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Madame,

Monsieur,

Et les enfants,

Bonjour et bienvenue !

 Nous sommes très heureux de vous accueillir au Camping Paradis 
La Gineste.

 Afin de rendre votre séjour le plus agréable possible, nous vous 
remettons ce livret d’accueil qui comprend quelques numéros de 
téléphones utiles et toutes les informations qui pourront faciliter et 
rendre agréable votre séjour à ARNAC.

Cette année en raison de l’épidémie de coronavirus un protocole sanitaire 
est mis en place avec pour base les gestes barrières et la distanciation 
physique.

Toute l’équipe du village vacances autour de Franck REY est à votre 
disposition et vous souhaite de très bons moments à La Gineste.

         A bientôt.
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La commune d’Arnac
  ARNAC est situé à 33 km au nord-ouest d’AURILLAC, préfecture du 
département et à 17 km de LAROQUEBROU. Le département de la Corrèze est tout 
proche.
Elle a le label « Commune Touristique » et 2 fleurs de village fleuri.

  C’est une commune rurale de 160 habitants (les Arnacois) avec douze 
exploitations agricoles, un éleveur de gibier, un électricien plombier, deux bar-restaurants-
épicerie, un menuisier ébéniste, une infirmière, 1 coiffeuse et 1 prof de yoga.

  L’altitude moyenne est de 600 mètres (670 m au point le plus haut et 400 
m au plus bas). Une ligne géologique scinde la commune en deux : une partie argilo-
schisteuse, une partie basaltique propice aux herbages de bonne qualité.

  L’économie repose essentiellement sur l’agriculture qui est classée ici 
« zone de montagne » avec comme principales productions le lait et la viande, les animaux 
étant nourris uniquement à l’herbe. La surface des exploitations varie de 30 à plus de 100 
hectares.

  La municipalité a misé sur le tourisme en s’appuyant sur le site de la presqu’île 
de La Gineste en bordure du lac d’Enchanet, barrage artificiel géré par EDF. Le camping 
communal a été ouvert en 1985 et a évolué vers le village vacances d’aujourd’hui. Cette 
activité a permis de créer des emplois pour les jeunes de la commune et a incité les 
particuliers à se lancer dans le tourisme. Il y a onze gîtes ruraux.
Depuis 2021 le village vacances la Gineste est devenu le Camping Paradis la Gineste.
  A ARNAC, vous pourrez pratiquer la randonnée pédestre grâce aux parcours 
tracés à cet effet. Marcheurs ou non, ils vous sont conseillés afin de vous laisser bercer 
par l’air et l’appel de la nature.

  Un circuit du patrimoine bâti vous est également proposé. Il vous permettra 
de découvrir le patrimoine architectural de notre région et de rencontrer les habitants 
des villages.

  A partir d’ARNAC vous pourrez partir à la découverte des plus beaux 
châteaux du CANTAL (Anjoiny à TOURNEMIRE, Pesteils à POLMINHAC, La Vigne à ALLY, 
d’Auzers à AUZERS…).Vous pourrez visiter SALERS, cité médiévale, vous promener dans 
le Parc des Volcans (Puy Mary, Puy Violent, Puy Griou), faire du parapente à Super-Lioran, 
vous embarquer à SPONTOUR pour naviguer comme au temps des gabardiers le long des 
gorges de la Dordogne et aller faire du canoë – kayak ou du rafting à VIEILLEVIE. Vous 
pouvez également découvrir la région avec le vélorail (départ de la gare de Nieudan).

