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La Base de Loisirs vous propose, toute l’année 
sur son espace de 340 hectares, dont 
120 hectares de plan d’eau, des 

activités de loisirs et sportives, encadrées 
ou libres, des hébergements et de la 

restauration.

Des activités nautiques comme la voile, le canoë, 
la pêche sportive et des embarcations à pédales.

Des activités terrestres telles que le golf, le mini-golf, le tennis, le tir à l’arc, le VTT 
et des balades à pied au départ de son village…

Le village de la Base de Loisirs vous accueille pour un déjeuner en terrasse 
ou pour un séjour en hébergement avec vue sur le plan d’eau et les falaises.

Voile
École de voile en dériveur,
catamaran et planche à voile location
de matériels : embarcation à pédales,
catamaran, canoë, planche à voile.
Enfant, adulte, groupe, cours particulier

Golf 
École de golf enfant et adulte, parcours 
18, 9 et 6 trous, practice couvert et 
putting green, parcours Pitch & Putt, 
Green Fee journée 
et abonnement 5/7 - 7/7.

Tennis
4 terrains de tennis 
extérieurs et 2 terrains de 
tennis couverts
(avec éclairage)
Séances encadrées pour 
les groupes et les familles

Les activités
à l’année

Bienvenue à la Base de Loisirs des Boucles de Seine de Moisson-Mousseaux

F o r m u l e s

Vacances scolaires,

week-end, semaine



Tir à l’arc
séances encadrées d’initiation, 

VTT
Location de VTT enfant et 
adulte

Minigolf
Minigolf paysager 18 trous

Aires de jeux
Différents espaces de jeux
pour les enfants à partir de 3 ans

Promenades
Sentiers de 6 kms autour du lac
et en sous-bois

Pêche sportive
23 postes de pêche, séances découvertes
et atelier

Aires multisports
Espaces sportifs accessibles à tous
Terrain de football et de
basket ball, ministade

Parcours d’orientation
4 niveaux de parcours

Les salles
7 salles de 12 à 120 places
Nous fournissons paper-board, vidéo projecteur et tous les matériels 
nécessaires au bon déroulement des réunions, dans le cadre de 
séminaires, de formations...
Tout nos équipements sont équipés de bornes Wi-Fi permettant un 
accès direct à internet.
Organisation de séjours avec accueil de classes vertes, stages sportifs,
stages de formations, séminaires, colloques et événements sportifs.
Location d’espaces extérieurs et de salles.
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La restauration

L’hébergement
“Chambres” 
70 lits répartis en 23 chambres de deux à quatre
lits, équipées de cabinet de toilettes individuel
avec douche, salle de détente TV, borne Wi-Fi
et vue sur le lac

“Studios et appartement”
8 studios de deux personnes dont 4 avec 
une vue sur le lac et une terrasse privative
2 studios pour personne à mobilité réduite
1 appartement 6 places équipé avec vue sur la plage

“Camping”
Capacité d’accueil de 250 personnes,
dont 96 places sous nos tentes en sous-bois.
Le camping accueille des groupes et des familles 
sous tente collective de 4 ou 12 places et des 
emplacements libres. 2 blocs sanitaires 
A proximité de la plage et des jeux pour enfants

“Les Terrasses du Lac” 
Self-service du village avec une capacité 
d’accueil de 120 couverts
Pour les groupes, entreprises et bien sûr
également les familles...
Restauration rapide chaude et froide
à emporter et service au bar du self

“La Rotonde”
Salle panoramique proposant 40 couverts
Terrasse avec vue sur le lac
Service au menu ou à la carte

“Le Kiosque du Golf” 
Salle de 35 couverts située en face des greens
Service menu ou à la carte

“Le Glacier de la Plage” 
Ouverture en saison avec la baignade
Restauration rapide



Plage de sable et baignade
Surveillée, avec des animations
de sports de plage,
terrain de Beach Volley

Stages multi-activités 
En plein air (enfants et adultes)

Animations et jeux
En plein air et mur d’escalade, voile,
tir à l’arc, golf, tennis et mini-golf

En saison



De Paris
Autoroute A14 ou A13, direction Rouen
Sortie n°14 “Bonnières-sur-Seine”
Sur la bretelle de sortie, direction 
“Bonnières Centre”
Suivre le fléchage “Base de loisirs de 
Moisson-Mousseaux”

De Rouen
Autoroute A13, direction Paris
Sortie n°15 “Chaufour”
Direction “Bonnières Centre”
Suivre le fléchage “Base de loisirs de 
Moisson-Mousseaux”

Accès
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Renseignements 
& Réservations

Boucles de Seine
Base Régionale de Loisirs 

78840 Moisson-Mousseaux

Tél. 01 30 33 97 80 - Fax 01 30 33 97 83 

accueil@base-bouclesdeseine.com

www.base-bouclesdeseine.com

Hebergement 
Restaurant

Voile

Village

Plage

Camping
Golf 18 trous

Moisson - Lavacourt


