Qui n’a jamais rêvé
de dormir ici ?
de Pressac

Etang du Ponteil - 86460 PRESSAC
www.village-flottant-pressac.com

à partir de

Nos cabanes sur l'eau

99€
2 pers.

Osez le mode
nuit sur l’eau
en zone Natura 2000 !
LES CABANES DUO
(jusqu’à 3 pers.)
Idéales pour des couples et leur
moussaillon. Un lit double (160x200),
un lit gigogne (80x190), éclairage
d’appoint solaire, prise USB, toilettes
sèches et fontaine à eau.

à partir de

LES CABANES
FAMILIALES
(jusqu’à 5 pers.)

119€
4 pers.

Idéales en famille ou entre amis.
Un lit double (160x200),
2 lits superposés et un lit gigogne
(80x190), éclairage d’appoint solaire,
prise USB, toilettes sèches
et fontaine à eau.

PRESTATIONS INCLUSES
dans toutes les cabanes flottantes
Les petits-déjeuners livrés dans votre cabane
par notre équipe, la mise à disposition de
votre barque équipée, l’accès à la piscine, ainsi
qu’au wifi et aux sanitaires de la Capitainerie.

à partir de

119€
2 pers.

LES CABANES
DUO PRESTIGE
(jusqu’à 3 pers.)
Des cabanes au design surprenant, créées suivant l’humeur de l’artiste
menuisier-ébéniste. Un lit double (160x200), un lit gigogne (80x190), éclairage
d’appoint solaire, prise USB, toilettes sèches et fontaine à eau.

à partir de

109€
2 pers.

610

€

4 pers.
la semaine

Nos lodges sur pilotis,
façon case africaine
Vivez une expérience insolite en
mode éco chic !

LES LODGES SUR PILOTIS
(jusqu’à 4 pers.)
Location à la nuit ou à la semaine
Chaque lodge est l’exemple type de l’écoconstruction : brande naturelle du Poitou,
peupliers, acacia, chêne et autres bois non traités,
laine de bois et enduit à la chaux.
Chaque lodge est constitué de 2 huttes reliées par une terrasse (+/- 50M2) : la
grande hutte est réservée à la chambre (lit double 160x200 et 2 lits superposés
80x190), à un coin salon et à la salle de bain et WC. La petite hutte abrite l’espace
repas et la cuisine toute équipée (four,
plaques chauffantes, réfrigérateur,
vaisselles…).

PRESTATIONS INCLUSES TENTES &
LODGES
La mise à disposition d’une barque
équipée pendant tout votre séjour,
l’accès à la piscine, ainsi qu’au wifi dans
la Capitainerie.

à partir de

119€
2 pers.

699€

4 pers.
la semaine

Nos tentes Safari
nuits magiques,
au plus près de la nature
LES TENTES SAFARI
(jusqu’à 6 pers.)
Location à la nuit ou à la semaine
Fondues dans le cadre naturel du Village
Flottant, face à un horizon infini sur la
campagne, les tentes Safari (+/- 50m2) nous
emportent dans un univers « presque savane ! ».
Spacieuses, équipées, elles offrent un décor de
bois et de toile. Tente de 2 ou 3 chambres. Belle terrasse
couverte de 16m2
avec mobilier de jardin.

La restauration

Le Village Flottant vous propose 3 différentes façons de
vous régaler, et ainsi chaque jour de changer !
Un restaurant traditionnel
au bord de l’eau,
avec ses
3 terrasses flottantes

«LA MARINA»

Restaurant proposant une cuisine classique
et inventive, ouvert à la clientèle du Village
et à la clientèle extérieure.
Parking sur place.

DES
PANIER-REPAS
Servis chauds ou froids, livrés dans
votre cabane par nos équipes.

Les déjà célèbres

CABANES-GRILL
FLOTTANTES
Accessibles par la berge via une passerelle
Cabane restaurant flottant privatisée pour
un maximum de 8 convives avec un repas
autour d’un véritable feu de bois !
Réservation

obligatoire,

ouvert

clients et non clients du Village :
07 86 06 12 50.

SERVICE VIP
Nos équipes vous livrent dans vos cabanes nos « chics » kits
apéritifs, selon votre goût ! Profitez-en sur votre terrasse !

à

tous,

Les activités

PISCINE en saison
avec chauffage naturel, et
pataugeoire pour les petits

BAINS NORDIQUES,
Spa extérieur
Délassez-vous dans une eau
à 39 C°, parfait pour toute la
famille ou à 2 !
Max. 5 personnes.
Réservation
obligatoire.

CHEMINS DE GRANDES
RANDONNÉES,
LOCATION DE VÉLOS

VÉLO SUR L’EAU

LA PÊCHE
Taquinez les poissons de nos
deux étangs !
Carpes, brochets, gardons...
Location possible du matériel
sur place.

Pour les tout-petits
CERTAINES CABANES DUO ET
FAMILIALES PROFITENT D’UN
DOUBLE ACCÈS : en barque et à pied
depuis la berge grâce à une passerelle
flottante. ELLES SONT AUTORISÉES
ALORS AUX TOUT-PETITS DE MOINS DE
4 ANS.

AIRE DE JEUX
POUR LES PETITS

PANIER
DE BASKET
Badminton, molky (ballons
et raquettes fournis)

CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE LA NATURE
dans La Capitainerie
Parcours pédagogique sur la faune et
la flore disposé autour de l’étang
grâce à des panneaux illustrés

Les services

ORGANISATION DE
SÉMINAIRES
Le Village Flottant propose aux
entreprises une offre de séminaires à la
journée ou résidentiel, avec animation.

COFFRETS CADEAU
Coffrets cadeau et Bons à offrir :
venez quand vous voulez selon
les disponibilités, valable un an à
partir de la date d’achat.

ORGANISATION
D’ÉVENEMENTS
FAMILIAUX & AMICAUX
Le Village Flottant peut être totalement ou
en partie privatisé pour des événements :
un mariage, une réunion familiale,
un anniversaire. La capacité d’accueil
hébergements et du restaurant est d’un peu plus
de 130 personnes.
Organisation sportive et amicale de course de rapidité en barque sur l’étang,
la fauconnerie, le tir à l’arc et la cani-rando.

Tarifs privilégiés
pour les Comités
d’Entreprises &
Amicales, et les
Groupes

Comment
réserver ?

Vous pouvez réserver en ligne sur notre site :
www.village-flottant-pressac.com
resa@village-flottant-pressac.com

 Ou bien contacter nos services réservations :
05 86 16 02 25 ou 06 44 20 05 53

 Réservation restaurant et cabanes grill flottantes,
ouvert à tous, clients et non clients du Village :
07 86 06 12 50

 Relations presse et entreprises (séminaires/CE) :
06 78 35 85 38





Tarifs saisonniers, consultables sur notre site internet.



Ouverture de mi-février
à mi-novembre
Village Flottant de Pressac
Etang du Ponteil
86460 PRESSAC

de Pressac
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