
CAMPING

Base de Loisirs
Lac de Devesset

- saison 2020 -

Dates d’ouvertureEt aussi sur place ...

Contacts

La base de loisirs est ouverte 7 jours/7
du 15 juin au 30 septembre 2020

Du 1er juillet au 31 août : de 10h à 19h non-stop 
En juin et septembre :  de 14h à 18h, sur réservation.

Hébergement

- Un camping           avec emplacements nus, 
  chalets, caravanes et mobil-homes 

- Un gite d’étape de 11 places

- Un camping de groupes

Plage / pêche

- Plage surveillée de 13h30 à 18h30 
  tous les jours du 1er juillet au 31 août

- Pêche sur un lac classé en première 
  catégorie (brochet, truite, perche, gardon …)

Salle de réception

Location pour mariage, baptême, séminaire,
fête … équipée d’un écran géant.

Groupes/scolaires/comités d’entreprises 

Nous contacter pour les tarifs et vos demandes
particulières (journée multi-activités, voile, 

kayak, parc aquatique, VTT).
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Buvette

- Petite restauration, snacking, glaces,
  boissons fraîches ...

- Salle de jeux avec billard, babyfoot, flipper …

- Concerts.

Activités
Association Animation Lac de Devesset
Tél : 04 75 30 01 86  -  Fax : 09 59 45 00 55
Courriel : info@aald.fr 
Site internet : www.aald.fr 

Restauration

Tél : 04 75 30 03 00
 

Hébergement

Tél : 04 75 30 00 37
Courriel : lac.de.devesset@orange.fr
Site internet : www.lac-de-devesset.fr



Stages voile été

Un club nautique à Devesset !

Activités terrestres

Cours particuliers

Activités nautiques
En famille, seul ou entre amis, 
profitez d’une location avec conseils 
et naviguez sur le support de votre choix, 
sur un plan d’eau surveillé. 

Vous résidez à proximité ? 

Rejoignez-nous tous les samedis matin du 15 
juin au 15 octobre pour pratiquer les activités 
nautiques en loisirs ou en compétition. 
Navigation en autonomie ou encadrée. 
Bonne ambiance garantie pour les 7 à 77 ans !!!

Venez profiter d’une séance sur mesure
avec un moniteur pour "vous tout seul"…

Vous n’avez pas le pied marin ? 
Envie de balades dans les bois...ou 
d’activités moins humides, alors 
cette partie est pour vous !

 
                                                                                              1h 

Planche à voile             
Découverte                                                            15 €      
Expert                                                                25 €      
       
DériveurDériveur      
Solitaire                                                      25 €      
Double                                                                35 €      
Caravelle                                                                                            45 €      
       
Catamaran       
Découverte (New Cat 12)                                      30 €      
DécouDécouverte (New Cat F1)                                                  35 €      
Sportif KL 15,5                          45 €      
      
                                                         1h                  ½h    

Kayak
Kayak double                                                                        13 €                                                                                                           8 €
Kayak solo (-10 ans)                                                                 10 €                                                                                                           6 €    
         
Stand Up Paddle
Paddle adulte                                                          13 €                                                                                                           8 €
Paddle enfant (-10 ans)                               10 €                                                                                                           6 €     
      
Pédal’Eau      
2 places                                                                                           9 €                               6 €    
4 places4 places                                              14 €                                                                             9 €    
5 places avec toboggan                                17 €                                               12€
   

Heures 
consécutives
(- 30 %)

Supports                       A partir de                      Tarifs

Optimist                                                                                  7 ans                                                        129 €
Dériveur                                           10 ans                                                        129 €
Planche à voile                                                                       12 ans                                                        129 €
Fun board                                                                             12 ans                                                        141 €
CatamaCatamaran                                                                                  12 ans                                                       141 €

                                                                                        Horaires du stage (à choisir pour la durée du stage) : 
                                                                                         14h00-16h0 ou 16h30-18h30

    

Tarifs pour 1h

Mise à disposition d’un moniteur (cours avec votre matériel)                 35 €

Cours 1 personne (matériel et équipement fournis)                                                          45 €

Cours 2 personnes (matériel et équipement fournis)                                                            60 €

    

Location de VTT 

Nous possédons un parc                        l’heure                6 €
de 30 vélos pour enfants et
adultes ainsi que des sièges                                                                                        ½ journée                 10 €
bébé et une remorque enfant. 
Location longue durée possible.                                la journée                                    17 €

Parcours d’orientationParcours d’orientation 

Plusieurs parcours de longueurs           le parcours                  3 €
et de difficultés différentes. 

Mini-Golf*                                                 le parcours           2 €/pers   

Tennis*                                                                                                                        2 €/pers

    

De nombreuses activités ...
- Jeux pour enfants
- Terrain de volley
- Boulodrome
- Sentiers de randonnée
- Découverte de la faune et de la flore du lac 

* Renseignement
et réservation 
à la buvette

Accueil
activités

Plage
Mini Golf
Tennis
Jeux aquatiques
Boulodrome
Recyclage
Pêche interditePêche interdite

Zone 
de pêche 
réservée

wc
Buvette / wc
Parking
Poste secours

Camping
de groupes

Camping

Haut fond

Barrage

Parc aquatique et tyrolienne :
En raison de la crise sanitaire actuelle, le 
parc aquatique et la tyrolienne n’ouvriront pas
lors de la saison 2020.

Merci de votre compréhension. 
                      

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
° Facebook : www.facebook.com/AALD07
° Instagram : www.instagram.com/aald07

Du lundi au vendredi, venez vous initier 
ou vous perfectionner en planche à voile, dériveur, 
ou catamaran. Avec 2h de cours par jour, vous 
aurez vite des sensations et acquis une certaine 
autonomie. Un Passeport "Voile Rhône Alpes" vous 
sera remis dès votre premier stage. 
Il seIl sera la mémoire de votre passé nautique. 
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