  Vous irez à SAINT-FLOUR, CHAUDES-AIGUES (les eaux les plus chaudes 
d’Europe avec 82° C), MURAT, au viaduc de GARABIT…

  N’oubliez pas les vallées de la Jordanne, de la Cère, du Mars, de Cheylade, 
de l’Impradine… Arrêtez-vous à SUPER LIORAN, station d’été et d’hiver. Laissez-vous 
charmer par la Châtaigneraie cantalienne en découvrant Laroquebrou, Marcolès, Maurs…
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Sites touristiques
•  SALERS (village médiéval)

•  LAROQUEBROU (petite cité de caractère)

•  Le Puy Mary « Grand site de France »

•  Les châteaux du Cantal (Auzers, Anjony, Pesteils, de la Vigne…)

•  Super Lioran

•  Viaduc de Garabit

•  Chaudes Aigues

•  Rocamadour

•  Gouffre de Padirac

•  Les Tours de Merle

•  Ferme du Moyen Age  

•  Conques

Vous trouverez de la documentation touristique pour organiser vos sorties à 
l’accueil.

Les marchés du pays

•  Le dimanche matin au Rouget
•  Le vendredi matin à Laroquebrou  
•  Les 13 et 27 de chaque mois à Pleaux
•  Le mercredi et le samedi matin de 8h à 13h.

Voici un lien avec tous les jours de marchés du 
département : https://www.jours-de-marche.fr/15-cantal/ 
et le QR code.
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Le barrage d’Enchanet

Année de mise en service  ........................................................................................................  1952

Bassin versant en km2  ................................................................................................................... 52

Cote de la retenue normale ................................................................................................................  432

Surface de la retenue en hectares ............................................................................................. 410

Capacité de la retenue en millions de m3 ............................................................................  92,74

Réserve utile en millions de m3 ..............................................................................................  75,95

Longueur de la retenue en km ...................................................................................................... 12

Type de barrage .......................................................................................................................  Voute

Hauteur du barrage en m ..........................................................................................................  66,5

Hauteur de la tranche utile ..........................................................................................................  30

Longueur en crête en m .............................................................................................................  230

Epaisseur en crête en m ..................................................................................................................  2

Epaisseur à la base en m ............................................................................................................  10,8

Cubage béton de l’ouvrage en milliers de m3  ......................................................................... 65

Evacuateurs de crues en m3/s ..................................................................................................  811,6

Crue maxi en m3/s en 1952 .......................................................................................................... 350

Nombre de groupes principaux ......................................................................................................  1

Débit maxi turbiné en m3/s ..........................................................................................................  69

Puissance totale installée en milliers de KW ..........................................................................  31,6

Hauteur de chute brute maxi en m ............................................................................................. 63

Productibilité moyenne annuelle en millions de KW .............................................................. 60

Prise d’eau et dérivations  ................................................................................................... L’Encon

Données fournies par EDF
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Accueil :
ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 14h30 à 19h

• ACCèS AU VILLAGE VACANCES :
Vous avez accès au village vacances en voiture le samedi de 7 heures à 22 heures 
afin de procéder au chargement ou déchargement des bagages.
Le reste de la semaine, les véhicules doivent être garés sur le parking réservé aux 
résidents. Pour entrer à l’intérieur du village de vacances, vous devez le demander 
à l’accueil.

• ANIMATIONS :
Le programme d’animation vous a été remis avec ce livret. Il est également affiché 
à l’accueil ou au point animation. Vous trouverez également à la réception toutes 
les informations sur les festivités, activités culturelles, sportives ou touristiques du 
département.
L’équipe d’accueil et d’animation encadrée par Franck REY est à votre disposition 
tous les jours.

•  ACTIVITéS : 
 
• Espace Aqualudique / Piscine : de 10h00 à 19h00 
(maillot de bain obligatoire) 
 
• Bar restaurant Le Bistrot du lac / Epicerie (Cf fiche en annexe) 
 
• Equitation : LAC et DDA (Cf fiche en annexe) 
 
• Location de barques, kayak, paddles, matériel de pêche (Cf fiche en annexe) 
 
• Massage sonore et vibratoire (Cf fiche en annexe) 
 
• Ballade en randonnée avec Thierry  (Cf fiche en annexe) 
 
• Espace Bien être (sauna et jacuzzi) (Cf fiche en annexe) 
 
• Cours de Yoga (Cf fiche en annexe)
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• INFORMATIONS PRATIQUES :
Une laverie est à votre disposition dans le village vacances (local sanitaire) 
(jeton : 5 € à retirer à l’accueil machine à laver et sèche-linge 1 heure) pack 2 
jetons 8 €

Un local à poubelles est à votre disposition à l’entrée du village vacances. Le tri 
sélectif doit être fait.

