La Petite Brenne
La Grande Métairie

36800 Luzeret
tel 02.54.25.05.78
www.lapetitebrenne.com
Notre dernier séjour : août 2000

Plan de situation
carte Michelin No 86, pli 17

Le terrain
Domaine naturisme de type rural sur 42 hectares. Nombreux et vastes emplacements
répartis sur deux champs, généralement très exposés au soleil Quelques emplacements
dans la forêt, près d'un petit ruisseau, loin des sanitaires. Nombre limité de places avec
électricité. Voitures interdites sur le terrain. Sanitaires petits et douches privatives, eau
chaude. Grand rural à l'entrée du terrain avec jeux, réception (en hollandais), bar,
restaurant, possibilité de loger. Locations de tentes. Boulanger chaque matin.
L'étang vanté dans les prospectus est impropre à la baignade (interdiction affichée).

Fréquentation
Hollandais (>90%). Ouvert du 25 Avril au 30 Septembre.
Tarif 2000 : emplacement + 2 adultes = 110FF, électricité = 20FF
Contact sympathique avec l'employée française qui nettoyait les sanitaires !

Activités
Toute petite piscine permettant au plus de se rafraîchir. Une nouvelle piscine était en
construction, ouverture prévue en 2001. Nombreuses animations pour les enfants, mais
uniquement en hollandais. Chevaux, petites voitures à pédales et labyrinthe naturel (ne
nous a pas convaincu). Le centre est équipé d'un sauna, la plupart du temps fermé, dont la
fréquentation est facturée en sus du séjour.

Aux alentours
Parc naturel de la Brenne, vallée de la Creuse. Marché et commerces à Argenton,
quelques bons restaurants sur les bords de la Creuse.

Impressions générales
Domaine vite surnommé "La Petite Hollande", étape naturiste sur la route des vacances,
aussi bien situé sur l'axe Est-Ouest que sur l'axe Nord-Sud, mais on ne s'y attarde pas.
La baignade est ce qui nous a le plus manqué avec une piscine style baignoire
communautaire et un étang interdit, bien que suffisamment grand et d'accès facile.
A relever que le site vante toujours la baignade dans l'étang et le sauna.

