
Base de Loisirs du Lac de la Moselotte
336, Route des Amias – 88290 Saulxures sur Moselotte
Tél : 0033 (0)3 29 24 56 56 – E-mail : contact@lac-moselotte.fr

www.lac-moselotte.fr

Activités de plein air pour tous ! 

Tarifs 2021

mailto:contact@lac-moselotte.fr
http://www.lac-moselotte.fr/


Nos services 
Du 26 Juin au 29 Août 2021 
Nouveaux horaires : 9h30 à 19h

Bar – Brasserie 

Les Terrasses du Lac
Ouvert tous les jours 

Midi & soir 
de 12h à 14h & de 19h à 21h

Formule du jour
Carte estivale, Brunch…
Pour plus d’infos, nous consulter

Baignade surveillée,
Plage aménagée, 

Structures gonflables, 
Espace pique-nique,

Douches & sanitaires, 
Jeux enfants

Terrain de jeux , 
Animations 

 Profitez des services de la Base de Loisirs 
jusque 19 heures 
 Tarif préférentiel WEB avec le Click&Pass,
évitez la file d’attente
 Des casiers gratuits pour sécuriser 
vos affaires personnelles 
 Un service sécurité pour vos journées 
de détente réussies 
 Un nouveau point restauration 
« La Roulotte à Burger » 

23 Hectares de détente & de loisirs 

Snack Bar de la Plage 
Ouvert tous les jours 

De 12h à 19h30
Formule snacking

Glaces, gaufres, crêpes, 
boissons fraiches, 
articles de plage…

Nouveauté
La Roulotte à Burger

Ouvert tous les jours 
De 12h à 21h00

Formule snacking
Burgers, frites, 

boissons fraiches

Se régaler à la Base de Loisirs

Une formule snacking achetée*
au Bar de la Plage ou à la Roulotte à Burger
entre 11h30 & 12h30, l’accès à la baignade
vous est offert.
*A acheter en caisse à l’entrée et sous réserve de
disponibilité.

Accès gratuit à la Base de
Loisirs dès 13h30 pour un
déjeuner consommé sur
table à la Brasserie « Les
Terrasses du Lac »

Les avantages
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Réservez en ligne sur 
www.lac-moselotte.fr1

2
3

4

Payez en ligne 

Préparez votre réservation 
sur votre mobile 

Accédez par

la file PRIORITAIRE 

Click&Pass
Evitez la file d’attente & réservez en ligne

EVITEZ L’ ATTENTE EN CAISSE
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2021

ATTENTION : PAS DE RESERVATION POSSIBLE EN LIGNE

A savoir : Accessible dès 6 ans. Obligatoirement accompagné par un adulte majeur entre 6 et 9 ans inclus.
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A savoir : Il faut savoir nager, l'âge minimum pour l'accès est 6 ans. De 6 à 9 ans inclus, les enfants doivent

être accompagnés par une personne majeure obligatoirement. De 10 à 11 ans inclus, les enfants peuvent y

aller seuls mais il faut que les parents signent une décharge. Merci de prendre connaissance du règlement

d'accès avant toute réservation ou achat de billetterie. Aucun remboursement sera pris en compte en cas de

non respect du règlement. ͠͠͠͠͠͠͠͠͠ 4 ͠͠͠ 



Tarifs WEB avec Click&Pass NOUVEAU
Adulte & enfant à partir de 6 ans*  WEB avec Click&Pass 3.00 €

Adulte & enfant à partir de 6 ans* après 16h  2.50 €

Forfait groupe (2)  

(à partir de 10 personnes)
3.00 €

Tarifs sur place 
Adulte & enfant à partir de 6 ans* 4.00 €

Adulte & enfant à partir de 6 ans* après 16h 3.00 €

Enfant -6 ans GRATUIT

Adulte & enfant Privilège (1) GRATUIT 

Forfait groupe (2)  

(à partir de 10 personnes)
3.50 €

Forfait 7 entrées 
Adulte & enfant à partir de 6 ans

19.50 €

Forfait saison (3) 80.00 €

*Hors activités AQUAFLY, WATERJUMP et activités natures
(1) Valable pour les Saulxurons sur présentation de la carte et les résidents de la Base de Loisirs sur présentation du bracelet résident. 
(2) Tarif groupe avec règlement unique  - un accompagnant gratuit pour 10 personnes payantes ou plus, hors activités  Aquafly,  

Waterjump, embarcations et activités natures
(3) Les forfaits « saison » sont nominatifs. 

