TARIFS GÉNÉRAUX 2021
ACCÈS A L’ÎLE DE LOISIRS en saison
1

Sur présentation des cartes justificatives.

Plein tarif dès 12 ans ...................................... 7 €
Enfant de 3 à 11 ans ....................................... 4 €
Enfant de moins de 3 ans (hors groupes) ...... gratuité
Demandeur d’emploi 1 ..................................... 4 €
Membre carte famille nombreuse 1 ................. 4 €
Personne handicapée dès 12 ans 1 ................ 4 €
Enfant handicapé de 3 à 11 ans 1 ............ gratuité
Accompagnateur personne handicapée ......... 4 €
Hors-saison ou journée exceptionnelle ........... 4 €
Forfait 10 entrées dès 12 ans ....................... 55 €
Forfait 10 entrées moins de 12 ans .............. 25 €
Saison dès 12 ans (photo à fournir) .................... 90 €
Saison moins de 12 ans (photo à fournir) ........... 40 €
PÉRIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE
L’Île de Loisirs de Jablines-Annet est ouverte
toute l’année. En saison, elle est ouverte de 10h
à 18h et son accès est alors payant :
- du 22 au 24 mai,
- tous les jours du 29 mai au 31 août,
- les 4-5 septembre.
Ouverture des plages : 10h30-18h30 (fermeture : 19h).
D’autres journées, dites exceptionnelles, peuvent
être organisées d’accès payant lorsque les
conditions météorologiques et la fréquentation du
public justifient l’organisation de la surveillance de
la baignade ou lors de certaines manifestations
culturelles ou sportives. En-dehors des jours où
l’accès est payant, l’entrée des véhicules et des
piétons est autorisée de 8h à 19h. Leur sortie devra
s’effectuer dans tous les cas, au plus tard à 21h.
En saison, l’accès aux activités
de l’Île de Loisirs ou de ses
partenaires ne dispense pas
du paiement du droit d’entrée.

PÉDALOS en saison
En juin, uniquement les week-ends et les mercredis après-midis

4 places 1 heure ........................................... 25 €
2 places 1 heure ........................................... 15 €
4 places ½ heure .......................................... 15 €
2 places ½ heure ............................................ 8 €
MINI-GOLF en saison	 
Dès 12 ans ...................................................... 4 €
Moins de 12 ans .............................................. 2 €
VTT en saison
1 heure ............................................................ 6 €
2 heures ........................................................ 10 €
½ journée ...................................................... 14 €
Journée (10h-18h) ......................................... 18 €
CENTRE ÉQUESTRE Tél. 01 60 26 49 99
Cours et stages de tous niveaux, cheval et poney.
Organisation de compétitions et formation de
moniteurs : www.cejablines.wixsite.com/cejablines
PÊCHE
Carte annuelle nominative (validité 1 an) ...... 35 €
Pass journalier ................................................ 4 €
DISC-GOLF
Location disque à l’unité ................................. 3 €
Location 1 putter + 1 driver .............................. 5 €
Disque en vente à l’unité ............................... 10 €
TENNIS - TENNIS DE TABLE
1 raquette tennis (1 heure) .............................. 3 €
2 raquettes tennis de table (1 heure) ................. 3 €
COURSE D’ORIENTATION
Carte en vente à l’unité .................................... 1 €

Île de Loisirs de Jablines-Annet
Tél. 01 60 26 04 31 - www.jablines-annet.iledeloisirs.fr

