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Tout en profitant des nombreus

activités de loisirs…
Venez nous voir!

De mai à septembre, une fois
par mois, une grande manifestation
tout public est organisée sur le site
transformant celui-ci en un lieu festif et décalé
de son quotidien.
* Fête médiévale
* Fête du lac et son feu d’artifice pyro-musical
* Sport en famille
* Le plus gros rassemblement de Trikes en France…
* Mais aussi, fête associative, fête de famille,
enterrement de vie de garçon et fille, mariage…
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* sortie autoroute A6 mâcon sud :
direction Mâcon centre, Pont urbain sud,
1ère route à droite après le pont
direction Cormoranche-sur-Saône.
* sortie autoroute A6 mâcon nord :
direction Mâcon centre, Pont de St-Laurent,
1ère route à droite, Rond-point direction
Cormoranche-sur-Saône.
* sortie (no3)autoroute A40 mâcon est :
direction Bourg-en-Bresse, 1er rond-point
à droite direction Pont-de-Veyle, traverser
la ville, Cormoranche sur votre droite.
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Once a month from May to September,
we organise a big event open to the general public,
transforming the centre into a festive site away from its daily activities.
Mediaeval festival - Fête du lac (festival of the lake) with fireworks
to music - Family sports day - The biggest Motor Trike
gathering in France. As well as, club celebrations,
family get-togethers, stag and hen events,
weddings etc.
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Group welcome and
accueil de groupes & événements
events

Envie de vous évader pour
découvrir une région riche en

Camp site

LE camping****

Vous possédez votre propre matériel
de camping (caravane, tente), alors
séjournez dans notre camping ****.
Dans un esprit convivial et familial, vous choisirez
un de nos 117 emplacements de 100 m2 minimum,
équipés de points électriques 10 A et d’arrivée d’eau.
Au centre du camping vous trouverez un espace sanitaire
moderne. Un service de gardiennage assurera
la tranquillité de vos nuits.
If you have your own camping equipment (caravan,
tent), then come and stay on our 4* camp site.
The atmosphere is friendly and family orientated, choose one of our
117 pitches, each is a minimum of 100m2, and has 10A hook up and water.
There is a modern sanitary block in the centre of the campsite.
We have a campsite security service so you can sleep soundly.

The spirit of camping without the hassle!
Each of our 9 mobile homes is equipped to sleep 6.
They give you the comfort of a self-catering cottage and the advantages
of camping. The great outdoors, rest and leisure; the whole family can spend
quality time together for a week’s holiday or short break.

MOBIL-HOMEs
LES MOBIL-HOMEs

L’esprit camping,
sans ses contraintes !
Nous vous proposons un séjour dans l’un de nos
9 mobil-homes équipés pour 6 personnes.
Ils vous offrent tout le confort d’un locatif avec les
avantages du camping. Grand air, repos, loisirs, tout
pour se retrouver en famille et passer une excellente
semaine de vacances ou un court séjour.

CHALETS

LES CHALETS

Envie de tranquillité, de nature,
mais surtout de confort !
Nous vous proposons un séjour dans l’un de nos
12 chalets loisirs équipés pour 6 personnes.
En location à la semaine ou pour de courts séjours,
vous profiterez du lac, de la base de loisirs et
des animations du camping ou tout simplement
vous reposer sans aucune contrainte matérielle.
When you’re looking for calm and natural
surroundings, but above all, comfort!
Come and stay in one of our 12 self-catering chalets that are each
equipped to sleep 6. Whether you rent by the week or for short breaks,
you’ll be able to make the most of the lake, the resort and
the campsite entertainment or just relax without any worries.

En séjour d’une semaine ou pour un week-end,
revivez vos rêves d’enfant tout en profitant du lac
et des animations de la base de loisirs.
If you like the great outdoors and want to rent an
original place to stay, then book one of our 3 tepees that are each
equipped to sleep 4. (campsite sanitary block)
Relive your childhood dreams, for a full week or a short weekend break,
and make the most of the lake and resort entertainment.

