
ECOLORADO RAFTING
Tél. +33(0)4 50 78 18 76 / www.ecoloradorafting.com

SESSION RAFT
Tél. +33(0)4 50 93 63 63 / www.sessionraft.fr

PARCOURS LUDOSPORTIF
6 ateliers vous attendent tout autour du lac pour partager un 
moment en famille (voir légende sur le plan)

PLAGE - BAIGNADE SURVEILLÉE 
La baignade est surveillée dans une zone composée de deux 
espaces délimités (<1,20m et >1,20m).
Du samedi 2 juillet au dimanche 28 août 2021, tous les jours de 12h 
à 18h (poste de secours sur place).
Profitez du sable face au Mont-Blanc pour faire le plus beau  
château avec vos enfants !

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Planche à voile et autres embarcations non motorisées sont 
autorisées sur le lac sous la responsabilité des pratiquants et hors 
secteur plage. Foils interdits.

PÊCHE
Carte en vente à l’Office de Tourisme de Passy et sur le site     
www.cartedepeche.fr

RANDONNÉE PÉDESTRE
Plusieurs itinéraires sont balisés autour du lac. 

TABLE D’ORIENTATION
Table située à proximité du parking des granges. Profitez d’un 
panorama détaillé à 360°.

PARCOURS D’ORIENTATION 
Plusieurs parcours d’orientation sont installés sur la base de loisirs 
tout autour du lac de Passy. À pratiquer toute l’année comme une 
balade en pleine nature, carte en main à la recherche des balises.
Plus d’infos : www.passy-mont-blanc.com rubrique Infos Pratiques.

PARCOURS DE SANTÉ 
Un parcours de santé est aménagé sur la base de loisirs avec 
un départ côté plage, à proximité de l’entrée du parking. Une 
quinzaine d’ateliers vous attend sur une boucle d’environ 800 m 
en sous-bois.

TERRAINS BEACH VOLLEY & PÉTANQUE
Terrains aménagés sur le secteur plage, à proximité de la Buvette 
de la plage.

ESPACE LUDIQUE VTT 
En forêt, derrière le port miniature, venez créer 
votre propre circuit composé de différents modules.

PARKINGS 
3 parkings desservent la base de loisirs :
- Parking des Granges à l’Est de la base de loisirs
(1er parking en arrivant en voiture).
- Parking des Criques au milieu (à côté du karting).
- Parking de la plage (à côté du camping Tohapi Les Îles).
TARIFS du S.02/07/22 au D.28/08/22 de 10h-18h
- Jour : 3 € voitures / 1 € motos / 12 € bus.
- Abonnement saison : 20 € voitures & motos.

CHIENS
- Les chiens sont autorisés tenus en laisse autour du lac sur les
chemins hauts.
- Les chiens sont interdits même tenus en laisse sur l’ensemble de la
plage, dans les criques et sur les chemins en bord de lac.
- Merci de respecter la propreté du site. Des sacs à déjections canines 
sont à disposition tout autour du site.
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LA TRAVERSÉE DU LAC DE PASSY
Dimanche 3 juillet
3 courses : 3000m, 1500m, 500m. 
Accèssible dès 12 ans.
Inscriptions sur www.ffneaulibre.fr

17ÈME ÉDITION DU TRIATHLON 
INTERNATIONAL DU MONT-BLANC 2022
Du samedi 20 au dimanche 21 août
5 triathlons : épreuves S, M, L et 2 triathlons jeunes.  
www.montblanc-triathlon.fr

Programme des animations 
disponible à l’Office de Tourisme

EN ACCÈS LIBRE 
SUR LA BASE DE LOISIRS

À PROXIMITÉ 
DE LA BASE DE LOISIRS

TEMPS FORTS 
SUR LA BASE DE LOISIRS

INFOS PRATIQUES 
DE LA BASE DE LOISIRS

BASE DE LOISIRS DU 
LAC DE PASSY

 www.passy-mont-blanc.com

Bureau principal : 8 Grande rue Salvador Allende 
Annexe : 170 avenue Léman Mont-Blanc  

74190 Passy
Tél. +33(0)4 50 58 80 52
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KARTING DU MONT-BLANC
Sensations et ambiance garanties ! Location de karts 270 cm3. 
Challenges, séminaires... Mini-kart à partir de 7 ans.

