Le lac de monteux

c’est AUSSI

l’ÉcoQuartier de Beaulieu…
un lieu où se promener, se divertir,
se rencontrer, habiter et vivre ensemble
dans le respect des valeurs du
développement durable.

Le lac de monteux

c’est ICI…

Prochainement…

.........................................................................................................................................................................................................................................

www.eqi-le-show.com

L’un des plus grands parc
à thème aquatique d’Europe
.......................................................................................................................................................................

www.splashworld.net

Le grand parc à thème
dédié au monde de la BD
.....................................................................................................................................................

www.parc-spirou.com

Un territoire riche en découvertes…
Après votre escale au Lac de Monteux, partez à la découverte
de la Traversée des Arts et ses trompe l’œil dans le cœur
de Monteux : visitez sa “Boutique”, panorama du savoir-faire
des artisans d’art et artistes locaux.
À 5 min, Pernes les Fontaines, ses 40 fontaines
dans le centre historique, son patrimoine
exceptionnel, sa vitrine
des Talents d’ici ou encore
Althen-des-Paluds
sa campagne et ses produits
du terroir…
À 15 min, Avignon et son festival,
l’Isle-sur-la-Sorgue et ses brocanteurs.
À 30 min, Le Mont Ventoux et son ascension mythique,
le Luberon et ses villages perchés.
Le Lac de Monteux is located within Beaulieu’s Eco-area,
a living environment respectful of Provencal nature.
Also opening soon : Eqi Cheval libre (horse show),
Splashworld (one of the largest water theme parks in
Europe) and Spirou Park (the largest theme park dedicated
to the world of comics).After your stop at Le Lac de Monteux,
discover the villages of Monteux, Pernes les Fontaines,
Althen-des-Paluds, Avignon, L’Isle-sur-la-Sorgue, Le Mont
Ventoux, Le Luberon, many wonderful places to visit !
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Dès cet été, le nouveau spectacle équestre
théâtral et multimédia : EQI Cheval libre ®
par Frédéric Pignon & Magali Delgado

Accès D942 Avignon/Carpentras (Sortie Lac de Monteux)
Ouvert toute l’année
Coordonnées GPS : Latitude : 44.016284 - Longitude : 4.9 64611

www.lacdemonteux.fr

Informations :
• Office de Tourisme Monteux : 04 90 66 97 52 / www.monteux.fr
• Office de Tourisme Pernes les Fontaines : 04 90 61 31 04 / www.tourisme-pernes.fr

Vivez

DE nouvelles

sensations !
www.lacdemonteux.fr

ViveZ

des moments

magiques !
À 5 minutes d’Avignon, au pied du Mont Ventoux,
venez vous oxygéner, vous aérer, vous détendre
et découvrir de nouvelles sensations !
Le Lac de Monteux, est le nouveau site dédié aux loisirs
et au bien-être dans un parc de 35 ha : un cadre de vie
respectueux de la nature provençale au cœur
de l’ÉcoQuartier de Beaulieu.

SENSATIONS

ACTIVITÉS

NATURE

PÊCHE

Baignade

Plage
Baignade surveillée en saison

Détente

Théâtre de verdure
Aires de jeux pour enfants
Fitness park
Parcours de santé
Parcours de pêche labellisé Famille
Transats
Pédalos, canoës, kayaks, paddles

LOISIRS

DÉTENTE

Promenade

Parcours nature dans la roselière
Point de vue panoramique
Site accessible

Restauration

Snack bar
Terrasse lounge
Aires de pique-nique
Le Lac de Monteux is 5 minutes drive from Avignon.
Enjoy an ideal place to spend time with family or
friends! Many activities await you whether you
enjoy swimming, relaxing, walking or eating.
There is a beach, play areas for children, a
fitness park, sun loungers, pedalos, paddle
boats, fishing, picnic areas, etc...

PLAGE

BAIGNADE

TRANQUILLITÉ

PROMENADE

