Bateau Promenade Lac de
Villerest
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/615914
A bord du bateau promenade "Villerest un" d'une capacité de 60
places assises, vous suivrez une croisière découverte des bords
de Loire, commentée sur l'historique,...
Adulte : de 10 à 18 € (10 € balade 1h - 18 € ballade 3h30 château
de la Roche)
Enfant : de 5 à 10 € (Gratuit pour les moins de 4 ans
5 € balade 1h - 10 € ballade 3h30 château de la Roche)
Forfait groupe adultes : 8 € (plus de 12 personnes
8 € balade 1h - 16€ ballade 3h30 château de la Roche).
Du 01/04 au 30/10/2019.
En avril, mai, septembre, octobre : sur réservation.
En juin, juillet et août tous les jours à 15h, 16h30 et sur
réservation à 10h30 et 18h
Balade de 3h30 sur réservation
Consulter la rubrique accueil /agenda du site internet pour
connaitre les départs assurés d'une heure et de 3h30 au Château
de la Roche
Toutes les balades, sur réservation.

Plage
42300 Villerest
04 77 23 54 17
christophe@restaurant-lac-de-villerest.fr
http://www.restaurant-lac-de-villerest.fr/

Parc de la Plage
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/120715
Le Parc de la Plage est idéalement situé sur les bords de la Loire
face à une vue panoramique exceptionnelle. Jeux réservés aux
enfants, toboggans, trampolines, espace...
Enfant : à partir de 10 € (7,50 € pour les groupes de minimum 20
enfants
Pédalos : 1 heure 17 €, 1/2 heure 10 €, pédalo avec toboggan :
19 €, 1/2 heure 12 €).

193 rue des Frères Montgolfier
42300 Villerest
04 77 69 68 79
06 09 54 80 12
marta.huguet3@gmail.com
https://www.parcdelaplage.fr

Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 01/03 au 30/09.
Ouvert de mars à octobre
Ouverture des jeux de 10h à 19h
Snacking de 10h à 22h.

Mini golf du lac
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179973
A proximité du barrage de Villerest, le mini-golf du lac vous
accueille dans un cadre arboré, pour une activité ludique sur ses
18 pistes. Un parc de jeux est à disposition...
Adulte : 3,10 €
Enfant : 2,60 €.
Du 01/01 au 31/12.
De Pâques à la Toussaint : tous les jours pendant les vacances
scolaires et les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés en
période scolaire.

Aire de loisirs du barrage
42300 Villerest
06 16 87 13 59
minigolfdulac@live.fr

Pêche au lac de Villerest
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4852192
Villerest est réputé nationalement pour la pêche des carnassiers
et plus particulièrement des sandres. Cette réputation n'est pas
usurpée. En effet, la population de...
Toute l'année.

42300 Villerest
06 31 01 54 73

Phare de Villerest
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/842079
Le point information, installé dans le phare sur la plage de
Villerest vous accueille les week-ends et jours fériés en mai, juin
et septembre et tous les jours en juillet et...
Du 01/05 au 30/09 de 14h à 18h.
En mai juin et septembre week ends et jours fériés. Tous les
jours en juillet et août.

Base de loisirs de Villerest

Route des Frères Montgolfier
42300 Villerest
04 77 23 60 23
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com

Plage
42300 Villerest

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179816
LES BAIGNADES AU LAC DE VILLEREST SONT INTERDITES
JUSQU’À NOUVEL ORDRE.
Du 01/01 au 31/12.

Plage de Villerest
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/404428
La baignade est interdite au lac jusqu'à la fin de l'été.
Du 01/01 au 31/12.

04 77 71 51 77
accueil@ot-roanne.fr

42300 Villerest
04 77 71 51 77
04 77 69 66 66

