
BIENVENUE AU 
VILLAGE FLOTTANT

DE PRESSAC

Un séjour au fil de l’eau



Patchwork d’idées pour
votre séjour au Village 

Flottant 
 

Vous trouverez ici des bons plans 
pour vous aider à préparer un 
programme selon vos envies et 
celles de toute la famille. Prévoyez 
3 à 4 jours pour profiter du Village 
Flottant et des petites excursions 
dans un rayon de 20 à 30 Kms 
(30 min), et une semaine pour 
découvrir les grands sites dans la 
région, dans un rayon de 70 kms 
(1H) 

Le plein d’activités dans 
le Village Flottant, dans la 
Vienne et en Charente !  



ARRIVÉE

DINER

1
Après le check in et la découverte de 
votre cabane, détendez-vous les jambes 
en faisant le tour à pied de l’étang, tout en 
apprenant plein de choses « Faune et Flore 
» grâce au parcours proposé tout au long du 
bord de l’eau ; si vous êtes chanceux, peut 
être croiserez-vous l’aigrette garzette, le 
hibou des marais, la pipistrelle, ou le héron 
bihoreau. Sortez votre appareil photos !
 

La boucle terminée, n’oubliez pas de 
compléter votre promenade par la 
découverte de la Zone Natura 2000 décrite 
dans la Capitainerie. 

Selon la saison vous pouvez également faire 
un break reposant dans la piscine ! Si ce 
n’est déjà fait : réservez un bain nordique 
pour le soir même ou pour le lendemain 
matin ! 

Profitez des paniers repas (commandés 
48H à l’avance) et livrés dans votre 
cabane ou dans votre lodge. 
 



MATIN APRÈS-MIDI

DINER

2

Une balade à pied ou à vélo se 
propose à vous ! Demandez à l’accueil 
les différents itinéraires «Grandes 
Randonnées» possibles, avec temps 
de parcours et points touristiques à 
voir. Louez vos vélos directement sur 
place et, avant de partir, récupérez votre 
panier pique-nique que vous aurez 
réservé la veille à l’Accueil.
Ou alors : une petite séance de bain 
nordique : délassez-vous dans une eau 
à 39°C, loin du bruit du monde, relaxez-
vous entre ciel et eau. Le Bonheur. 

Après-midi farniente, ne rien faire... ou 
simplement : Prenez une barque, équipez-
vous de votre canne à pêche et tentez de 
pêcher le gardon, la carpe ou le brochet 
- faites de jolies photos et partagez-les sur 
notre page Facebook ! 

L’insolite guide toujours vos pas ! Venez 
diner dans l’une de nos cabanes grills 
flottantes. Faites griller votre viande sur 
le barbecue et profitez de ce moment en 
toute convivialité. Réservation nécessaire à 
l’Accueil. 

Après avoir passé une première 
nuit dans votre cabane, 
réveillez-vous dans le calme en 
savourant votre petit déjeuner. 
Ne rien faire ! Quel plaisir !



MATIN 3Allez ! Pourquoi ne pas rayonner autour du 
Village sans faire trop de kilomètres, dans 
un rayon maxi de 15kms. 

Idées au choix

Le Village de Pressac (2km), voir le vieux pont permettant la traversée du Clain, son vieux 
puit, son église et ses anciennes maisons s’agglomérant autour de la place centrale, puis 
Confolens (15Km), ville touristique célèbre notamment par son festival international du 
Folklore qui se tient chaque année en Août depuis plus de cinquante ans maintenant. 

A peine plus loin, sur les bords de la Vienne, le village d’Availles Limouzine se visite aussi :
ses veilles portes protègent aujourd’hui encore l’entrée d’un village riche en caractère...

A voir aussi : l’Abbaye Royale de la Réau à 10 Kms du Village Flottant

Déjeuner au restaurant La Marina 
du Village Flottant : le menu du jour 
est parfait ! 



