
l’Anse du lac
Lac de Pont-de-Salars - Aveyron

Ouverture de mars à novembre

Vacances pour to
us 

!

l’esprit

RÉSERVATIONS
V.P.T. Aveyron 

2, rue Henri-Dunant - BP 518 
12005 RODEZ Cedex 

Tél. 05 65 77 36 00 - Fax 05 65 77 36 19

Accueil groupe - Séjour enfants 
E-mail : philippe-vpt12@wanadoo.fr

Classes de découverte 
E-mail : patrick-vpt12@wanadoo.fr

L’Anse du Lac
Route du Vibal - 12290 PONT-DE-SALARS
Tél. 05 65 46 83 08 - Fax 05 65 46 89 78

E-mail : anse-du-lac@wanadoo.fr
Site : www.ansedulac.com
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Visitez le site web de la FOL :

www.vacancespourtous-aveyron.com

Notre partenaire

Un voyage d’exception 
des 40 vivariums à la serre aux papillons tropicaux,  

en passant par les fourmilières, la ruche géante,  
les projections vidéo et les animations audio...

Site web : www.micropolis.biz



ACCUEIL
Week-end - Mini-séjour

Location - Pension complète - 1/2 pension

En famille ou entre amis, venez 

profiter d’un moment de détente 

au bord de l’eau.

Logement en châlet ou apparte-

ments de 3 à 5 lits avec sanitai-

res complets.

Au centre du département, à 700 mètres d’altitude, l’Anse du lac 
est située dans un parc boisé au bord du lac de Pont-de-Salars, à 
20 km de Rodez et à proximité de l’autoroute A75.

Sur place vous profitez en toute sécurité des plaisirs de l’eau :  
baignade, pêche et sports nautiques. La plage est à 100 m avec  
accès piétonnier aménagé, baignade surveillée, location de 
pédalos et bar de plage.

A 1 km, le village de Pont-de-Salars (accessible par une promenade) 
vous propose ses commerces et services ainsi que de nombreuses 
animations. Les visites telles que le viaduc de Millau, les caves 
de Roquefort, Rodez, les gorges du Tarn et la Cité des insectes 
Micropolis complèteront agréablement votre séjour.

Situé au pays de Jean-Henri Fabre, créateur de l’entomologie 
moderne,  l’Anse du lac vous propose des séjours dédiés aux 
“petites bêtes” grâce à son environnement préservé et à son 
partenariat avec “Micropolis” la cité des insectes.

VACANCES FAMILIALES
Durant l’été,  

location à la semaine

Chaque logement est équipé  
de sanitaires complets,  

d’un coin  cuisine avec évier, 
plaque de cuisson, four,  frigo, 

d’une terrasse privative,  
du mobilier (table, chaises  
et volumes de rangement).

Appartement 3 lts : 16 m2 + terrasse - 2 piècesAppartement 4 lts : 26 m2 + terrasse - 2 piècesAppartement 5 lts :  35 m2 + terrasse - 1 pièces + mezzanineChâlet bois 5 lts : 25 m2 + terrasse - 3 piècesMobil home 5 lts : 28 m2 + terrasse

SÉJOURS ENFANTS
Durant l’été, de nombreux séjours sont proposés avec  
différents thèmes allant du jeu de rôle aux activités sportives 
(séjours de 13 à 16 jours).

Pour plus d’infos, nous consulter.

CLASSES DE DÉCOUVERTE

Les séjours pêche et voile permettent aux 
enfants de découvrir l’eau sous toutes ses 
formes.
Autres possibilités :  
classe d’environnement, contes,  
gestes d’insectes (expression théâtrale)


