et qu’on n’oublie pas !
Le Village Flottant de Pressac est un lieu résolument original, idéal
en famille, entre amis, en amoureux ou en tribu. Dans un site aquatique naturel et préservé, dédié aussi à la pêche, venez dormir dans
des cabanes flottantes, amarrées au milieu d’un étang, ou dans
des lodges sur pilotis, des tentes Safari tout confort !
Un concept unique en France d’une trentaine de cabanes flottantes,
de lodges et tentes pour dormir, pêcher, prendre ses repas, découvrir la faune et la flore… en zone classée Natura 2000.

Nos cabanes sont
« parmi les plus étonnantes du monde »
(Figaro.fr),
ou permettent de vivre des
« vacances coupées du monde » !
(The Guardian).

LE VILLAGE FLOTTANT

« Une nouvelle façon de couper les ponts ! »
Ces cabanes ont été réalisées pour permettre à chacun de vivre un dépaysement certain.
Chacune d’elle offre un point de vue différent sur le Village. Que ce soit pour pêcher de
la terrasse, pour prendre le petit-déjeuner au lever du soleil ou encore pour admirer la
faune environnante, les sensations sont uniques !

LES CABANES FLOTTANTES
« Soyez capitaine de votre embarcation ! »

Ce village atypique est composé de 22 cabanes flottantes de formes variées et originales.
Chaque cabane est un hébergement insolite et écologique, ancré, flottant sur l’eau. Elles
sont construites selon les règles de l’Art en bois de chêne, de mélèze, douglas…

L

es cabanes flottantes sont équipées d’une pièce principale
(la chambre) ainsi que d’une petite pièce où nous avons mis
une fontaine à eau pour une toilette de chat. Concept respectueux de l’environnement, les cabanes flottantes disposent de
toilettes sèches. Pour plus de confort, des sanitaires classiques
(toilettes et douches) sont disponibles 24h/24H à la Capitainerie,
le bâtiment d’accueil.
Les cabanes sont aussi équipées d’un panneau solaire qui ali-

mente des lumières à LED permettant un éclairage d’appoint
à l’intérieur de chaque cabane. Il est ainsi possible de lire, et de
pouvoir recharger ses petits appareils électriques (téléphone, tablette, smartphone…) grâce à ses prises USB. Les cabanes sont
équipées d’un chauffage pour les nuits les plus fraîches, en hiver.
Pour plus de confort, nous vous conseillons de vous vêtir de
vêtements confortables, ne craignant pas l’eau. Pensez à apporter vos linges de toilette, non-fournis.

LA CABANE
DUO POUR SE
RESSOURCER
À DEUX

La cabane Duo peut accueillir 2/3 personnes et est idéale pour des couples. Elle
dispose d’un lit double (160x200) ainsi que d’un lit tiroir (80x190) pour pouvoir
accueillir une 3ème personne.
Certaines de nos cabanes Duo ont un double accès ; en barque, ou à pied depuis
la berge grâce à une passerelle flottante pouvant accueillir des enfants de moins
de 4 ans.

LA CABANE
FAMILIALE
UNE AVENTURE
EN FAMILLE !

La cabane peut accueillir 4/5 personnes. Elle est idéale pour partager des moments conviviaux en famille ou entre amis.
Votre cabane dispose d’un lit double (160x200), de deux lits superposés (90x190)
et d’un lit tiroir pouvant accueillir une (80x190) 5ème personne.
Comme la cabane Duo, son double accès en barque et à pied depuis la berge
grâce à une passerelle flottante permet aux enfants de moins de 4 ans de vivre
une aventure unique !

