UN G ÛT
DE VACANCES
PRÈS DE CHEZ VOUS

Vous rêvez d'étendues d'eau et de sable
chaud, de baignade ? Pas besoin d'aller
très loin pour pouvoir bronzer au soleil
et s'amuser comme à la plage :

DES BOIS

LA BASE DE LOISIRS
DE L’ÉTANG

Découvrez
et profitez
de cet espace naturel magique
dédié aux loisirs et à la détente
à deux pas de chez vous.

DÉCOUVREZ

La base de loisirs de l’étang des Bois vous
accueille toute l’année pour la détente et
le plaisir.

L’étang des Bois de VieillesMaison-sur-Joudry de 13 hectares
est un petit coin de paradis au
cœur de la forêt d’Orléans.

100%
DÉTENTE

100%
FUN

100%
FAMILLE

la grande boucle touristique
du Loiret au fil de l’eau
et retrouvez toutes les balades
et expériences authentiques sur

Sur place : plage de sable et étendue
d’herbe, aires de pique-nique aménagées,
parcours VTT et pédestres et espaces
de pêche.

EXPLOREZ

Face au camping de l’étang des Bois, c’est
un lieu paisible où profiter pleinement en
famille.

Baignade, parties de pêche,
balades et activités nautiques,
il y en a pour tous les goûts !

leloiretaufildeleau.fr
De quoi vous rafraîchir en été et passer
de bons moments toute l’année, seul,
en famille ou avec des amis.
Le Département du Loiret vous garantit un confort
d’accueil : surveillants de baignade, parking, sanitaires,
restauration, aménagements de sécurisation…

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

Les loisirs de l’Étang
des Bois
SERVICES SUR PLACE
• Un restaurant et un snacking l’été
• Un camping
• Une offre de loisirs
Renseignements au 02 36 81 00 01
vacances-seasonova.com
• Un parking (8h à 21h)

LES ACTIVITÉS
TOUTE L’ANNÉE

L’ÉTÉ
Baignade autorisée
et surveillée du 2 juillet
2022 au 31 août 2022
inclus 7 jours sur 7
et de 12h à 19h

À NOTER
Animaux acceptés
tenus en laisse hors zone
de baignade et plage
Groupes acceptés

LOCALISATION

Route d’Orléans
45260 VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

Sanitaires ouverts en saison
tourisme-gatinais-sud.com
Aires de pique-nique

02 38 94 81 42

