
TRAMONTANE 

PRAILLES LA COUARDE 

DEUX SEVRES   Location   CAMPAGNE 

 
Prailles La Couarde est une commune des Deux-Sèvres, en région Nouvelle Aquitaine, à 23 km à l’Est de Niort, et à une heure de 
route du littoral charentais (La Rochelle). Elle offre des paysages de bocage, à l’orée de la forêt de l’Hermitain et à proximité du 
Marais Poitevin, le territoire est riche en cours d’eau et étangs. 

 

 
 

LE DOMAINE DU LAMBON 

HEBERGEMENT 
Dans un cadre bucolique au bord du plan d’eau, le domaine est situé à 2.8 Km du centre ville et des commerces. Il comporte 39 maisonnettes 
mitoyennes par deux, personnes, 7 Mobil-homes, 44 emplacements camping, disséminés dans un vaste espace verdoyant de 5 ha, tous sont 
composés d’un coin cuisine équipée (micro-ondes, plaque électriques (au gaz pour les MH), four (pour les maisonnettes), réfrigérateur, cafetière 
électrique), TV, SDE, WC séparés. Terrasse avec mobilier de jardin.  
4 maisonnettes sont accessibles aux PMR (sur demande). 
 
Maisonnette 6 Pers. (env. 50 m²) : séjour/salon avec canapé lit 2 pers., chambre avec 1 lit 2 Pers., chambre avec 1 lit 1 pers.+ 2 lits superposés. 

 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. Lits non faits à l’arrivée. Prêt de lit, chaise haute ou baignoire BB sur demande et selon dispo. 
Petit-déjeuner : 11 €/ad, 8 €/-10 ans. 2 animaux admis : 45 €/animal/semaine Laverie (voir tarif sur place). TV incluse. Ménage de fin de séjour : de 
45 à 60 €. Parking gratuit à côté du logement. Taxe de séjour à régler sur place : 0.60 €/jour/pers. à partir de 18 ans. 
Caution : 300, restituée après le départ. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine (12 m x 5 m) chauffée ouverte du 01/04 au 01/11 selon conditions climatiques. Salle de séminaire, salle de réception. WIFI 
gratuit à la réception.  
A proximité : au bord base de loisirs, Futuroscope à 1 h, les Mines d’Argent des Rois Francs à Melle à 15 mn, l’Abbatiale de St-Maixent-L’Ecole à 20 
mn, l’Abbaye de Celles-Sur-Belle à 10 mn, Le Marais Poitevin, la «Venise» à 30 mn, La Rochelle à 1 h, Le Zoodyssée de Chizé (parc animalier) à 30 
mn. 

 
ENFANTS 
Sur place : Aire de jeux pour enfants. 

 

ACCÈS 
A10, sortie 31 ST-Maixent-L'Ecole puis D611, puis D329.  
GPS: latitude.300806 Longitude.206583 . 

Gare de St Maixent (13 km). Gare Niort (22 km). 



 

ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 16 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 
 
 

 

 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16h 

 AU SAMEDI 10h 

MAISON  

4/6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 27/05/2023 483 € 217 € 

27/05/2023 - 24/06/2023 644 € 290 € 

24/06/2023 - 15/07/2023 700 € 315 € 

15/07/2023 - 19/08/2023 805 € 405 € 

19/08/2023 - 02/09/2023 644 € 290 € 

02/09/2023 - 04/11/2023 483 € 217 € 

 
 
 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement avec la TV, 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
1 emplacement parking à côté du logement. 

 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
Le ménage final : 60 €(maison),  
La caution : 300 € restituée après le départ par CB, 
La taxe de séjour à régler sur place, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 
 

 


