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Moulin de Lassier 

Moulin de Lassier 

Lieu-dit Boisse, 21 Impasse du 

Moulin Lassier 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche 

Tél. :+33 5 55 75 93 98 

info@moulindelassier.com 

www.moulindelassier.com 

Lat: 45.476190 

Long: 1.157127 

Bienvenue au Moulin de Lassier 

Un nouvel hébergement naturiste, en 

chambres d'hôtes, unique en 

Haute-Vienne près de la Dordogne 

(Périgord) et Corrèze. . 

Nous vous accueillons pour un séjour 

naturiste dans une ancienne maison 

de meuniers réhabilitée. 

Magnifiquement située au milieu de 5 

hectares de forêt et de prés, 

réhabilitée en bordure de la rivière La 

Loue. 

Aux portes du parc naturel régional 

Périgord-Limousin, vous pourrez 

découvrir les cités médiévales de 

Saint-Yrieix et de Ségur le Château. 

Dans un cadre authentique, appréciez 

le charme et le bien-être de notre 

maison ; détendez vous sur la 

terrasse ou au bord de notre piscine 

et profitez d’une balade ressourçante 

dans notre forêt. 

Nous avons le Label Qualité 

Naturiste, délivré par la Fédération 

française de naturisme FFN.  

Le Label Qualité Naturiste est un 

label qui identifie la structure (centre 

de vacances ou association) qui 

respecte un engagement. 

Ce label, pour chaque type de 

structure (centre de vacances ou 

association), porte sur la qualité 

naturiste de l'accueil et la mise en 

valeur de la définition internationale 

du naturisme.  

Celui-ci s'exprime à travers la qualité 

du respect portée à autrui, l’accueil 

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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de tout naturiste sans discrimination 

et la démarche environnementale. 

Le Moulin de Lassier sera ouvert dès 

1 juillet jusqu'à fin aout 2023! 

Général 

Nombre de chambres: 3 

Nombre d'hébergements avec 

sanitaire individuel intégrer (douche, 

lavabos, wc): 3 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Piscine 

Restauration 

Options de petit-déjeuner 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Divers 

Néerlandais parlé 

Anglais parlé 

Allemand parlé 

Français parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Non-fumeur 
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