LA MAISON DU GRAND LAC Tél. 01 60 26 09 50
Avec sanitaires collectifs
Chambre «Dortoir» 4 lits ................................ 50 €
Avec sanitaires privés
Chambre «Confort» 2 lits ............................... 40 €
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SALLES Tél. 01 60 26 09 50
Possibilité d’animations et de location de matériel
en sus (barnum, podium, sonorisation,...).
NOUVEAU Chalet du Grand Lac (130 places)
½ journée / Journée .......................... 400 € / 700 €
Week-end (de 10h jour J à 17h jour J+1) ...... 1 300 €
Salle du Grand Lac (65 places)
½ journée / Journée .......................... 300 € / 500 €
Week-end (de 10h jour J à 17h jour J+1) ........ 980 €
Salle du Téléski (40 places)
½ journée / Journée .......................... 200 € / 300 €
Week-end (de 10h jour J à 17h jour J+1) ........... 500 €
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Baignade autorisée seulement en zones
aménagées pendant les heures de
surveillance. Baignade habillée interdite.
Seuls les maillots et shorts de bain ainsi que
les combinaisons néoprènes sont autorisés.
Stationnement obligatoire
motorisés sur les parkings.

des

véhicules

Circulation des véhicules limitée à 15 km/h.
Circulation interdite de tout véhicule motorisé
en-dehors des routes.
Chiens tenus en laisse et interdits dans l’eau
et sur les plages. Accès interdit aux chiens de
catégories 1 et 2.
Cigarettes interdites sur les plages et chichas
interdites sur l’ensemble du site.
Feux et barbecues interdits.
Caution demandée.

Cours en planche à voile / catamaran
Séance de 2 heures sur réservation ............... 80 €
Location de matériel à l’heure
Planche à voile avec dérive .......................... 12 €
Planche à voile sans dérive .......................... 18 €
Stand Up Paddle ........................................... 12 €
Kayak ............................................................ 10 €
Kayak biplaces .............................................. 15 €
Catamaran Dart 16 ....................................... 28 €
Samedi et dimanche de 10h à 12h, gratuité d’une heure
de location pour la location de 2 produits identiques.
Parcage
Inclus accès gratuit 1-2 personnes selon matériel :
Planche à voile du 01/01 au 31/12 ............. 235 €
Voile du 01/01 au 31/12 ............................. 280 €
Planche à voile du 01/04 au 31/10 ............. 170 €
Voile du 01/04 au 31/10 ............................... 190 €
TÉLÉSKI NAUTIQUE Tél. 01 60 26 12 11
Quand l’accès à l’Île de Loisirs est payant
1 heure .......................................................... 15 €
2 heures ........................................................ 23 €
½ journée ...................................................... 30 €
Journée week-end ......................................... 35 €
Quand l’accès à l’Île de Loisirs est libre
1 heure .......................................................... 19 €
2 heures ........................................................ 27 €
½ journée ..................................................... 34 €
Journée week-end ......................................... 39 €
Les forfaits
Saison Adulte (accès inclus) ....................... 550 €
Saison Jeune (-18 ans, accès inclus) ......... 315 €
Eté Indien Adulte (accès inclus) ................. 260 €
Eté Indien Jeune (-18 ans, accès inclus) ...160 €
Location de matériel
Wakeboard ou wakeskate : 1 h / 2 h ........ 5 € / 9 €
Pack modules (casque + wake 2 heures) ....... 15 €

Île de Loisirs de Jablines-Annet
Tél. 01 60 26 04 31 - www.jablines-annet.iledeloisirs.fr

Les tarifs mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modification sans préavis. Sauf mentions contraires, tous nos prix sont unitaires et TTC.

L’INTERNATIONAL DE JABLINES
Tél. 01 60 26 09 37
Camping *** ouvert du 27 mars au 30 octobre
inclus avec possibilité de location de mobilehomes : www.camping-jablines.com

CENTRE NAUTIQUE Tél. 01 60 26 57 08
École de Voile
Samedi ou dimanche de 14h à 17h hors
vacances scolaires en catamaran (adulte
& jeune à partir 10 ans) ou en planche à
voile (adulte et jeune à partir de 14 ans)
Encadrement assuré par des moniteurs diplômés :
De mars à juin (10 séances) ...................... 180 €
De mars à novembre (20 séances) ............. 310 €
De septembre à novembre (10 séances) .. 180 €
Carte de 5 séances (validité 2021) .............. 125 €

