Au cœur de
la forêt !
plage de sable
canoës

beach-volley

restaurant

pétanque
minigolf
pédalos

www.rt78.fr
www.smager.fr

Activités et services
Plage avec baignade surveillée,..............................................................
minigolf, beach-volley
Location de pédalos, canoës et barques

01 34 86 30 50

Restaurant Le Saint Pierre...............................................................................

06 21 62 01 76

Tarifs
Entrées individuelles
Adulte (à partir de 18 ans) ............................................................................................................ 5,10 €
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Enfant (à partir de 3 ans)
Personne en situation de handicap(1)
Étudiant jusqu’à 25 ans inclus(2)
Famille nombreuse(3) ....................................................................................................................... 3,60 €
Minigolf (la partie) ............................................................................................................................... 3,70 €
Canoë/barque

................................................

30 min : 10,00 € / 1 h : 18,00 € (+ entrée)

Pédalo..................................................................... 30 min : 12,00 € / 1 h : 20,00 € (+ entrée)

Forfait nominatif(4) accès illimité saison
Adulte (à partir de 18 ans) ............................................. RT(5) 31,00 € • Ext.(6) 56,00 €
Enfant (à partir de 3 ans)
Personne en situation de handicap(1)
Étudiant jusqu’à 25 ans inclus(2)
Famille nombreuse(3) ........................................................... RT(5) 16,00 € • Ext.(6) 31,00 €

Groupes (+ de 10 enfants)
Accès plage enfant unitaire ...................................................................................................... 3,00 €
Accès plage accompagnateur unitaire
(1 gratuit pour 10 enfants) ............................................................................................................ 5,10 €
Supplément Minigolf unitaire (la partie) ...................................................................... 2,50 €
Sur présentation d’une carte d’invalidité et d’une pièce d’identité • (2)Sur présentation d’une carte d’étudiant et
d’une pièce d’identité • (3)Sur présentation de la carte « Famille nombreuse » • (4)Le forfait est strictement nominatif
et devra comporter une photo
(1)

RT (Rambouillet Territoires) : les habitants de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires sur présentation d’une pièce d’identité et d’une facture d’électricité ou de gaz ou d’une quittance loyer de moins de 2 mois
(6)
Ext. : les habitants des autres communes (hors Rambouillet Territoires)
(5)

Horaires
Mai et septembre : mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de

11 heures à 19 heures

Juin, juillet et août : tous les jours de 10 heures à 19 heures
Fermeture de la caisse 45 minutes et évacuation de la plage 15 minutes avant la fermeture de
la base de loisirs
Les jours et heures d’ouverture peuvent être modifiés selon les conditions météorologiques.

Base de loisirs des Étangs de Hollande
Route des Étangs de Hollande • 78610 Les Bréviaires
01 34 86 30 50 •

edh@rt78.fr

