BASE DE LOISIRS DE LA RINCERIE
53 800 LA SELLE CRAONNAISE
Descriptif du site et des locaux :
Site ......................................................
Altitude ................................................
Situation dans la localité ......................
Aménagements appropriés .................

120 Hectares dont étang 50 hectares
60 m
À 3 Kms du village La Selle Craonnaise
Parkings, borne camping-cars, aires de pique-nique et de jeux,
zone de baignade, plage de mise à l’eau, sentiers de petite
randonnée, sanitaires publics

Alimentation en eau potable ................

Canalisation publique

Moyens de chauffage des locaux ........

Chauffage central Gaz

Cuisine :

38 m² + réserve + vestiaire, WC, douche personnel

Salle a manger : .................................
- Superficie totale ............................
- Nombre de places .........................

1
80 m²
70 Places assises

Chambres à coucher :
- Nombre total de chambres ............
- Nombre de lits par chambres ........
- Nombre total de lits .......................
- Nombre de rangements ................

15
Voir plan hébergement joint
80
Placard ou armoire dans chaque chambre

Infirmerie :

Salle de soins – 1 lit

Installations sanitaires :
- Nombre de lavabos .......................
- Nombres de douches ....................
- Nombre de WC intérieurs .............
- Évacuation des eaux usées ..........
- Ordures ménagères ......................

39
27
21 + 3 urinoirs
Lagunage
Évacuation et tri sélectif

Salles de jeux et d’activité : ..............
- Superficie totale ............................
- Nombre de places assises ............

3
Salle 1 : 64 m² - 60 places assises
Salle 2 : 60 m² - 60 places assises
Salle 3 : 72 m² - 70 places assises

Équipements sportifs et de loisirs :
Label Tourisme et Handicap

Voile, Planche à voile, Kayak, Stand Up Paddle, Pédalos,
Wakepark, Kart à voile, Cerf-volant, VTT, Tir à l'arc, Swin-golf,
Course d'orientation, Marche nordique, Circuits de randonnées,
Parcours découverte nature, Observatoires, Zones de pêche, Minigolf, Basket, Volley, Ping-pong, Babyfoot

Hôpital le plus proche ..........................
Médecin et pharmacie .........................

Craon, 10 Kms
Ballots, 6 Kms