LES LODGES SUR PILOTIS
FAÇON CASE AFRICAINE TOUT CONFORT

« Vivez l’expérience en mode écosafari ! »
Découvrez 5 lodges perchés sur pilotis, créés par et pour le Village Flottant. à 100 mètres
de l’étang, en zone Natura 2000, ils sont l’ exemple type de l’écoconstruction : brande
naturelle du Poitou, croûte de chataignier, laine de bois…

C

haque lodge est composé de deux « huttes » reliées par une
terrasse. Ils bénéficient de tout le confort moderne (eau et
électricité) et permettent de profiter de moyens ou longs séjours en famille ou entre amis.
Les lodges peuvent accueillir 4 personnes chacun ; dans la
grande hutte se trouve la partie chambre avec un lit double

(160×200) et deux lits superposés (80×190) ainsi que la salle de
bain avec une douche, sanitaires et lavabo, et coin salon. Dans
la petite hutte se trouve la cuisine et l’espace repas.
Pour chaque lodge sont inclus dans le prix le linge de lit et de
toilette, une barque privative pour aller sur l’étang et pour
pêcher notamment.

LES TENTES SAFARI
NUITS MAGIQUES

« Retrouvez-vous au plus près de la nature ! »
Fondues dans le cadre naturel du Village
Flottant, à 100 mètres de l’étang, face à un
horizon infini sur la campagne, les 8 tentes
Safari (+/- 50m2) nous emportent dans un
univers authentique et sauvage. Spacieuses,
entièrement équipées, elles nous offrent le

meilleur du confort au plus près de la nature.
Décor de bois et de toile, c’est une évasion
sans partir à l’autre bout du monde. Selon
votre choix, la tente est constituée de 2 ou
3 chambres (jusqu’à 6 personnes). Belle terrasse
couverte de 16m2 avec mobilier de jardin.

LA RESTAURATION & LES SERVICES LIÉS

LES PANIERS-REPAS
LES PANIERS-REPAS ET
LES PETITS-DÉJEUNERS :
À DÉGUSTER DANS SA
CABANE !

Le Village Flottant propose 3 types de restauration : le restaurant la Marina,
les paniers-repas livrés en cabane, et les célèbres cabanes-grill flottantes !

Vous souhaitez profiter
d’un service VIP pour vos
dîners ou déjeuners ?
Profitez de nos paniers
repas !
Livrés directement en
barque tout comme vos
petits-déjeuners, ils vous
permettront de savourer
votre dîner ou déjeuner
sur la terrasse de votre
cabane à votre rythme,
en contemplant la nature
environnante !

SAVOURE
Z
LES MOM
EN
« LA MAR TS
INA » !

LE RESTAURANT LA MARINA
UNE CUISINE TRADITIONNELLE ET INVENTIVE !
La Marina est le restaurant du Village Flottant. Il vous accueille « les pieds dans l’eau »
et vous propose de déjeuner ou de dîner dans trois ambiances différentes : dans la
salle intérieure traditionnelle, sur les pontons flottants à l’ombre des parasols, ou dans
la « corniche » avec ses baies vitrées pour pouvoir profiter d’un cadre naturel, cosy
et chaleureux.

LES CABANES-GRILL
ENVIE D’ENCORE PLUS D’INSOLITE ? DÉCOUVREZ NOS CABANES-GRILLS FLOTTANTES !
Ces véritables restaurants flottants peuvent accueillir jusqu’à 8 convives maximum. Accessibles à pied depuis la berge grâce à une
passerelle flottante, elles sont ouvertes à tous, clients du Village Flottant ou non. Autour d’un véritable feu de bois, vous pourrez
profiter d’un menu original en toute autonomie ! Le dépaysement est garanti !

PÊCHEZ DE LA TERRASSE DE VOTRE CABANE

BAIN NORDIQUE À 39°

PISCINE AVEC CHAUFFAGE NATUREL

LES ACTIVITÉS
Chaque année, le Village Flottant lâche un nombre conséquent de
poissons dans son étang.
LA PÊCHE : TAQUINEZ LES POISSONS DE NOS ÉTANGS !
Depuis la terrasse de votre cabane, venez taquinez le gardon, le
brochet ou la carpe ! Que vous soyez amateurs ou professionnels,
passionés ou simples curieux, le Village Flottant de Pressac vous
donne la possibilité de vous adonner à une partie de pêche ; mettez
en alerte vos sens et vous aurez peut-être la chance de battre des
records !
Profitez aussi de :
>n
 otre autre étang, l’étang de la Bourdache, situé à environ 200
mètres en amont de l’étang principal, qui regorge lui-aussi de
nombreux poissons ! N’hésitez pas vous y rendre et à profiter
d’un espace naturel propice au calme et au dépaysement !
>u
 n centre d’Interprétation de la Nature (espace central « La