Merci de ne pas jeter dans les toilettes des éléments susceptibles de boucher 
le réseau.  

Des raquettes, balles, ballons (foot, Ping Pong, badminton …) sont en prêts à 
l’accueil.

Une bibliothèque vous est proposée à l’accueil en libre-service.

Une caninette a été réalisée à l’extérieur du village vacances (à côté du local 
poubelle). Des distributeurs de sac sont à disposition sur le village de vacances.
Pour tous les commerces, vous pouvez aller à PLEAUX 15 km, LA ROQUEBROU 18 
km ou AURILLAC 35 km.

Un kit hygiène vous a été donné à votre arrivée pour vous permettre de réaliser 
le ménage de fin de séjour.

Si vous avez des bons vacances (ou autres) merci de les faire remplir au cours 
de votre séjour (avant votre départ).

• ETAT dES LIEUx ET INVENTAIRE à L’ARRIVéE :
Une fiche d’état des lieux avec un inventaire vous a été distribuée à l’arrivée, merci 
de bien vouloir la retourner remplie à l’accueil avant le dimanche soir.

• CONSIGNES AVANT LE déPART :
Les départs s’effectuent le samedi entre 7h et 10h, une fois votre structure propre 
vous devez venir à l’accueil pour nous informer de votre départ avant de procéder 
à l’état des lieux. Si le ménage de la structure n’est pas fait « correctement » ou si 
des dégradations sont constatées, une facture sera émise.
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Numéros de téléphones utiles

• Pompiers  18

• Police  17

• Samu  15

• Centre anti-poisons ............................................................................................04 72 11 69 11

• Gendarmerie Laroquebrou ........................................................................ 04 71 46 00 06

• Centre Hospitalier d’Aurillac ...................................................................... 04 71 46 56 56

• Médecins : 
Docteur BARKA - Laroquebrou..................................................................... 04 71 46 02 88
Cabinet médical – Pleaux .................................................................................04 71 40 53 70

• dentiste : Docteur NAJAC – Pleaux .........................................................04 71 40 48 87

• Pharmacie Laroquebrou ................................................................................04 71 46 00 15

• Vétérinaire Laroquebrou ..............................................................................04 71 46 00 58

• Infirmière Mme BARTEN Arnac .................................................................06 25 29 68 63

• Ambulance : 
o Mr BAYOL – Laroquebrou ............................................................................04 71 46 08 58
o SARL NAVARRE – Laroquebrou ............................................................... 04 71 46 02 20

• Coiffure : Arnac Le Salon de Mélanie ....................................................... 06 95 21 57 27

• Office de Tourisme : Laroquebrou ........................................................... 04 71 46 94 82

• Gîtes de France Cantal ..................................................................................04 71 48 64 20

• Banque : Crédit Agricole de Laroquebrou .............................................04 71 46 00 52

• Gare SNCF – Laroquebrou ...........................................................................04 71 46 00 37

• La Poste : Laroquebrou .................................................................................04 71 46 00 69

• Location de voitures :
o EUROPCAR - Aurillac ...................................................................................  04 71 48 29 30
o ADA – Aurillac ................................................................................................... 04 71 63 63 71

• Aéroport – Aurillac .........................................................................................  04 71 63 56 98

• Taxi :
o Mr BAYOL – Laroquebrou ............................................................................04 71 46 08 58
o Mr NAVARRE – Laroquebrou ......................................................................04 71 46 02 20
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Protocole sanitaire
Accueil :
- Distanciation physique et gestes barrières en vigueur (port du masque conseil-
lé)
- 1 seule personne à la fois
- Utilisation du gel hydroalcoolique obligatoire
- Barrière d’entrée du village vacances (ouverture sur demande à l’accueil uni-
quement hors le samedi)

