Crolles, le 29 mai 2017

Gérée par Le Grésivaudan, la base de loisirs située à La Terrasse ouvrira sa
plage aux baigneurs à partir du samedi 10 juin. Pour mieux les accueillir, le
site s’est refait une beauté et prolonge sa période d’ouverture au-délà du
mois d’août.
La base de loisirs donnera le coup d’envoi de sa saison estivale le samedi 10 juin avec
une ouverture tous les week-ends de 11h à 19h. Du 24 juin au 31 août, le site sera
accessible tous les jours.
Nouveau : pour prolonger la saison et profiter des beaux jours du mois de
septembre, la base de loisirs sera ouverte du 2 au 24 septembre les samedis et
dimanches !
L’été dernier, sur les 76 jours d’ouverture, la base de loisirs a enregistré 32 852
entrées pour le lac.

Plusieurs espaces d’activités et de détente vous attendent :
 La plage et son lac qui bénéficie d’une eau de grande qualité. La baignade est
surveillée par des maîtres-nageurs sauveteurs. Un parc aquatique est à votre
disposition avec structures gonfalbles et blob jumping (saut à partir d’une
passerelle de 6m de hauteur pour atterrir sur un coussin géant et catapulter
son camarade dans les airs). Tarifs en supplément du droit d’entrée au lac.
 L’aire de détente et son sous-bois aménagé sont accessibles gratuitement
l’été mais aussi tout le reste de l’année aux familles, aux pêcheurs et aux
amateurs de navimodélisme.
 Le snack pour se restaurer en journée comme en soirée. Des animations à
thèmes sont également proposées.
 Le camping de 78 places est ouvert depuis le 2 mai et jusqu’au 30 septembre.

Les nouveautés 2017 :
 La billetterie et le poste de secours sur la plage ont été intégralement
changés.
 Le camping compte désormais 8 chalets en bois de 35 à 45 m². 4 nouvelles
maisonnettes viennent ainsi compléter l’offre de location proposée l’été
dernier et qui avait rencontré un vif succès.
 L’accueil du camping et l’aire de jeux ont été réaménagés et sont à présent
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs 2017 du lac
Enfants*(-16
ans)
Entrée à l’unité

2,30 €

Carte 10 entrées

16,25 €

Lycéens, étudiants,
Adultes
chômeurs, personnes en
situation d’handicap
2,45 €
3,55 €

Carte 20 entrées
24 €
*Entrée gratuite pour les moins de 3 ans

20,85 €

29,50 €

37,50 €

53,10 €

Base de loisirs intercommunale
1300 route du Lac
38660 La Terrasse
Tél : 04 76 08 28 68
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