OUVERTURES 
Mars à juin : 14h-18h en semaine / 14h-19h30 le week-end. 
Juillet & août : tous les jours 9h30-20h30. 
Septembre à novembre : mercredi & week-end 14h-18h.

TARIFS 
20 € les 10 min (18 € avec la carte Aslie). 100 € abonnement 6 x 10 min.
Tél. +33(0)4 50 93 75 37 
www.kartingdumontblanc.com

AQUABIKE
Des cours d’aquabike sont proposés tous les jours au lac. Ces 
séances sont adaptés à tout public d’intensité modérée à soutenue.  
Vous souhaitez des cours encore plus intensifs et orientés 100% abdo/
cardio, l’aquajogging est fait pour vous ! L’activité se fait en grande 
profondeur et est réservée aux nageurs uniquement.

OUVERTURES Séances de 45 min. Possibilité de rajouter un cours (min 4 pers).

TARIFS 12 €/séance - 5 séances 55 € - 10 séances 
100 € - 10 séances à partager à 2 pour 105€
Tarif réduit pour les étudiants et les résidents du camping 
« Les Iles » ainsi que « Camping Village Mont-Blanc», sur justificatif 
: 27 € pour 3 cours achetés (soit 9 €/cours).

Réservation par SMS au +33(0)6 51 36 29 11
Aquabike lac de Passy  

BATEAUX ÉLECTRIQUES, PÉDALOS ET MINI-GOLF
Unique au pays du Mont-Blanc dans un cadre exceptionnel. Adultes et 
enfants (seul dès 9 ans) montez à bord de l’un de nos bateaux électriques. 
Mesurez vous entre amis ou en famille aux 12 pistes de notre mini-golf 
semi-ombragé et faites le meilleur score !

OUVERTURES Juillet / août : 11h-19h. Avril / mai / juin / septembre : 14h-19h. 
Mercredi, samedi, dimanche, ponts, jours feriés et vacances scolaires.

TARIFS Bateaux : 5.50 € la place / Mini-golf : 4 € le parcours. 
Forfait bateau + mini-golf : 8 € / Pédalos : à partir de 14 €.
Tél. +33(0)6 77 00 61 43 
www.loisir-detente.com / loisir.detente@free.fr

KIDS PARK
OUVERTURES Juillet / août : tous les jours 11h-19h.
Juin et septembre : week-ends / mercredis.

TARIF UNIQUE Kids Park : 5 € les 30 min.

Tél. +33(0)7 83 67 48 38
aquaparkdumontblanc@gmail.com 

AQUA PARK DU MONT-BLANC
Jeux aquatiques gonflables pour petits et adultes (dès 8 ans). Glissades 
et fous-rires garantis. Possibilité de réserver pour vos événements. 
Location de Paddle. Contact : aquaparkdumontblanc@gmail.com 

OUVERTURES Du 11 juin 2022 au 4 septembre 2022 Tous les jours de 10h à 21h. 

TARIFS Aquapark : 10 € les 45 min. Paddle : 10 € l’heure. Tél. +33(0)7 83 67 48 38

TROT TOP TROTINETTES ÉLECTRIQUES TOUT TERRAIN

Découvrez la trott électrique accompagnée par un moniteur. Sensations 
et plaisirs garantis ! 

OUVERTURES Juin et septembre : week-end et jours fériés 13h30-17h30.
Juillet / août : tous les jours 14h-18h.

TARIFS initiation : 10 € les 15 min, formule découverte : 20 € les 30 min ou 30 € 
les 60 min, session sportive : 45 € randonnée au choix.
Tél. +33(0)6 74 59 19 23 / trottop74@gmail.com / www.trot-top.com

PASSY ACCROLAC / ACCROBRANCHE & ESCAPE GAME

Accrochez-vous à l’aventure ! Un accrobranche nouvelle génération 
avec 9 parcours en ligne de vie continue, à partir de 2 ans. 
- Trampobungee : 4 trampolines élastiques, pour sauter et tenter de belles figures (dès 3 ans)
- Catapulte humaine : l’éjection à 14 m de haut en 1.5 secondes,
- Airbag : 2 plateformes, sautez à 3 m et 7 m dans un matelas gonflé d’air.
- Escape Game outdoor

OUVERTURES
- Juillet / août / vacances scolaires : tous les jours 10h-19h.
- Printemps / automne : mercredi, samedi, dimanche après-midi.
- Petites vacances : tous les après-midis.
- Ouverture exceptionnelle sur demande à partir de 10 personnes.