Affichages :
- L’ensemble des lieux communs (Bar/restaurant, piscine, plage, base de loisirs, 
aire de jeux, chapiteau, sanitaires, …) possède son propre protocole sanitaire, 
merci de bien vouloir le respecter.
Distributeurs de gel hydroalcooliques :
- Plusieurs distributeurs ont été installés sur le site, merci d’en faire une bonne 
utilisation. Les masques et lingettes se jettent uniquement dans les poubelles.

désinfections des lieux communs :
- Notre équipe désinfectera avec des produits normés (NF 14476 ou EN 13697) 
les lieux communs suivant 2 fois par jours : aires de jeux enfants, sanitaires, tran-
sats piscine.

Votre hébergement :
- Il sera désinfecté avec des produits normés (NF 14476 ou EN 13697) après un 
temps d’aération supérieur à 20 minutes par un personnel formé et protégé.
- Pour les interventions techniques dans les hébergements, celles-ci se feront 
sans les vacanciers et nos équipes sont équipées de gants et masques. Les 
gants seront changés après chaque intervention.

Les Animations :
- Toutes nos animations respecteront les gestes barrières et la distanciation phy-
sique.

L’espace bien être :
- Il sera désinfecté avec des produits normés (NF 14476 ou EN 13697) après 
chaque utilisation et une plage horaire d’1 heure sera appliquée après chaque 
utilisation.

Le terrain multi sports :
- Il est ouvert de 10h à 20h. Merci d’utiliser le gel hydroalcoolique et de res-
pecter les gestes barrières ainsi que la distanciation physique. (Seulement les 
joueurs maximum 10 à l’intérieur)

Règlement intérieur :
- Merci de bien vouloir respecter le règlement intérieur du village de vacances 
(Affiché dans le village) et Cf fiche en annexe.
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Règlement intérieur
Camping Paradis la Gineste *** 

pour votre tranquillité et votre sécurité

 1 - Conditions d’admission et de séjour :
Pour être admis à pénétrer, à s’installer ou séjourner sur le village de vacances, il faut 
avoir été autorisé par le gestionnaire du camping ou son représentant. Ce dernier a 
pour obligation de veiller à la bonne tenue et au bon ordre du village de vacances ainsi 
qu’au respect de l’application du présent règlement intérieur. Le fait de séjourner sur 
le village de vacances implique l’acceptation des dispositions du présent règlement et 
l’engagement de s’y conformer. Nul ne peut y élire domicile. Le montant du séjour est 
payable d'avance ou le jour de l’arrivée pour les vacanciers, avant le 1 er novembre pour 
les locataires de parcelles.
La classification du village de vacances est inscrite à l’entrée au bureau d’accueil.

 2 - Formalités de police :
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont admis que munis d’une autorisation 
écrite de ces derniers. En application de l’article R. 611-35 du code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile, le gestionnaire est tenu de faire remplir et signer par le 
client de nationalité étrangère, dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit 
mentionner notamment : 1 – Le nom et les prénoms ; 2 - La date et le lieu de naissance 
; 3 – La nationalité ; 4 – police Le domicile habituel Les enfants âgés de moins de 15 ans 
peuvent figurer sur la fiche de l’un des parents.

 3 – Installation :
Le mobil home et le matériel y afférent doivent être installés à l’emplacement indiqué 
conformément aux directives données par le gestionnaire ou son représentant. Toutes 
infractions constatées seront supprimées à la charge de l’occupant.

