Séjours & Loisirs

Comités d’entreprise

23 hectares d’eau & de verdure,
l’endroit idéal
pour vos pauses détente !

Formules Hébergements

Séjours - week-ends - courts séjours
Des Séjours pour vos Salariés, une vraie collaboration !
Nous proposons une offre complète de vacances en location ou en pension dans une ambiance
familiale et conviviale, des vacances de qualité pour tous au meilleur prix.
Les différentes formules présentées permettent de répondre à toutes les attentes, des grands
comme des petits, et ainsi d’occuper pleinement leurs vacances.

Nos formules de partenariat :
Offre linéaire
Vous éditez un catalogue vacances, vous avez besoin de places garanties.
En hiver comme en été, des linéaires exactement calqués sur vos périodes de vacances. Un
engagement limité assorti d'avantages tarifaires. Le contrat prévoit une extension des avantages
tarifaires à toutes vos réservations supplémentaires au linéaire de base. Un règlement échelonné,
pas de date de rétrocession.

Offre allotement
En complément d'une formule de partenariat, c'est le bonus qui permet de bénéficier de places
garanties sur toutes les périodes qui intéressent la collectivité jusqu'à une date de rétrocession
convenue entre les deux parties.

Code partenaire au coup par coup
Nous vous proposons de bénéficier de conditions particulières : de 5 à 10% de réduction selon les
périodes. Vous relayez auprès de vos collègues les informations et offres spéciales. Vous choisissez
votre mode de collaboration :
Réservation et règlement du séjour par le salarié : attribution d'un code partenaire, application d'une
remise partenaire, envoi d'une facture au salarié.

Offre « week-ends »
Pour tout achat de plusieurs week-ends, en dehors des périodes de vacances scolaires, vous
bénéficiez d’une réduction sur les tarifs publics. Une formule souple et économique pour petits
budgets.
Comment réserver votre séjour ?
Suivant la formule choisie par votre CE ou votre organisme, votre réservation pourra se faire :
Soit directement auprès de votre CE
Soit auprès de notre service réservation en communiquant votre code partenaire
Soit en vous connectant avec votre code partenaire sur notre site www.lac-moselotte.fr
Dans tous les cas, votre réduction est directement appliquée sur le montant de votre séjour. Nous
pourrons vous demander de nous adresser par mail un justificatif d’appartenance à votre organisme.

Vous souhaitez nous contacter ?
Une équipe pour répondre à vos besoins
Tél : +33 3 29 24 56 56 - E-mail à contact@lac-moselotte.fr

www.lac-moselotte.fr

Activités & Loisirs

23 hectares de détente

En juillet & Août La Base de Loisirs s’anime :
Dans un espace privilégié et un cadre naturel exceptionnel.
Plage aménagée et baignade surveillée, structures gonflables, aires de jeux enfants, locations de vélos
et de Rosalies, beach-volley, rocher d’escalade, canoë-Kayak, pédalos…
Aire de pique nique, bar de la plage, glaces, snacking, gaufres, crêpes

Billetterie – contremarque
Achetez des billets d'entrée et des activités à tarif préférentiel et revendez-les au personnel de votre
entreprise. Ils viennent quand ils veulent pendant la saison estivale, en famille ou entre amis... Le jour
de leur choix !

Formule Prépayée :
Remise faite sur l’achat de billetterie d’entrée et/ou d’activités en dépôt/vente.
Formule Liberté :
Des remises sur nos prix public sur présentation d’un justificatif (Carte CE, carte d’entreprise…)

Vous souhaitez organiser une sortie de groupe, un événement, ...
Notre équipe est à votre écoute pour construire avec vous le projet qui correspond à votre demande.

Composez votre programme, clé en main jusqu’au tout compris avec :
Arrivée dans la matinée avec café d’accueil
Déjeuner dans notre Brasserie Les Terrasses du Lac :
Buffet Froid à partir de 15 € par personne.
Buffet Barbecue à 22 € par personne.
Des menus de 13.50 € à 25 € / personne.
Des forfaits boissons de 3.50 à 6 € / personne.

A Partir de*

Matinée et/ou après-midi avec des activités, des visites :

39€
par personne

Nos activités :
Tir à l’arc
Escalade
Canoë/Kayak
VTT / VTC
Slackline

Nos Visites :
Course d’Orientation
Pédalo
Rosalie
Chasse au trésor
Géocaching
Paddle

Musée du Bois
Musée du Textile
Musée des Racines
Confiserie des Hautes Vosges
Fabrication des objets en bois
Saboterie
Jardin d’altitude

Certaines activités sont encadrées par un animateur diplômé d’état.
Valable pour les groupes à partir de 15 personnes, enfants à partir de 6 ans.
Possibilité de proposer des ateliers enfants dès 3 ans avec des animateurs.

Public : adultes, familles, adolescents, enfants.

Coordonnées
336 Route des Amias
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE

Tél : 0033(0)3 29 24 56 56
E-mail : contact@lac-moselotte.fr

www.lac-moselotte.fr