TEPEES
LES tipis

Vous aimez le grand air, vous souhaitez
louer un hébergement original, alors réservez une
de nos 3 tentes tipis équipés pour 4 personnes.
(Sanitaires collectifs du camping)

Spend a day out with family or friends
on a sandy beach surrounded by lawns. A 1 hectare swimming area with
lifeguards in summer, separated from the rest of the lake for the amusement
of people of all ages. In the surrounding area you will find shaded picnic
areas with tables, (barbecues allowed), play and sports areas,
pedalo and kayak hire and fishing.

Pour votre confort vous trouverez
sur place, une crêperie, snack, bar, salle TV,
chapiteau d’animation, location de VTT, laverie…
Possibilité d’accueil de groupe, et évènements associatifs.
For your confort on site you will find a pancake house,
snack shop, bar, TV room, entertainment marquee, mountain-bike hire, laundry
Groups and club events welcome.

Catering&&services
SERVI
restauration

The lakeside beach

La plage

Pour passer une journée en famille
ou entre amis, nous vous accueillons sur une plage de
sable entourée de pelouse. Un espace baignade de
1 hectare, surveillé en été, séparé du reste du lac fera
le bonheur des petits et grands. Vous trouverez aussi
sur place des aires de pique-nique ombragées avec
tables, (barbecue autorisé), des aires de jeux et de sports,
des locations de pédal’eaux et kayaks, de la pêche.

LES enfants
Children

Particulièrement adapté aux enfants,
le site est organisé pour leur permettre
de se rencontrer, de s’amuser.
De grands espaces sans véhicules, un site clos,
un club enfant où l’on découvre de nouvelles
activités, une baignade surveillée permettent
aux parents de jouer avec leurs enfants, mais aussi
de leur laisser une liberté reposante.
Particularly well-suited to children,
the site is organised so that they can meet and have fun.
With large areas without vehicles, the site is enclosed, there is a kids’ club
where they can try new activities, and there is a lifeguard for swimming.
All this means that parents can spend quality time with
their children, but also leave them
in relaxing freedom.

Evening entertainment: karaoke, concerts, dances etc.

Entertainment

Daily entertainment is organised
for our holiday guests throughout July and August in a friendly,
family atmosphere.
Kids’ club, Sports: peteka, table tennis, beach volley etc.

Activités & Animations

Dans un contexte convivial et familial,
des animations quotidiennes sont
proposées et réservées aux clients
en séjour courant juillet et août
* Club enfants
* Animations sportives : péteka, ping pong, beach volley…
* Des animations soirée :
karaoké, soirée concert, soirée dansante,…

carte fédérale et la pêche de nuit à la carpe est autorisé sous certaines conditions.)

Whether you’re after carp, carnivores or
just doing a spot of fishing,
everyone will find what theyre looking for at our ‘Ain Pêche’ lake.
By the day or during your break, make the most of the peaceful
setting for you to enjoy your hobby while the other members
of your family enjoy theirs. (You’ll need a fishing permit to fish on our site and

Point de rencontre entre la Bresse,
la Bourgogne et le Beaujolais,
le site est particulièrement bien situé pour les
amoureux de terroir, du vignoble et de ses grands crus,
de nature, d’histoire et traditions. A proximité, divers
parcs d’attractions raviront petits et grands.
Set at the place where the Bresse,
Burgundy and Beaujolais regions meet,
the site is particularly well situated for people who love the countryside,
vineyards and their great wines, nature, history and tradition.
Nearby are a number of amusement parks to delight
the young and young at heart

night fishing for carp is authorised under
certain conditions.)
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Fishing

la pêche

Pêcher des carpes, des carnassiers
ou simplement taquiner le goujon,
petits et grands trouveront leur bonheur
dans notre lac labellisé Ain Pêche.
A la journée ou en séjour profitez d’un cadre apaisant pour
partager sur un même site avec les membres de votre
famille des activités différentes. (Pêcher sur notre site nécessite une
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Le vignoble de la
Bourgogne et du Beaujolais