 4 - Bureau d’accueil :
Ouvert de 9 heures à 19 heures – (saison d’été) On trouvera au bureau d’accueil tous les 
renseignements sur les services du village de vacances, les informations sur les possibilités 
de ravitaillement, les installations sportives, et diverses adresses qui peuvent s’avérer 
utiles (un livret d’accueil sera distribué en saison d’été). Le village de vacances met à la 
disposition des vacanciers tous dépliants sur les possibilités d’activités, d’excursions et 
de visites culturelles et touristiques dans les environs. (Hors saison horaires indiqués à 
l’entrée du bureau).
Numéro de téléphone : 04 71 62 91 90

 5 – Modalités de départ :
Les clients sont invités à respecter les horaires du contrat de location et les consignes de 
départ.
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 6 – Bruit, silence et animaux :
Les clients sont priés d’éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins. 
Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures de portières et 
de coffres doivent être aussi discrètes que possible.
Les chiens et autres animaux doivent être tenus en laisse toute l’année. Ils ne doivent pas 
rester sur le village de vacances, même enfermés, en l'absence de leurs maîtres, qui en 
sont civilement responsables. Le ramassage des déjections canines est à la charge des 
maîtres. Les animaux sont interdits à la piscine et à la plage.
Le gestionnaire assure la tranquillité de ses clients en fixant des horaires pendant lesquels 
le silence doit être total.
A partir de 23 heures, sont interdits (sauf autorisation exceptionnelle de la direction et 
animations d’été) :
- Tous les bruits d’appareils et instruments musicaux en provenance, des mobil homes 
ainsi que de tout lieu situé à l’intérieur ou à proximité du village de vacances.

 7 – Visiteurs :
Après avoir été autorisés par le gestionnaire ou son représentant, les visiteurs peuvent 
être admis dans le village de vacances sous la responsabilité des vacanciers ou résidents 
qui les accueillent. Toutefois, l’utilisation de ces équipements peut être payante selon un 
tarif qui doit faire l’objet d’un affichage au bureau d’accueil. Les voitures des visiteurs 
sont interdites dans le village de vacances.

 8 - Circulation à l’intérieur du village vacances :
A l'intérieur du village de vacances, les véhicules doivent rouler à une vitesse limitée 
(10kms/h). La circulation est autorisée de 8 H à 22 H et uniquement sur autorisation du 
bureau d’accueil en saison estivale (stationnement sur le parking résident). Ne peuvent 
circuler dans le village de vacances que les véhicules qui appartiennent aux vacanciers et 
résidents y séjournant. Le stationnement ne doit pas entraver la circulation ni empêcher 
l'installation de nouveaux arrivants. Un seul véhicule par emplacement est toléré hors 
saison.

 9 – Tenue et aspect des installations :
Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène 
et à l’aspect du village de vacances et de ses installations, notamment sanitaires.
Les travaux sur les mobiles homes pour les résidents sont autorisés de 9 à 18 H du lundi 
au samedi du 1 er avril au 31 octobre. Ils sont interdits du 1er juillet au 31 août. Tous les 
travaux doivent faire l’objet d’une demande écrite à la mairie accompagnée d’un plan.
Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les papiers, doivent être déposés 
dans les poubelles (tri sélectif). Les plantations et les décorations florales doivent être 
respectées. Il est interdit de planter des clous dans les arbres, de couper des branches 
sans autorisation. La délimitation d’un emplacement par des moyens personnels est 
tolérée, l’entretien de la parcelle sera effectué par le résident. Toute réparation de 
dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux installations du 
village de vacances sera à la charge de son auteur. L’emplacement qui aura été utilisé 
durant le séjour devra être maintenu dans l’état dans lequel le vacancier l’a trouvé à son 
entrée dans les lieux.
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 10 – Sécurité :
Incendie
Les feux ouverts (bois, charbon, etc…) sont autorisés sauf période d’interdiction décidée 
par l’autorité municipale ou préfectorale. En cas d’incendie, aviser immédiatement la 
direction. Les extincteurs sont utilisables en cas de nécessité. Une trousse de secours de 
première urgence se trouve au bureau d’accueil.
Vol
La direction est responsable des objets déposés au bureau et a une obligation générale 
de surveillance sur le village de vacances. Le vacancier garde la responsabilité de sa 
propre installation et doit signaler au responsable la présence de toute personne suspecte. 
Les clients sont invités à prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde de leur 
matériel.

