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Lakeside Naturist Holiday Resort 

Lakeside Naturist Holiday Resort 

Lakeside Farm 

PE23 5BQ Spilsby 

Tél. :07932784918 

relax@naturistholiday.co.uk 

www.naturistholiday.co.uk 

Lat: 53.173702 

Long: 0.094340 

Lakeside Naturist Holiday Resort est 

situé dans une région d'une beauté 

naturelle exceptionnelle, transformée 

avec amour en l'un des meilleurs 

parcs de vacances naturistes de 

Grande-Bretagne, proposant des 

hébergements indépendants 

comprenant des caravanes statiques, 

des chalets et des studios à louer 

ainsi que des emplacements pour 

caravanes et camping avec 

branchements. Nous sommes 

également ouverts aux visiteurs d'un 

jour.Lakeside est ouvert toute l'année 

et occupe un site de 13 acres de 

terrains naturellement aménagés et 

ensoleillés et un lac de navigation / 

pêche de 2,5 acres avec pédalo et 

entouré de 7 000 arbres près de 

Skegness. Nous avons un club-house 

très confortable, une piscine 

intérieure chauffée et une petite 

boutique pour l'essentiel et un 

programme régulier d'événements. 

Nous avons de bonnes douches et 

toilettes. Une fois au bord du lac, 

toutes les installations sont libres 

d'utilisation, sauna, bain à remous, 

même la table de billard est mise en 

jeu libre. 150 emplacements 

caravanes 

Nous avons un hammam pour neuf 

personnes, un grand bain à remous et 

un sauna ainsi qu'une réserve 

naturelle de cinq acres avec aire de 

pique-nique. Nous offrons le wifi 

gratuit et un système de réservation 

en ligne facile sur notre site Web. 

Il y a une cuisine pour les visiteurs, 

avec réfrigérateur et congélateur et 

micro-ondes. L'accès se fait par une 

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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allée privée et les visiteurs recevront 

les détails d'accès avant une visite. 

Général 

Carte INF n'est pas obligatoire 

Vêtements optionnels 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 8 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 50 

Locations d'hébergement 

Voitures sur place de parking 

individuelle 

Internet 

WIFI / internet 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Réfrigérateur/congélateur pour 

utilisation générale 

Sauna 

Piscine 

Piscine intérieure 

Lac (convenant à la baignade) 

Saune infrarouge 

Jacuzzi 

Restauration 

Boutique 

Divers 

Anglais parlé 

Appropriés aux enfants 
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