
Un hébergement pratique, 
agréable et tout confort 
pour séjourner à Langres

Le Liez a obtenu la labellisation 3 
étoiles « Clévacances ». C’est signe 
d’un hébergement de qualité, qui 
met un point d’honneur à garantir 
le confort, l’accueil, ainsi qu’un 
environnement touristique riche  
et varié.  
Le Liez est au centre de multiples 
points d’intérêts touristiques.  
Sa position en fait un pied-à-terre 
idéal pour visiter Langres et son 
centre historique ainsi que le Pays  
de Langres, labellisé Pays d’Art  
et d’Histoire. 

En bref, Le Liez c’est :

 ◆ une surface habitable de 80m2,  
un jardin privatif et une terrasse,

 ◆ une capacité d’accueil de 4 à 6 
personnes avec 2 chambres  
et un canapé convertible,

 ◆ une cuisine et une salle de bain 
toutes équipées,

 ◆ une place de stationnement 
réservée,

 ◆ une connexion Wifi 
et un téléviseur,

 ◆ un hébergement où les animaux 
de compagnie sont acceptés.

MEUBLÉ DE TOURISME Le Liez P.E.T.R. du Pays de Langres 

BIENVENUE AU « LIEZ »
Meublé de tourisme au bord du lac  
de la Liez, à proximité de Langres

Retrouvez toutes les informations et les idées  
de visite sur le site de l’Office de Tourisme :  
www.tourisme-langres.com



Des tarifs attractifs et adaptés 
en fonction du séjour
Le Liez peut être loué au week-end, à la 
semaine, ou pour au minimum 3 nuitées  
en semaine.

Un meublé de tourisme  
ouvert à tous !

Idéal notamment pour un séjour en famille 
les pieds dans l’eau, un groupe d’amis, un 
week-end pêche, les visiteurs de passage, les 
collaborateurs en déplacement professionnel, 
Le Liez est un hébergement privatif, dans un 
cadre nature et ressourçant, propice au calme 
et au dépaysement, grâce notamment à sa 
vue panoramique sur le lac.

Services et activités à proximité

À moins de 10 minutes à pieds, Le Liez est à 
proximité des services et activités suivants 
selon la saison :

- trois restaurants et un bar-snack,
- un petit commerce alimentaire (dans  
le camping situé à 600m),
- une plage surveillée en juillet et août,
- une aire de jeux pour enfants,
- des activités nautiques : parc aquatique, voile, 
paddle, ski nautique, pêche, wakeboard…
- des activités natures : randonnée,  
équitation, location de vélos, balade en 
trottinettes électriques…

Et à moins de 10 minutes en voiture,  
Le Liez est à proximité de Langres,  
Citadelle Millénaire : 

- le Centre-ville commercial,
- l’Office de Tourisme situé Place Bel Air,
- la Gare SNCF,
- les stations-services,
- le centre commercial des Franchises : 
Intermarché, pressing, lavomatic…

Pour en savoir plus, téléchargez le book du meublé ici :  
http://www.pays-langres.fr/le-liez-meuble-de-tourisme/

Ce bien appartient au PETR du Pays de Langres.

Faites connaissance avec votre hôte :

N’hésitez plus, 
contactez Jeanne 
BOURRIER pour tout 
renseignement :

07.88.28.79.29
03.25.84.10.00 
leliez@pays-langres.fr

Adresse :  
Le Liez 
5 rue de la plage  
52200 PEIGNEY

Juillet/
Août

Mai/Juin/ 
Septembre

Octobre 
à Avril

Vacances 
Pâques/Noël/ 

Toussaint

3 nuitées 410€ 240€ 240€ 260€

Week-end 285€ 210€ 210€ 220€

Mid-week
(Du lundi 14h 
au vendredi 

10h)

440€ 340€ 360€ 370€

Semaine
(Ménage 
compris)

710€ 490€ 510€ 520€
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