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Les objectifs 

 Partagez une expérience positive, 
 Renforcez votre cohésion d’équipe, 
 Apprenez à mieux vous connaître, 
 Passez un moment ludique et 

convivial. 

 Une large gamme d’animations pour vos team-building, séminaires et 
événements ; 

 Formules conçues et produites par l’équipe de L’île aux Loisirs ; 
 Notre équipe est à l’écoute de vos besoins, nous nous adaptons aux 

spécificités de votre secteur d’activité et/ou votre entreprise. 
 
Bonne lecture et à très bientôt ! 

L’équipe de L’île aux Loisirs 

L’île aux loisirs vous accueille dans un lieu 
unique pour découvrir une lagune 

languedocienne –  l’étang de Salses-Leucate 

        L’étang de Salses-Leucate présente une 
très belle diversité d’habitats naturels 
(roselières, sansouïres, prés salés, dunes, 
etc.), qui abritent des espèces végétales et 
animales remarquables. Ces eaux 
particulièrement riches en plancton, 
permettent la prolifération de multiples 
variétés d’animaux marins, qui serviront à 
alimenter les oiseaux et poissons. 

Le Flamant rose Le Pipit La Salicorne L’Hippocampe La Bécasse 



L’île aux Loisirs met à votre disposition : 
 Des tables et des espaces de détentes ; 
 Des toilettes, des vestiaires et une douche extérieure ; 
 Un snack pour se restaurer ; 
 Tout le matériel nécessaire aux activités : bidons étanches, gilets de 

flottaison etc. 
 

L’équipe d’animation s’engage à garantir la sécurité et le bon déroulement 
des activités. 
 

N’hésitez pas { nous faire part de vos suggestions et de vos projets. 
Nous serons heureux de tout mettre en œuvre afin d’y répondre avec tout 

notre sérieux, connaissances et compétences. 
 

 
 

 

Découvrez notre Maison Traditionnelle de 
Pêcheurs en sanils 

Apprenez son histoire ainsi que sa construction à travers toutes nos 
animations et visitez son intérieur. 

Offre de restauration sur place adaptée à votre budget : huîtres de Leucate, 
snackings, plats et vins locaux.  
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Toutes nos activités sont gratuites pour les moins de 6 ans.  
Tout le matériel nécessaire { l’activité est fourni. Gilets de 

flottaison à disposition pour tout le monde. Le port du gilet est 
obligatoire pour les moins de 12 ans, et pour tout le monde 
dans le cadre d’une activité canoë et bateau sans permis. 

 
Pensez à prendre votre maillot de bain, crème solaire, chapeau, des 

chaussures pour aller dans l’eau et votre gourde  ! 
 

*Tarifs groupes à partir de 20 personnes. 

Nos activités 
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Canoë 

Pédalo Bateau sans permis 

Stand-up Paddle Chasse au Trésor 
En canoë ou pédalo 

Pass’Loisirs 
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Faîtes les activités dans l’ordre de vos envies… 

Le Pass’Loisirs 

Durée Tarif Particuliers Tarif Groupes 

3 h  25 € / pers. 24 € /pers. 

 
 

Plus de 3h d’activités pour découvrir le Lac Marin. 

Le Pass’Loisirs vous donne droit à : 
 1h de Stand-Up Paddle, 
 1h de Pédalo, 
 1h de Canoë, 
 

Location de pédalo 

Durées Tarifs Particuliers  Tarifs Groupes 

1h 19 € + 1,90 € / pers. 19 € + 0,90 € / pers. 

2h 33 € + 1,90 € / pers. 33 € + 0,90 € / pers. 

Les pédalos peuvent accueillir jusqu’{ 6 personnes (4 adultes et deux 
enfants de moins de 6 ans). 

Exemple : pédalo de 4 adultes pour 2h à un tarif groupe : 33 +(4*0,90) = 36,60€ 
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Location de bateau sans permis 

Durée 

45 min 

Tarif Particuliers 

45 € + 1,90 € / pers. 

Tarif Groupes 

45 € + 0,90 € / pers. 

Envie de découvrir l'étang sans ramer ?  
Le bateau sans permis est votre meilleure option. 

