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Pont-de-Salars :

L’Anse du Lac

Au centre du département, à
700 mètres d’altitude, l’Anse
du Lac est situé dans un
parc boisé au bord du lac de
Pont-de-Salars, à 20 kms de
Rodez et 40 kms de Millau.
En fonction de l’autonomie
du groupe, nous serons accueillis dans des hébergements de différentes tailles :
Grands chalets :

divisés en 3 appartements
indépendants, les chambres
sont composées de 3 à 5
couchages, avec une mezzanine pour plus d’intimité.

Chaque logement est équipé
de sanitaires complets, d’un
coin cuisine et d’une terrasse privative.
L’un de
nos chalets a été restauré et
permet une accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Pont-de-Salars, c’est avant
tout le lac, c’est pourquoi
nous y serons accueillis essentiellement lorsque les
beaux jours seront là : en
juin .

Ce sont surtout les plaisirs
de l’eau que nous pouvons
pratiquer :
• baignade
• pêche
• sports nautiques
• La ville de Rodez, ses
spécialités, son musée, sa
cathédrale...

La plage est à 100 m avec
accès piétonnier aménagé,
baignade surveillée, possibilité de location de pédalos et
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Les séjours et week-ends dits « de détente »
Nos séjours et week-ends
sont organisés dans l’objectif de permettre à chacun et
chacune d’avoir la possibilité
de « partir en vacances ».

Pour autant, notre dynamique « de détente » reste
notre point d’ancrage.

Ces vacances et temps de
loisirs, sont pour nous l’occasion de permettre à tous
les vacanciers et toutes les
vacancières accueilli-e-s, de
renouer avec leur propre
rythme biologique et physiologique.
Mais c’est également l’occasion de découvrir de nouvelles activités, de faire de
nouvelles rencontres et expériences.

Aussi, nous organisons les
week-ends et séjours avec
les vacanciers et vacancières, en tenant compte
des envies de tous et toutes.

Nos différentes structures
nous permettent de pouvoir
proposer des cadres de vacances différents, et ainsi
proposer des activités et des
ambiances distinctes.

C’est pourquoi, nous proposons aux personnes
accueillies des activités
autour de thèmes variés :

