RETOUR aux

SOURCES

PÔLE SPORTS NATURE

AVENTURE PARC

Vivez, vibrez, faîtes le plein d’activités !
Le Pôle Sports Nature est un parc de loisirs qui vous propose
plus d’une dizaine d’activités ludiques et sportives de plein
air. Le tout sur plusieurs sites de pratiques, au cœur du Pays
des Lacs de Pierre Percée.
L’une d’entre elle fait clairement l’unanimité :
La bouée tractée !
Assis ou allongés, vous êtes tractés par un puissant
bateau. Les successions de virages, la glisse et la
vitesse vous procurent immédiatement des
sensations fortes uniques !

COUP DE COEUR

LE PADDLE

Cette nouvelle activité fun et ludique vous
permet à l’aide d’une planche et d’une
pagaie, d’évoluer en toute quiétude dans le
cadre unique des Lacs de Pierre Percée. Ce
loisir, donne une nouvelle dimension à la
navigation vous permettant de le pratiquer
debout, à genoux, voir même assis… Le principal
étant bien entendu de vous faire vivre un moment
d’exception !

Au cœur des paysages exceptionnels du Pays des Lacs de PierrePercée, Aventure Parc vous propose un large choix d’attractions
pour petits et grands. C’est L’ENDROIT idéal pour passer un
COUP DE COEUR
moment privilégié en famille ou entre amis. En plus de nos
épreuves dans les arbres adaptées à tout type de public, venez
découvrir notre parcours filet à 10m de hauteur ou encore
notre via-ferrata pour vous sentir au plus proche de la forêt
et des éléments qui composent le cadre unique du Pays
des Lacs.
Et si vous voulez perdre pied et vous sentir comme un
oiseau, tentez notre catapulte ou bien sûr notre
TyrolcableTM ! Ce dernier est un concept unique de
OSEREZ VOUS LE GRAND SAUT ?
tyrolienne en Europe, pour une traversée au-dessus
Vous voulez passer un moment
du lac sur 800m (aller/retour) à 40m de haut et à
inoubliable, vous organisez un enterreplus de 40 km/h !

ment de vie de célibataire ou vous cherchez
tout simplement LE défi à relever… Venez
chez-nous faire le grand saut !
Sur la roche des Corbeaux à 25m de haut, face
au lac de Pierre Percée, une plateforme spécialement conçue pour la pratique vous permet une
découverte de cette activité extrême. Une fois sur
la planche, regardez l’horizon…3,2,1, GO !
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CAMPING

DESTINATION VOSGES PORTES D’ALSACE
Bureaux de :
Saint-Dié-des-Vosges : 03 29 42 22 22
Anould* : 03 29 50 15 18
Corcieux : 03 29 50 73 29
Fraize : 03 29 50 43 75
Plainfaing : 03 29 42 22 22
Raon l’Etape : 03 29 41 28 65
Senones : 03 29 57 91 03
www.vosges-portes-alsace.fr
Grandes forêts, rivières, cascades et lacs, une histoire
partout présente et qui se raconte, des loisirs sportifs et
culturels.... Amoureux de la nature ? En quête de sensations
fortes ? Passionné d'histoire ? Du nord au sud, il y a tellement à
voir et à faire... Où que vous séjourniez, soyez certain que la
Destination Vosges Portes d’Alsace est une montagne de trésors
et vous offre la garantie d’un séjour aux multiples facettes. Il y en
a pour tous les goûts !

Le confort d’un camping 3 étoiles au milieu d’une nature préservée !

Au cœur du village en bordure de rivière, le camping des Lacs
vous propose plusieurs formules d’hébergement : Cabanes,
Lodges toilés, emplacements de camping, répondront à vos
souhaits de séjour nature et loisirs, complétés par des
équipements collectifs et un accueil de qualité : aire de jeux
pour enfants, terrain de pétanque, espace bar restauration
télévision et piscine extérieure chauffée (en été).
L’équipe du Pôle hébergement est à votre écoute pour
vous conseiller dans l’organisation de votre séjour.
Un peu à l’écart de notre camping, dans
une ambiance confort au naturel au bord
du lac de la Plaine sont installés nos cottages.
D’une capacité de 4 à 6 personnes, ceux-ci
vous offrent le cadre idéal pour un séjour en
famille ou entre amis. Et cerise sur le gâteau, ce
lieu dispose d’un espace bien être avec piscine
intérieure chauffée, sauna et hammam.

*accueil saisonnier

MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNÉVILLOIS
Bureaux de :
Baccarat 03 83 75 13 37
Lunéville 03 83 74 06 55
Magnières* 03 83 72 34 73
Saint-Sauveur* 03 83 71 23 25
www.tourisme-lunevillois.com
*accueil saisonnier

Le Pays du Lunévillois, un concentré de Lorraine !
Le Lunévillois est un territoire lorrain, à deux pas de Nancy et
niché à la Porte des Vosges. Avec ses plaines et ses reliefs
modérés, le Lunévillois est une promesse de détente et de joies
partagées. Patrimoine, gastronomie ou activités sportives : chacun y
trouve ce qu’il y vient chercher, en toute simplicité !