 11 – Espace aqualudique, piscine et aire de jeux :
Les enfants doivent toujours être sous la surveillance de leurs parents en particulier sur 
les lieux de baignade (toboggans, piscine et plage) et les aires de jeux. Sur l’espace 
aqualudique et la piscine, seul le maillot de bain est autorisé. L’ensemble de la 
réglementation est affiché à l’entrée de la structure. Tout accident corporel ou matériel 
occasionné par un vacancier doit être immédiatement signalé au responsable du village 
de vacances. L’ouverture est de 10 à 19h tous les jours. 

 12 – Garage Mort :
Il ne pourra être laissé de matériel non occupé sur le terrain, qu'après accord de la direction 
et seulement à l'emplacement indiqué. Cette prestation peut être payante. (Bateaux, 
remorques …)

 13 – Système de Vidéosurveillance :
Afin d'assurer votre sécurité et celle du Camping Paradis la Gineste, le site est équipé d'un 
système de vidéosurveillance avec enregistrement. Les caméras de vidéosurveillance 
ont été placées dans les lieux suivants : l'entrée du Camping Paradis La Gineste et les 
différents accès à la plage.
Les images enregistrées par le dispositif de vidéosurveillance seront conservées, sauf 
circonstances exceptionnelles, durant 8 jours et pourront être visionnées par le personnel 
du Camping et/ou par les forces de l'ordre cas d'incident.
Nous rappelons qu'il vous est possible d'exercer votre droit d'accès aux images de 
vidéosurveillance ou de poser toute question sur le dispositif à l'accueil, par e-mail au : 
contact@village-vacances-cantal.com.
De plus conformément à la loi du 6 janvier 1978 et au règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, il vous est informé que vous disposez 
également d’un droit d'accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et à portabilité 
relatif aux données à caractère personnel le concernant. Vous avez la possibilité d’exercer 
ses droits auprès de la direction ou par    e-mail à l’adresse suivante : contact@village-
vacances-cantal.com. Enfin, vous avez la possibilité d’adresser une réclamation à la CNIL.

 14 – Infraction au règlement intérieur :
dans le cas où un résident perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait 
pas les dispositions du présent règlement intérieur, le gestionnaire ou son représentant 
pourra oralement ou par écrit, s’il le juge nécessaire, mettre en demeure ce dernier 
de cesser les troubles. En cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur et 
après mise en demeure par le gestionnaire de s’y conformer, celui-ci pourra résilier 
le contrat. En cas d’infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux forces de 
l’ordre.
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« LE BISTROT DU LAC » 
 

 
 
 

Vous accueille tous les jours de la semaine à partir de 8h30. 
Le restaurant (service) est ouvert de 12h à 15h et de 19h à 22h30. 
Nous proposons des plats à emporter (pizzas, pâtes, hamburgers et 

frites) 
 

Poulets rôtis sur commande 
 

Pour le pain et les viennoiseries merci de bien vouloir vous inscrire au 
bar la veille jusqu’à 19h pour le lendemain. 

 
Pour découvrir la carte, rendez-vous directement au bar/resto !!! 

Bon séjour à tous. 
 
 
 

Méryl et Romain 
  

« Le Bistrot du Lac »
 

Vous accueille tous les jours de la semaine à partir de 8h30.
Le restaurant (service) est ouvert de 12h à 15h et de 19h à 22h30.
Nous proposons des plats à emporter (pizzas, pâtes, hamburgers 

et frites)

Poulets rôtis sur commande

Pour le pain et les viennoiseries merci de bien vouloir vous inscrire 
au bar la veille jusqu’à 19h pour le lendemain.

Pour découvrir la carte, rendez-vous directement au bar/resto !!!
Bon séjour à tous.