A NOTER : Pour le bien-être de nos clients, La Base de Loisirs présente un règlement à l’entrée, merci d’en prendre

connaissance. En cas de non respect de ce règlement, la Direction se réserve le droit de procéder à l’évacuation de

toute personne troublant l’ordre public. L’ensemble de l’établissement est sous vidéo surveillance. Les animaux

sont interdits en juin, juillet et août sur la Base de Loisirs. Nous ne remboursons, ni les tickets, ni les forfaits en cas

de mauvais temps.

NOUVEAU
Achetez vos entrées en
ligne et bénéficiez d’un
tarif réduit WEB en évitant
la file d’attente avec le
Click&Pass

Offre Primeur : -15% Sur les
forfaits saison du 1er juin au 30 juin
2021 avec le code PROMO : SAISON21

20
21Entrée Base de Loisirs 

Du 26 Juin au 29 Août 2021 
Nouveaux horaires : 9h30 à 19h

Les avantages
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Calendrier 
Du pôle location & embarcation 

AVANTAGE
-15% de remise* pour l’achat 
d’une activité NATURE en 
caisse à l’entrée.
* Valable le jour même et non remboursable 
en cas de non consommation.

Station de recharge 
pour vélo à assistance 
électrique GRATUITE  

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 26 27 28 29 30 31

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

L es hora ires d 'ouv ertures sont suscep tib les d e cha nger selon la  météo 

Juin Juillet  

Août

Sur réservation 
13h30 - 18h
10h - 19h
Fermé 
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Les activités Nature
Sans encadrement

Embarcations 30 minutes 1 heure

Pédalo de 2 à 5 places 9.00 € 15.00 €

Barque de 2 à 4 places 9.00 € 15.00 €

Paddle 9.50 € 16.00 €

Canoë 2 places 6.50 € 10.00 €

Kayak 1 place 6.50 € 10.00 €

La journée commence à partir de 10h et se termine à 19h. 
*La demi-journée « matin » débute à 10h et se termine à 14h 
& l’après-midi débute à 15h et se termine à 19h.
** Interdit autour du Lac

Cycles** Journée* 1/2 journée* 2 jours * 7 jours *

VTC adulte 16.50 € 10.50 € 27.00 € 70.00 €

VTC enfant 10.50 € 7.50 € 16.00 € 50.00 €

Vélo 
Assistance électrique 

40.00 € 31.00 € 71.00 € 194.00 €

Rosalie**
Assistance électrique 

30 minutes 1 heure 2 heures Journée

3 places 11.00 € 16.00 € 26.00 € 50.00 €

6 places 16.00 € 21.00 € 36.00 € 70.00 €

AVANTAGE
-15% de remise* pour l’achat 
d’une activité NATURE en 
caisse à l’entrée.
* Valable le jour même et non remboursable 
en cas de non consommation.

Accueil de groupes, un simple devis… Contactez-nous ! 
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Les activités Groupe
Avec moniteur sur réservation 

ESCALADE 

Tarif à partir de 21 €
Une pratique riche en 
sensations et en émotions 
pour renforcer la 
confiance en soi et 
l’e ́change bienveillant 
avec les autres. 
Prêt de matériel inclus.
A partir de 9 personnes
Dès 6 ans.
Séance de 2 heures

TIR A L’ARC

Tarif à partir de 14 €

De ́tente et convivialite ́ : une 
activite ́ enrichissante pour 
la maîtrise de soi et la 
concentration.

