
SITE FAMILIAL MAGNIFIQUE ENTRE LAC ET FORETS 
 

CORREZE – BEYNAT – RESIDENCE « LES HAMEAUX DE MIEL » 
*** - LOCATION DE CHALETS 

 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Tel que son nom l'indique les « Hameaux de Miel » à Beynat ne sont que douceur et 
ambiance paisible propice à des vacances en famille.  
Ambiance paisible ne veut pas dire apathie et manque d'animation, c'est au contraire un 
point de départ idéal pour la découverte de la région : le sud Corrèze, le Lot, le Périgord 
et la richesse de leur patrimoine avec des villages sites des plus « beaux villages de France » 
: Turenne, Collonges la Rouge, Curremonte, les gabarres sur la Dordogne. 
Pratique de sports nautiques : de nombreux lacs et rivières jalonnent la région, un art de 
vivre avec des traditions culinaires bien ancrées et une rencontre avec des corréziens qui 
sauront vous faire découvrir et apprécier leur région. 
Beynat (situé à 4 kms) est un petit village animé au cœur de la forêt limousine 
surplombant les lacs avoisinants dont le superbe Lac de Miel. (dont les eaux sont 
reconnues "pavillon Bleu d'Europe"). 
Adresse : 19190 Beynat - Tel : 05.19.07.22.68 
 

HEBERGEMENT 
65 chalets spacieux bien répartis sur le site et très espacés les uns des autres.  
Des chalets d'environ 50 m² dont 15 m² de terrasse couverte, équipés pour 4/6 personnes.  
Chaque chalet est distribué de la façon suivante : beau séjour ouvrant sur la terrasse 
comprenant une banquette/lit 2 pers., une petite table de salon, TV.  
Un coin cuisine avec 4 plaques électriques, réfrigérateur/congélateur, four micro-onde, 
lave-vaisselle.  
Deux chambres, l'une avec un lit en 140x190 cm et une autre avec 2 lits superposés.  
Une salle d'eau avec douche et des WC séparés. Un salon de jardin.  
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps.  
 
N.B : La mise en ordre quotidienne des gîtes est laissée au bon soin des vacanciers, de 
même que le ménage en fin de séjour.  
Prise de possession des gîtes : entre 16h et 18h le jour de l’arrivée - Libération des gîtes : 

A 10 H 00 le jour du départ. 

 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES OU DE DETENTE 
Sur place, gratuit : piscine couverte et chauffée + piscine découverte, terrain multisport, 
randonnées pédestres, ping-pong (prêt de raquettes), terrain de pétanque. Bar, salle 
commune d'animation avec jeux. 
A proximité : Le lac de Miel (à 300 mètres) avec sa belle plage aménagée (jeux et toboggan 
aquatique), nombreux sentiers de randonnées, VTT, promenades équestres. 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Pratique : Ensemble commerces, supermarché à 3 kms. Marché gourmand et dégustation 
(juillet/août).  
- Wifi gratuit disponible à l’accueil. 
- Dépôt pain. 
- Animal domestique admis (env. 6€/jour). 
- Location de barbecue (env. 20€/semaine).  
- Machine à laver (achat de jetons) et sèche-linge, prêt de fer à repasser. 
- Kit bébé : lit, chaise et baignoire (env. 25 € /séjour). 
- Location de draps (env. 8€/personne.) et linge de toilette (env. 6€/pers). 
- Ménage de fin de séjour (env. 60 €). 
- Taxe de séjour à régler sur place, chèque de caution de 305 € (chèque ou empreinte CB). 
- Véhicule fortement conseillé.  

 
 



 

CORREZE – BEYNAT - RESIDENCE « LES HAMEAUX DE MIEL »*** 
Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits 

 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16h 

 AU SAMEDI 10h 

CHALET  

5/6 PERSONNES  

* Occupation 2/3/4 personnes 

CHALET  

5/6 PERSONNES  

* Occupation 5/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

27/05/2023 - 24/06/2023 265 € 119 € 294 € 132 € 

24/06/2023 - 08/07/2023 417 € 188 € 450 € 203 € 

08/07/2023 - 22/07/2023 565 € 254 € 602 € 271 € 

22/07/2023 - 19/08/2023 688 € 310 € 725 € 326 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 565 € 254 € 602 € 271 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 417 € 188 € 450 € 203 € 

02/09/2023 - 21/10/2023 265 € 119 € 294 € 132 € 

21/10/2023 - 04/11/2023 245 € 110 € 265 € 119 € 

 
 
 

* Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés, mêmes ceux de moins de 2 ans. 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du chalet du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 
 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 305 €, chèque ou espèces), 
- L’assistance rapatriement,  
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global), OU 
- La garantie annulation + extension COVID (4 % du forfait global). 

 

 