Méryl et Romain
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La supérette
du Camping Paradis la Gineste

                       

La supérette est ouverte du dimanche au vendredi de 9h à 11h. 

Elle est achalandée de produits divers.

Si toutefois nous manquons de quelque chose nous ferons tout ce 
que nous pouvons pour satisfaire votre demande.

(Renseignements au bar/restaurant)

Nous vous souhaitons un bon séjour

Méryl et Romain
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Location de bateaux, 
kayaks et paddles 2021

 

Réservation à l’accueil

•  BATEAUx (Sans permis, 6 personnes maximum) : 
• 1 h : 25 € 
• 2 h : 35 € 
• 3h : 45 € 
• 4 h : 55 € 
• Journée : 75 € (8 heures)

•  KAYAK : 
•  1 personne 

(sachant nager avec autorisation parentale pour les mineurs) 
• 1 heure : 8 € 
• Kayak pour 2 personnes :15€

•  PAddLE : 
• 15 € / heure
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ESPACE BIEN ETRE SAUNA JACCUZI 

(20 € L’heure jusqu’à 4 personnes d’une même famille) 
Protocole sanitaire à respecter (réservation à l’accueil) 

 
 

 
 

  

Espace bien-être 
sauna jaccuzi

(20 € L’heure jusqu’à 4 personnes d’une même famille)
Protocole sanitaire à respecter (réservation à l’accueil)
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Promenade en bateau et 
randonnée pédestre à la 

découverte du Lac d’Enchanet

Chaque mercredi, Thierry vous propose sa « Découverte du Lac ».

Vous commencerez par une promenade en bateaux (environ 1h15) avec explications 
sur le Lac d’Enchanet, son pourtour fait de forêts et petits hameaux, l’arrêt obligatoire 
devant la héronnière où viennent nicher un minimum de 40 couples de hérons chaque 
année.

Puis pause pique-nique sur la presqu’ile de Savalaure.

Ensuite, reprise des bateaux et passage sous le viaduc de la Maronne (rivière principale 
du Lac d’Enchanet).

De là, vous partirez avec votre accompagnateur pour une randonnée pédestre (2h00 à 
2h30 suivant le groupe, environ 7km) pour découvrir des endroits tel que le Viaduc de 
la Maronne de dessus (points de vue), le hameau du Chaud (explications sur le pour-
quoi et le comment des habitations traditionnelles), les bois qui bordent les 3 rivières 
alimentant le lac avec leurs sources, leurs énergies, et plein d’autres belles choses.

Vous reviendrez par le Pont du Rouffet (ancienne route traversant le lac avant 1951) 
pour retrouver vos bateaux et redescendre sur La Gineste (environ 1h00) avec bai-
gnade sur bord du lac pour ceux que cela intéresse.

• départ : 10h30 du ponton de La Gineste 
• Retour : 18h/18h30 sur La Gineste  
(! prévoir pique-nique et maillot de bain)

Cette année, covid19 oblige, un masque de protection est demandé !
Les places dans les bateaux seront déterminées suivant 

protocole lors de l’inscription.

Tarifs, location de bateaux comprise :
• Adultes : 15 euros par personne
• Enfants (<13 ans) : 10 euros par personne
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PROMENADE EN BATEAU ET RANDONÉE 
PÉDESTRE À LA DÉCOUVERTE DU LAC 

D’ENCHANET 
 

 
 

Chaque mercredi, Thierry vous propose sa « Découverte du Lac ». 
 

Vous commencerez par une promenade en bateaux (environ 1h15) avec explications sur le Lac 
d’Enchanet, son pourtour fait de forêts et petits hameaux, l’arrêt obligatoire devant la héronnière où 

viennent nicher un minimum de 40 couples de hérons chaque année. 
 
 

Puis pause pique-nique sur la presqu’ile de Savalaure. 
 

Ensuite, reprise des bateaux et passage sous le viaduc de la Maronne (rivière principale du Lac 
d’Enchanet). 

