
Accueil et renseignements

Tél. 01 30 33 97 80 – Fax 01 30 33 97 83
contact@bouclesdeseine.iledeloisirs.fr

www.bouclesdeseine.iledeloisirs.fr

Coordonnées GPS:
49°03’37.7”N 1°40’50.4”E

49.060461, 1.680672

78840 Moisson
www.bouclesdeseine.iledeloisirs.fr
Tél. : 01 30 33 97 80
contact@bouclesdeseine.iledeloisirs.fr

Les salles

6 salles de 12 à 120 places
  Organisation de séjours avec accueil de 
classes vertes, stages sportifs, stages de 
formations, séminaires, colloques, mariages, 
anniversaires et événements sportifs.
  Location d’espaces extérieurs.

La restauration

“Les Terrasses du Lac”
  Self-service du village avec une capacité 
d’accueil de 100 couverts
  Pour les groupes, entreprises et bien sûr 
également les familles (mariage, baptême 
anniversaire…).
  Terrasse avec vue sur le lac.

“La Rotonde”
  Salle panoramique proposant 40 couverts.
  Terrasse avec vue sur le lac.

“Le Golfique”
  Restaurant de 
35/40 couverts 
située en face des 
greens.
  Terrasse
  Organisation : 
Repas de groupe 
(CE, séminaire, 
anniversaire, 
association…)

L’hébergement

“Chambres”
  73 lits répartis en 23 chambres de deux à 
quatre lits, équipées de cabinet de toilettes 
individuel avec douche, salle de détente TV et 
vue sur le lac.

“Studios et appartement”
  7 studios de deux à quatre lits, certains vue lac 
et une terrasse privative

  2 studios pour personne à mobilité réduite
  1 appartement 6 places équipé avec vue sur la 
plage

“Camping”
  Camping réservé  aux groupes,  
tentes collectives 12 places et emplacements 
libres. 2 blocs sanitaires .

  À proximité de la plage et des jeux pour enfants

Boucles
de Seine
Base régionale
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et de Loisirs
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L’île de Loisirs vous propose, 
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 minigolf, 
le tennis, le tir à l’arc, le VTT et des balades à pied.
L’Île 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.

Les activités

Nautisme
  École de voile enfants et adultes 
tous les samedis

  Séances encadrées pour les 
groupes et cours particuliers

  Location catamarans, embarcation 
à pédales, Canoë, planche à voile, 
paddle et paddle géant.

Golf
  Parcours 18 trous, jouable en 9 et un parcours 
6 trous compact. 

  Practice couvert 10 postes et 20 postes extérieurs.
  Green-fee et abonnement 5/7-7/7.
  Séances encadrées, cours  collectifs et 
individuels à la demande.

  Passage de la carte verte.

Pêche sportive
  16 postes de pêche, séances 
découvertes et organisation de 
compétition.

Stages Multi activités
  Tous les mercredis pour les enfants de 8 à 17 ans.
 Stages proposés pendant les vacances scolaires.

Tennis
  3 terrains de tennis extérieurs et 2 terrains de 
tennis couverts (avec éclairage).

Minigolf
  Minigolf 18 trous.

Apiculture
  Animation et Cours.

Tir à l’arc
  Séances encadrées d’initiation.

VTT
  Location de VTT enfant et adulte.

Parcours d’orientation
  Différents niveaux de parcours.

Aires de jeux et Rocher d’escalade
  Différents espaces de jeux pour les enfants à 
partir de 4 ans.

Aires multisports
  Espaces sportifs accessibles à tous.
  Terrain de rugby et de Basket-Ball.

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

Bienvenue à l’Île de Loisirs des Boucles de Seine de Moisson-Mousseaux

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

ET EN PLUS EN SAISON ! Plage de sable et baignade - Bubble Foot et Water Ball - Snacking


