
LES HAMEAUX DE MIEL 

A Beynat, en Corrèze, près de Brive la Gaillarde et Tulle (19) 

 

Au carrefour des départements de la Corrèze, du Lot et du Cantal, « Les Hameaux de Miel » se situent au 

sommet d’une colline, à 520m d’altitude, au cœur de la paisible forêt Limousin et, proche du charmant 

petit village de Beynat. Dans un environnement d’exception, ce petit hameau calme et reposant, vous 

permettra de profiter du lac et des piscines. 

Des idées de visites, d’excursions et de circuits découvertes vous seront soumises. Au travers de thèmes 

allant de l’activité nature, à la visite de villages typiques et de sites touristiques, notre région déploiera 

devant vous la richesse de son patrimoine. 

 
 

LES TARIFS -  RAID GSF DU LIONS CLUB DE BRIVE 
 
 

- Chalets 6 personnes (un enfant compte pour une personne) 

Les chalets sont composés d'une chambre à grand lit avec placard, d'une chambre avec un lit en 90 et un 

autre lit en 90 superposé avec placard (possibilité de grand lit), d'une pièce à vivre avec coin cuisine et 

salle à manger entièrement équipés, coin salon avec 2 couchages, salle de douche, toilettes séparés et 

terrasse. 

o 1 nuit : 65 € le chalet 

o 2 nuits :  119 € le chalet 

o 3 nuits :  165 € le chalet 

 

Le tarif ne comprend pas la location de services supplémentaires : 

Draps ou serviettes :  5€ par personne   Ménage : 40 € le chalet 

Animal :  5 € / jour    Télévision : 5 € / jour 

Taxe de séjour obligatoire : 0.70 € / personne (modifiable au 1er Janvier) 
 

Pour les réservations, contactez le : 

05 55 84 34 48 ou reservation@relaisterresdefrance.com 
 

en précisant le nom de la résidence (Hameaux de Miel), et le nom du RAID LIONS GSF 

 

30% d'arrhes seront nécessaires à la réservation, et le solde est payable 1 mois avant l'arrivée. 
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