Prêt de matériel inclus.
A partir de 10 personnes
Dès 7 ans.  
Séance de 1h30

PADDLE

Tarif à partir de 26 €
Une pratique riche en 
sensations et en émotions 
pour renforcer la 
confiance en soi et 
l’e ́change bienveillant 
avec les autres. 
Prêt de matériel inclus.
A partir de 9 personnes
Dès 10 ans.
Séance de 2 heures

GEOCACHING

Tarif à partir de 13.50 €
Activite ́ accessible a ̀ tous vos 
collaborateurs. Partez par 
e ́quipe a ̀ la recherche 
d’e ́nigmes. Orientation, 
strate ́gie, de ́couverte du 
territoire. 
Encadrement et animation
A partir de 12 personnes .
Dès 6 ans
Séance de 2 heures

Un simple devis…

E-mail : contact@lac-moselotte.fr
Tél : 0033 (0)3 29 24 56 56 

www.lac-moselotte.fr
Photos non contractuelles

Accueil de Groupe, 

Restauration,  

Journées personnalisées, 

Activités

Votre meilleur(e) ami(e) se marie et vous êtes chargés d’organiser son 
enterrement de vie de célibataire ?
Organiser cet évènement est devenu un vrai casse tête pour vous ? 
Rassemblez vos troupes, appelez-nous et on s’occupe du reste pour 
que ce moment reste inoubliable. 
Au programme, stage de survie, jeux en pleine nature, Koh-Lanta, 
Geocaching…
Imaginez-le déguisé́ en train de manger des insectes ! De quoi 
marquer son enterrement de vie de célibataire d’une croix blanche, 
non ?

ENTERREMENT DE VIE DE CELIBATAIRE ORIGINAL
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Le plan Base de Loisirs 
du Lac de la Moselotte
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Les animations

Le marché du terroir & de l’artisanat 
à la Base de Loisirs du Lac de la Moselotte

Les Mardis de 17h à 21h, du 20 juillet au 17 août 2021 inclus 

Plus d’infos sur 

www.lac-moselotte.fr 

La Base de Loisirs c’est aussi une multitude 
d’animations en journée & en soirée….
Découvrez notre programme Bel’été* 

*sur réserve des restrictions sanitaire COVID-19

Flashez 
& inscrivez-vous à la Newsletter ͠͠͠͠͠͠͠͠͠ 10 ͠͠͠ 



Hébergement
Restauration

Animation
Pour vos équipes et leur famille !

À 140 km de Strasbourg
À 110 km de Nancy
À 60 km de Colmar

À 80 km de Mulhouse
Aéroport de Mulhouse Bâle à 90 km

Aéroport de Strasbourg à 130 km
Gare TGV de Remiremont à 20 km

✓ 2 Bars, 2 Terrasses, 2 salles de restaurant, une restauration mobile et 1 espace séminaire 
✓ 40 Hébergements locatifs, Chalets, Bungalows, Mobil-homes de 2 à 8 personnes…

✓ + de 100 Visites et Activités à moins de 20 km de Saulxures Sur Moselotte !
8 Terrains et Aires de jeux, Volley, Badminton, Pétanque, Balançoires, Mur d’Escalade…
Club Enfant, Baignade Surveillée, Espace Lac Sécurisé, Structures Gonflables Terrestres & 
Aquatique, toboggans et plongeoirs.

Soirées musicales, spectacles, animations de groupe, jeux apéro…
Pôle Locations : Barque, Paddle, Canoë, Vélo, Rosalie…

Profitez de La Base de Loisirs toute l’année!

Retrouvez-nous sur notre site internet et sur les réseaux connectés!

Coordonnées
Base de Loisirs du Lac de La Moselotte

336 Route des Amias
88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

Tél : 0033(0)3 29 24 56 56
Fax : 0033(0)3 29 24 58 31

www.lac-moselotte.fr

contact@lac-moselotte.fr

47°57’09.9’’N
6°45’08.9’’E

GPS

Informations 
pratiques
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