
Pour un devis personnalisé

Campagne

74 DES CLASSES À VIVRE

Normandie

Implantation

La Base de Loisirs de Mesnil sous Jumièges est située 
au cœur des Boucles de la Seine Normande. Entre 
Rouen et le Havre, à 3 kilomètres de la célèbre Abbaye 
de Jumièges, venez découvrir son immense parc 
arboré, ses aires de jeux et surtout son magnifique 
lac… 

Présentation

3 pavillons 78 lits sur (chambres de 4 lits et 1 chambre 
de 2 lits par pavillon), 5 salles d’activités / classes  
(rénovées en 2014), 1 gymnase, 1 salle de restauration 
(rénovée en 2014), 1 parc aventure dans les arbres  
(2 parcours), 1 salle de documentation et d’informa-
tique.

Les principales activités

3 thématiques :
-  sport : tir à l’arc, tennis, escalade, vélo, golf et mini-

golf, tennis, canoë-kayak, catamaran et planche 
à voile.

-  nature/environnement/art : étude de la faune 
de la flore dans la forêt de Jumièges, découverte 
du milieu aquatique, de l’énergie renouvelable, 
du développement durable. Lecture du paysage, 
jeux d’orientation, découverte de la cartographie, 
réalisation d’œuvres d’art avec les éléments de 
la nature, apprendre à mesurer le vent à l’aide 
d’objets techniques, fabrication d’objets volants… 

-  culture et patrimoine : découverte de l’Abbaye 
de Jumièges avec visites et ateliers ludiques, 
le Parc naturel des deux boucles, le Moulin 
d’Hauville, l’Abbaye saint Georges et son jardin, 
les monuments et musées de Rouen (la Cathédrale 
Notre-Dame, le Gros Horloge, l’Église Sainte 
Jeanne d’Arc, le musée des Antiquités, le Muséum 
d’Histoire naturelle…).

Comment accéder au centre

Par route : du Havre (1h30) : D6015 direction 
Gonfreville-l’Orcher, Lillebonne, Notre-Dame de 
Gravenchon, Caudebec en Caux, D143 traverser 
Jumièges.
De Rouen (45 mn) : A150, sortie la Vaupalière, D43, 
traverser Duclair. 

Accessibilité du centre

Nous consulter.

Tarifs 

Pension complète
+ animateur 
technique

Basse saison 

39,50 €
Haute saison 

40,90 €
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