 
De là, vous partirez avec votre accompagnateur pour une randonnée pédestre (2h00 à 2h30 suivant 

le groupe, environ 7km) pour découvrir des endroits tel que le Viaduc de la Maronne de dessus 
(points de vue), le hameau du Chaud (explications sur le pourquoi et le comment des habitations 

traditionnelles), les bois qui bordent les 3 rivières alimentant le lac avec leurs sources, leurs 
énergies, et plein d’autres belles choses. 

 
Vous reviendrez par le Pont du Rouffet (ancienne route traversant le lac avant 1951) pour retrouver 

vos bateaux et redescendre sur La  Gineste (environ 1h00) avec baignade sur bord du lac pour 
ceux que cela intéresse. 

 
Départ : 10h30 du ponton de La Gineste  
Retour : 18h/18h30 sur La Gineste 
(! prévoir pique-nique et maillot de bain) 
 

Cette année, covid19 oblige, un masque de protection est demandé ! 
Les places dans les bateaux seront déterminées suivant protocole lors de l’inscription. 

 
Tarifs, location de bateaux comprise : 
Adultes ……………. 15 euros par personne 
Enfant (<13 ans) …... 10 euros par personne 
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MASSAGE SONORE ET VIBRATOIRE 
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YOGA 
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YOGA 

 

Equitation
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ÉQUITATION 
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PRODUITS DÉRIVÉS 
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Produits dérivés

NOMBRE D'APPAREILS SIMULTANÉS 
NUMBER OF SIMULTANEOUS DEVICES

DURÉE DU FORFAIT
DURATION PACKAGE 1 2 3 4 5

1 jour / 1 day1 jour / 1 day 5,00 € 9,00 € 12,00 € 15,00 € 18,00 €

2 jours / 2 days2 jours / 2 days 10,00 € 14,00 € 18,00 € 22,00 € 26,00 €

3 jours / 3 days3 jours / 3 days 13,00 € 17,00 € 22,00 € 26,00 € 31,00 €

4 jours / 4 days4 jours / 4 days 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 €

5 jours / 5 days5 jours / 5 days 17,00 € 23,00 € 29,00 € 35,00 € 41,00 €

7 jours / 7 days7 jours / 7 days 19,00 € 26,00 € 33,00 € 40,00 € 47,00 €

10 jours / 10 days10 jours / 10 days 24,00 € 32,00 € 41,00 € 49,00 € 58,00 €

14 jours / 14 days14 jours / 14 days 28,00 € 38,00 € 48,00 € 58,00 € 68,00 €

21 jours / 21 days21 jours / 21 days 34,00 € 45,00 € 57,00 € 68,00 € 79,00 €

1 mois / 1 month1 mois / 1 month 39,00 € 52,00 € 65,00 € 78,00 € 91,00 €

3 mois / 3 months3 mois / 3 months 69,00 € 92,00 € 115,00 € 138,00 € 161,00 €

5 mois / 5 months5 mois / 5 months 99,00 € 132,00 € 165,00 € 198,00 € 231,00 €

6 mois / 6 months6 mois / 6 months 114,00 € 152,00 € 190,00 € 228,00 € 266,00 €

9 mois / 9 months9 mois / 9 months 149,00 € 202,00 € 255,00 € 308,00 € 361,00 €

1 an / 1 year1 an / 1 year 179,00 € 247,00 € 315,00 € 383,00 € 451,00 €

FORFAITS MINUTES / MINUTE PACKAGES

DURÉE DU FORFAIT / DURATION PACKAGE PRIX / PRICE

30 minutes / 30 minutes 3,00 €

60 minutes / 60 minutes 4,00 €

120 minutes / 120 minutes 7,00 €

180 minutes / 180 minutes 10,00 €

Service Assistance - HotlineService Assistance - Hotline

support@osmozis.com - +33 1 84 19 45 15support@osmozis.com - +33 1 84 19 45 15

OSMOZIS - osmozis.com

GRILLE DE PRIX
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