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CAMPING DE GROUPES DE L'ÎLE

BIENVENUE !

Ouvert du 1er Mai au 30 Septembre, le Camping est réservé
exclusivement aux groupes d’enfants et adolescents à
partir de 3 ans.
C’est le lieu idéal, pour vos projets pédagogiques tournés :
- vers le respect de la nature,
- la découverte de la faune et de la flore (zone Natura 2000),
- vers l’accès privilégié aux activités de pleine nature.

NOS SERVICES

La capacité d’accueil du Camping de Groupes est de 400
personnes. Si vous disposez de votre matériel personnel, seul
l’emplacement vous est alors loué.
L’Île de Loisirs de Jablines-Annet vous propose aussi des
matériels à la location (dans la limite des stocks disponibles)
telles que des tentes de 8 couchages (avec lits superposés
tables et bancs fournis), des tentes tipi 8 personnes ou
canadiennes 2-3 personnes, des tentes Igloo 2 personnes.
L’électricité est disponible sur chaque campement via des
bornes. Le Camping Pédagogique de Groupes dispose de
4 blocs sanitaires comprenant lavabos, douches et toilettes
dont un adapté au jeune public de 3 à 5 ans (nettoyage
assuré deux fois par jour par nos agents d’entretien) ainsi
que 16 cuisines d'été couvertes comprenant des éviers à
vaisselle et des locaux pour y entreposer vos réfrigérateurs
et denrées alimentaires.		

DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

NoS ACTIVITéS

Un grand panel d’activités sportives et de loisirs vous est proposé :
- Téléski Nautique / Catamaran / Paddle / Kayak / Planche à Voile,
- Tir à l’arc / Cirque / Équitation / Accrobranche,
- Location de Vélos / Mini-Golf / Disc-Golf / Location de raquettes
de Tennis / Course d’Orientation / Baignade surveillée en saison.

SE RESTAURER

Vous pouvez choisir d'être autonome ... Toutefois, la
cafétéria de l’Île de Loisirs dispose d’un espace réservé aux
groupes et vous propose différentes formules de restauration
que ce soit en pension complète, en demi-pension, … avec
des repas adaptés aux différents régimes alimentaires (sur
devis préalable).

NOTRE SITUATION

Île de Loisirs de Jablines-Annet
77450 Jablines
Tél. 06 35 81 62 54 - 06 74 10 67 51
sports@jablines-annet.fr

www.jablines-annet.iledeloisirs.fr
GPS : Latitude 48.9107152 - Longitude 2.7306092
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Site exceptionnel à seulement 40 Km de Paris et à 9 Km
de Disneyland®Paris, l’Île de Loisirs de Jablines-Annet est
un écrin de verdure de 500 hectares offrant un panorama
exceptionnel. En 2021, son Camping Pédagogique de
Groupes a fait l’objet de nouveaux aménagements et a
obtenu le label Atout France Camping Loisirs 1 étoile.
Situé en retrait du grand public, il est le lieu idéal pour
l’organisation de voyages scolaires des écoles maternellesélémentaires, des collèges et lycées mais aussi pendant les
vacances d’été, des centres de loisirs, accueils collectifs de
mineurs, associations, colonies de vacances ou agences
de voyages.