APRÈS-MIDI
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Selon la météo et vos envies : 

Piscine, pêche, faire un parcours avec les enfants (demander un livret-Jeux 5/10 ans 
ou 10 ans et +, à l’Accueil) au Village Flottant, ou alors un peu de sport chez nos
voisins partenaires : 

Le Mystère de la Source, à Charroux à 11 kms : Jeu de piste pour les enfants mêlant énigmes 
et découverte de la jolie ville de Charroux 

Chemin de Fer de Charente-Limousine, à Confolens à 15 kms : découvrez la Charente-
Limousine au cours d’un authentique voyage sur les rails, en vélorail ou en train touristique 

Base Nautique Confolens, à 15 Kms : 
La base propose la location de canoë-
kayak, mais également la location 
de Stand Up Paddle et de Pédalos. 
L’ensemble de ces prestations peuvent 
se dérouler de la demi-heure à la 
journée. 

ArbréSo, Le Vigeant, à 15 Kms 

Découvrir l’accrobranche ! Situé autour 
du viaduc de l’Isle Jourdain, vous ferez 
le plein de sensations par ses divers 
ateliers dont 2 Tyroliennes Géantes de 
202 et 505 mètres, au-dessus de la 
Vienne ! 

Diner au restaurant La Marina, du Village Flottant 
 découvrez la carte inventive ! 



Vos journées à la découverte d’un ou deux grands 
sites de la Vienne ou de la Charente 

4 & 5
La Vallée des Singes, à Romagne, à 30 
Kms : Parc zoologique présentant une 
grande diversité de primates sur des îles 
végétalisées que le visiteur traverse en 
circulant au milieu des singes et autres 
lémuriens. 

Bellac, à 40 Kms : Bellac forme un bel 
ensemble architectural. Voir le vieux pont 
enjambant les eaux du Vincou et ses 
maisons perchées se blottissant autour de 
l’église Notre-Dame. Cette dernière abrite la 
plus ancienne châsse-reliquaire du Limousin. 

Verteuil-sur-Charente, à 40 Kms : dominé 
par la silhouette des tours de son château, le 
village, le long du fleuve, invite à la flânerie. 
Voir le joli moulin à eau et l’église Saint- 
Médard qui abrite une Mise au Tombeau 
datant du XVIe siècle. 

Planète Crocodiles, à Civaux, à 44 Kms : 
Célèbre parc zoologique et botanique. 

Chateau de la Rochefoucauld, à 50 Kms : 
château renaissance construit en grande 
partie vers 1520 à l’emplacement d’une 
forteresse féodale du XIe siècle dont ont été 
conservées les tours. Le château et son parc 
ont été classés monument historique en 1955. 



Angoulême, à 70 kms : vieille ville, cathédrale, 
remparts, festival de la BD ! 

Chauvigny, Les Géants du Ciel, à 60 Kms : 
Aigles, chouettes, faucons et bien d’autres 
oiseaux vous émerveilleront de leurs 
prouesses aériennes. Le gracieux ballet des 
cigognes, les somptueuses couleurs des 
perroquets. Spectacle de grande envergure. 

Futuroscope, à 70 Kms Le Parc du 
Futuroscope est à thème technologique, 
scientifique, d’anticipation et ludique, dont les 
attractions mélangent approches sensorielles 
et projections d’images. 

Pour votre dernier jour, n’oubliez de faire un 
saut dans la boutique de la Capitainerie : 

produits locaux et joli souvenir à rapporter à la 
maison. 

6 ...
Cassinomagus, à 50 kms : parc 
archéologique, Les thermes de Chassenon, en 
Charente limousine, au bord de la via Agrippa, 
sont parmi les mieux conservés du monde 
gallo-romain. 

Montmorillon, à 50 kms : Cité de l’écrit et des 
métiers du livre. 

Abbaye de Saint Savin, à 60 Kms : Classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’abbaye 
de Saint Savin est un trésor exceptionnel. 
Découverte du plus grand ensemble de 
peintures murales d’Europe et d’un véritable 
laboratoire d’innovations au fil des siècles. 



Et si vous restiez 
une nuit de plus ? 
Vous avez passé un séjour en 

cabane flottante ? 
Découvrez nos lodges sur 

pilotis !

Vous avez passé un séjour 
en lodge ? Découvrez nos 

cabanes flottantes ! 

Et profitez à nouveau du Bain 
Nordique ! 

Bon séjour ! 

Appelez-nous si vous 
êtes perdus 

05 86 16 02 25



village-flottant-pressac.com

https://www.facebook.com/villageflottant/
https://www.instagram.com/levillageflottantdepressac/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCrcj6_GnxtbSN5NEK4A9Wnw
https://twitter.com/villageflottant
https://www.village-flottant-pressac.com/