Capiainerie » qui réunit notamment l’accueil, l’information, les
services et les sanitaires),
> une piscine avec un chauffage naturel,
> un bain nordique : relaxez-vous dans une eau à 39°C, loin du
bruit du monde, dans un bain privatisé pour vous et votre famille
(5 pers. maximum) - forfait de 45 minutes,
> jeux pour enfants en bas âges,
> sentiers pédestres et d’interprétation (parcours pédagogique
sur la faune et la flore disposé autour de l’étang grâce à des panneaux illustrés) pour découvrir et s’immerger dans l’environnement naturel,
> la possibilité de louer des vélos ainsi que le matériel de pêche,
> d’activités ludiques, sportives et amicales comme la course de
rapidité en barque sur l’étang.

COURSE DE RAPIDITÉ EN BARQUE SUR L’ÉTANG

INFORMATIONS PRATIQUES
LES CABANES FLOTTANTES DUO
(jusqu’à 3 pers.)
Idéales pour des couples et leur moussaillon.
Un lit double (160x200), un lit d’appoint (80x190),
éclairage d’appoint solaire, prise USB, toilettes
sèches et fontaine à eau.
LES CABANES FLOTTANTES FAMILIALES
(jusqu’à 5 pers.)
Idéales pour des familles nombreuses ou entre amis.
Un lit double (160x200), 2 lits superposés et un
lit d’appoint (80x190), éclairage d’appoint solaire,
prise USB, toilettes sèches et fontaine à eau.
LES LODGES (jusqu’à 4 pers.)
Idéales pour des familles, des séminaires
résidentiels ou des groupes d’amis. Un lit double
(160x200), 2 lits superposés (80x190), une
kitchenette, une salle de bain, un coin séjour.

CAPACITÉ DE COUCHAGES = 130 PERSONNES / CAPACITÉ DE RESTAURATION = 130 COUVERTS
VOTRE CONTACT :
Alexandra Blanc : 06 44 20 05 53
info@village-flottant-pressac.com
VILLAGE FLOTTANT DE PRESSAC
Etang du Ponteil 86460 PRESSAC
05 86 16 02 25
www.village-flottant-pressac.com

LES TENTES SAFARI (jusqu’à 6 personnes)
Idéales pour des familles, des séminaires
résidentiels ou des groupes d’amis. 8 tentes Safari
(+/- 50m2). selon votre choix, la tente est constituée
de 2 ou 3 chambres. Belle terrasse couverte de 16m2
avec mobilier de jardin. Cuisine tout équipée. Salle
de bain avec douche et WC. Un lit double (160x200),
1 ou 2 lits superposés (80x190).
PÉRIODE D’OUVERTURE
De Février à Novembre
PRESTATIONS INCLUSES
La location d’une barque équipée, le petit-déjeuner
pour les cabanes flottantes, les draps, l’accès
Wifi dans la Capitainerie (bâtiment d’accueil),
l’accès à la piscine (en été) et aux sanitaires de la
Capitainerie (WC et douches). Nous répondrons
à toutes vos questions (sécurité notamment) dès
votre arrivée.
Vous pouvez aussi consulter la rubrique FAQ dans
notre site web : www.village-flottant-pressac.com
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Le Village Flottant de Pressac
Étang du Ponteil – 86460 PRESSAC

Accueil : 05.86.16.02.25
ou info@village-flottant-pressac.com
Laurent Debiais, Directeur du Village : 06.78.35.85.38
www.village-flottant-pressac.com

