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A 50 kilomètres de Paris, l’Ile de loisirs de Bois-le-Roi bénéficie d’un
environnement préservé entre la forêt de Fontainebleau et la Seine .
Elle est aménagée par la Région Île-de-France, administrée par un
Syndicat mixte, gérée et animée par l’ association UCPA Sport
Loisirs.

L’Ile de loisirs de Bois-le-Roi vous propose un lieu de séjour privilégié :
dans un cadre verdoyant proche de Paris, vous pourrez faire
progresser votre équipe et renforcer sa cohésion dans une ambiance
conviviale. Avec vos compétences et nos équipements, le succès de
votre séjour est garanti !

 L’HÉBERGEMENT
Nos 166 lits se répartissent sur trois bâtiments : « Le Château » 44 lits,
« La Forêt » 56 lits, « Les Abeilles » 66 lits. Nos chambres sont
collectives et comportent de 2 à 8 lits. Les draps et couettes sont
fournis.

 LA RESTAURATION
En salle ou en terrasse, le chef vous accueille autour de son buffet.
•

une restauration de qualité,

•
une équipe de cuisine attentive à vos besoins, dans une
ambiance conviviale,
•
des possibilités de prestations supplémentaires : apéritif, vin, eau
……minérale.
Pour plus de confort en hébergement insolite, nous pouvons
vous proposer un séjour dans nos roulottes.

 Nos installations
Nous vous proposons un Espace golf avec practice et parcours, en
bordure de forêt :
 20 postes de practice sur eau : 18 sont abrités et éclairés.
 Un parcours de qualité de 9 trous.
Un club house aménagé et des toilettes sont à disposition des
utilisateurs.
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 ACTIVITES SPORTIVES
Entre deux sceaux de balles, nous pouvons vous proposer :
 l’accès aux cours de tennis (payant),
 l’accès libre aux terrains extérieurs de volley, basket, football, beachvolley, tennis de table, skatepark…
 ou plus simplement, footing et entraînement physique au sein des 72
hectares du site en accès direct sur la forêt de Fontainebleau
 vous pourrez également (avec supplément), vous affûter physiquement ou
vous relaxer en vous adonnant aux plaisirs du roller ou du skateboard, du
VTT, du tir à l’arc ou du canoë/kayak avec un moniteur spécialisé.
Salles de réunion
Pour vos séances de préparation mentale, débriefings tactiques, techniques,
assemblées et réunions, des salles sont à votre disposition.
NOS TARIFS T.T.C.
(valables jusqu’au 31/10/2018)

La nuit (W.E. ou jours fériés) :

13,64 €

La nuit (en semaine) :
Le déjeuner ou le dîner :
Le petit déjeuner :
Les jetons de practice :

11,18 €
12,27€
4,00€

par 2
par 5

6,50 €
15,00 €

Le parcours 9 trous :
le week-end

19,00 €
23,00 €

Location de club :
Suppléments : vin le quart
eau 50cl
café :

4,00€
2,64 €
1,76€
1,50 €

en semaine

Disc-golf, VTT, tennis, équitation, tir à l’arc :
(prix par personne, comprenant l’encadrement
et le prêt de matériel pour une durée de 2 heures,
groupes de 12 personnes maximum et 8 minimum.)

21,00 €
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NOS TARIFS T.T.C.
(valables jusqu’au 31/10/2016)

En week-end, la location d’une salle :
100 places 225 € / jour
25 places 120 € / jour
En semaine (5ème jour offert) :
100 places 147€ / jour
25 places 96 € / jour

Appareils disponibles :
TV, vidéo/rétro projecteur + écran
1 journée 46 € /appareil
1 semaine 184 € / appareil

Pause en salle : 3,63 € / personne
(thermos thé/café, eau, gâteau secs)
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