Apprenez à démarrer et naviguer avec un bateau sans permis, puis suivez un 
parcours balisé et découvrez les paysages du Lac Marin. 

 
Le port du gilet est obligatoire. 5 personnes maximum  par bateau. Toutes les 

consignes de sécurité vous seront expliquées avant votre départ.  

Location de Stand-Up Paddle 

Durée 

1 h  

Tarif Particuliers 

14 € / pers. 

Tarif Groupes 

13 € /pers. 

C’est original, on navigue debout ! En plus, on fait le plein de sensations.  
On tonifie ses biceps et son équilibre. 

Vous montez seul sur un paddle { partir de 12 ans. L’enfant de mois de 12 ans monte sur 
un paddle avec un adulte. Nous vous demanderons une pièce d’identité comme caution 

pour la perte ou la casse des pagaies. 
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Location de canoë  

A votre disposition : un carnet de voyage vous offrant des explications sur le parcours, la 
faune et la flore, et un gilet de flottaison (obligatoire en canoë). 

 
 
 
 

Tarif Particuliers  Tarif Groupes 

10 € / personne 9 € / personne 

Tarif Particuliers  Tarif Groupes 

19 € / personne 18 € / personne 

Parcours Découverte – 1h 

Parcours Passion Nature – 2h 

Chasse au Trésor 
(en canoë ou pédalo) 

Une manière ludique de découvrir la faune et la flore dans l’espace magique et préservé 
du Lac Marin.  Après une explication sur les poissons, les oiseaux  et la maison 
traditionnelle de pêcheurs, vous partez muni d’une carte et vous suivez en canoë ou 
pédalo un parcours balisé de questions. A la clé pour les gagnants… le fameux trésor.   

Durée Tarifs Particuliers Tarifs Groupes 

2h30 env. 
Enfant (- 12 ans) : 9,90 € 

Adulte : 19,90 € 

Enfant (- 12ans) : 8,90 € 

Adulte : 18,90 € 

Quoi de mieux qu’une 
Chasse au Trésor pour 
souder votre équipe ? 
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Qui sommes nous ? 
 
   Entre Leucate et Le Barcarès, à Port 
Leucate, au bord de l'étang, L'Île aux Loisirs 
vous invite à la découverte d'un 
environnement sauvage et préservé. 
   Autour d'une maison traditionnelle de 
pêcheur en sanils, vous découvrirez une 
exposition sur la faune, la flore et le mode de 
vie traditionnel avant l'aménagement du 
littoral. Vous apprécierez notre espace de 
plantes, et notre aquarium de 1200 litres, 
ainsi que notre aquarium dédié aux déchets. 

 
   Une équipe qualifiée, expérimentée et 
passionnée vous propose la découverte de 
l’étang à travers des activités sportives et 
ludiques dans un cadre exceptionnel et 
sécurisé. 

Le Directeur, 
Dominique Thibault 

Localisation 
 
   Nous sommes situés dans un cadre 
privilégié : un village de pêcheur 
reconstitué, au bord de l’étang de Salses 
Leucate. 

Disponibilités 
   Nos activités sont réalisables toute 
l’année. 
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Conditions générales et 
conditions d’annulation 

   Nos devis sont établis selon l’effectif 
prévisionnel. Les tarifs groupes sont à 
partir de 20 personnes. 
   Nous vous demandons une 
confirmation par écrit de ce devis. La 
facturation est établie le jour même de 
la prestation et le tarif retenu est 
fonction de l’effectif réel.  
   Nous acceptons les règlements en 
espèces, chèques bancaires ou 
postaux, en carte de paiement ainsi 
que les bons administratifs.  
   En cas d’annulation de votre part, il 
n’y aura aucun frais retenu. Merci de 
nous prévenir 72h avant. 
   En cas de météo défavorable, nous 
envisagerons soit le report, soit 
l’annulation de la prestation. 

 

 

 

Plus d’informations ? 
 

L’ile aux loisirs 
06 20 37 65 19 

lileauxloisirs11@orange.fr 
www.lileauxloisirs.fr 
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