TARIFS DES PARCOURS
Pitchounes : 5 € pour 1 circuit. Petits randonneurs : 10 € pour 3 circuits. Grands 
randonneurs : 13 € pour 3 circuits + 1 saut basejump airbag. Grimpeurs : 18 € pour 5 
circuits + 1 saut basejump airbag. Alpinistes : 22 € pour 7 circuits + 1 saut basejump 
airbag. Everest : 25 € totalité du parc + 1 saut basejump airbag. Saut Basejump 
airbag : 1,50 € le saut. Catapulte : 10 € 2 éjections. Tramposbungee : 5 €/ 5 min, 4 
€ avec l’accrobranche. Escape Game outdoor : 1h45 d’aventure autour du lac : 18 € 
par personne / minimum 4 personnes par équipe. 
Tél. +33(0)6 02 66 09 88 / 06 30 09 08 06 
contact@passyaccrolac.com / www.passyaccrolac.com

LES ÎLES*** CAMPING TOHAPI 

ET RESTAURANT Ô PIED DU LAC

A 150 m de la plage du Lac de Passy avec vue sur le Mont-Blanc. 
Location de mobil-homes, mobil-homes climatisés, chalets climatisés, 
emplacements. Bar, restaurant, glacier, ouvert à tous.

OUVERTURE Du 13 mai 2022 au 11 septembre 2022

TARIFS Emplacement : dès 17 €/nuit. Hébergement : basse saison dès 45 €/nuit 
(mini 3 nuits), haute saison à partir de 420 €/sem. Tarif selon période.

Tél. +33 (0)4 50 58 45 36 / acciles@vacanceselect.com
www.campinglesiles.fr       Camping Tohapi Les Iles
Restaurant Tél. +33(0)6 33 05 03 50 / 06 22 35 31 59

CAMPING VILLAGE MONT-BLANC**
& RESTAURANT L’ÉCUREUIL 

140 emplacements et une vingtaine de chalets dans un cadre agréable. 
Restaurant face au Mont-Blanc avec terrasse panoramique. 

OUVERTURES Location toute l’année. Emplacement : du 1er mai au 30 septembre.
Restaurant tous les jours (sauf le mercredi).

TARIFS Chalet 2-3 pers. de 230 à 350 €/semaine. Chalet 3-5 pers. de 395 € à 
675 €/semaine. Chalet 4-6 pers. de 495 € à 870 €/semaine.
Emplacement : à partir de 17 €/jour (2 pers. + véhicule + électricité). 13 € hors saison.

132 route de l’Arve 74190 Passy / Tél. +33(0)4 50 58 43 67 
camping@v-mb.fr / www.camping-ecureuil.com
Restaurant Tél. +33(0)4 50 93 76 10 
restaurant.ecureuil@gmail.com       Restaurant l’écureuil

LES CRIQUES

Salades, grillades, pizzas maison, desserts et tartes maison, vente à 
emporter, granités, glaces et gaufres de Liège.

OUVERTURES 7j/7 toute la saison d’été, fermé les dimanches soir et samedis 
soir. Ouverture sous réserve des conditions météo. Service jusqu’à 20h30.

Tél. +33(0)4 50 91 96 08 - Réservation conseillée
lescriquespassy@gmail.com      Les Criques  
Parking du karting le plus proche.

BUVETTE DE LA PLAGE 

Salades maisons, paninis, sandwichs froids, wraps, frites, crêpes maisons, 
desserts maisons et glaces italiennes. Accès pour PMR. Terrasse 
ombragée face au lac et au Mont-Blanc.

OUVERTURES À partir de début juillet, tous les jours pendant la saison estivale.

Tél. +33(0)6 67 53 28 87

OÙ MANGER & DORMIR ?
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À PROXIMITÉ 
DE LA BASE DE LOISIRS




