Qui-sommes-nous ? / Le domaine touristique

LES ÉTANGS DE LA BASSEE, RESORT PARIS
Pensé et créé par un passionné de la nature et de la pêche, le domaine des Etangs de la Bassée est un lieu touristique
situé en Seine et Marne, à moins d’une heure de la capitale.
Le parc a vu le jour en 2019 et s’est rapidement agrandi, abritant désormais 30 hectares de verdures, 6 étangs, 4 lodges
tout confort et 1 Villa.

PROFITEZ D’UN SEJOUR COMPLET AVEC HEBERGEMENT ET ACTIVITES
Le domaine est un lieu calme et paisible, propice au bien-être. L’endroit est idéal pour se ressourcer en famille ou amis
loin de l’agitation des grandes villes.
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Le concept est simple : Chaque hébergement est situé face à un étang, garantissant un séjour dépaysant et relaxant.

Chaque logement est isolé et bénéficie d’une terrasse toute équipée : salon de jardin, parasol, barbecue etc. A proximité
de l’hébergement, une barque est à la disposition des convives pour une balade sur le plan d’eau associé au lodge.

Véritable Resort, vous pouvez loger au domaine tout en profitant des activités du site. Terrain de Beach volley, badminton,
boulodrome, tennis de table, barque sur l’eau et d’autres animations sont à votre disposition pour agrémenter votre
séjour.
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Chaque hébergement bénéficie d’une cuisine toute équipée. Vous avez la possibilité de faire vos courses aux
supermarchés de proximité pour cuisiner de bons petits plats comme à la maison.
Avant votre arrivée, n’hésitez pas à faire vos courses en DRIVE au Carrefour Market – Avenue de la Libération, 77480
Bray-sur-Seine (13 min / 11 km). Nous pouvons retirer votre drive à Bray-sur-Seine et ranger vos courses pour votre
arrivée.
LE PLAN DU DOMAINE

ORGANISEZ VOTRE EVENEMENT AUX ÉTANGS DE LA BASSÉE
Dans un cadre idyllique et ressourçant, au cœur de 30 hectares de nature, organisez votre évènement privé (mariages,
anniversaires, cousinades, réceptions familiales...) ou votre évènement professionnel (séminaires, réunions, rendez-vous
d’affaires congrès...).
Le domaine des Étangs de la Bassée vous propose plusieurs espaces de réception modulables selon votre souhait : La
Villa Carpe Diem de 400m² et le Club House de 130m².Vous avez également la possibilité de privatiser l’ensemble du
domaine incluant les logements afin de faire de votre événement un moment unique et 100% personnalisé.
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A LA DECOUVERTE DES ANIMAUX DU DOMAINE
Entre le Châlet et la Villa Carpe Diem, une volière abrite les animaux du domaine. Il n’est pas rare de croiser quelques
oies chantonnant dans les chemins du parc.
Lors de votre séjour, nous vous recommandons de vous rendre au poulailler : poules, canards, oies seront ravis de votre
visite !

UN DOMAINE ECO-RESPONSABLE
Séjourner aux Étangs de la Bassée, c’est adopter un comportement écologique en commençant par le tri des déchets.
Nous demandons également aux visiteurs d’utiliser des produits solaires biologiques et respectueux de l’environnement
lors des baignades dans les étangs afin de préserver la faune et la flore exceptionnelles du site.
Les hébergements proposés sont en harmonie avec la nature avec des matériaux respectueux de l’environnement comme
le lodge Le Chalet.
Le parking dispose également de bornes de recharge gratuite pour votre voiture électrique. C’est également l’assurance
d’un séjour paisible, au cœur de la nature, sans tomber en panne de batterie.

6 PLANS D’EAU
Étang Arôme : Le premier plan d’eau Arôme est situé à l’entrée du domaine. Légèrement en retrait, cet étang vous assure
un calme absolu. Il accueille le lodge Ondine et sa superbe terrasse de 45m2 qui surplombe l’eau. Vous y retrouverez
également la Presqu’île "La Caravelle" et permet d’avoir une vue à 360° sur le plan d'eau Arôme.
La baignade est autorisée sur l’étang Arôme.
Étang Idylle : Le plus sauvage du domaine, bordés d’arbres, l’étang Idylle est très apprécié des pêcheurs. C’est sur les
berges d’Idylle que vous pourrez découvrir le Club House, endroit parfait pour une pause détente en fin de journée ou
également en location pour vos événements.
La baignade n’est pas autorisée sur l’étang Idylle.
Étang Palmyre : Une étendue d’eau à perte de vue, l’étang Palmyre vous offre un point de vue parfait pour admirer les
couchers de soleil sur le domaine. Palmyre accueille les lodges Nymphe et Lotus, l’idéal pour un séjour en famille ou
entre amis avec leur capacité cumulée jusqu’à 14 personnes (enfants compris).
Étang Lagon : Situé dans un écrin de verdure, l’étang Lagon abrite le lodge Le Chalet avec son bardage tout en bois qui
rappelle les séjours à la montagne. C’est le plan d’eau le plus proche de la volière du domaine. Un endroit qui ravira
petits et grands.
La baignade n’est pas autorisée sur l’étang Lagon.
Étang Atoll : Le paradis des pêcheurs, avec ses 5 îles et ses bancs de sable. Il tient son nom de ses eaux cristallines qui
n’ont rien à envier aux plus belles plages des caraïbes.
La baignade n’est pas autorisée sur l’étang Atoll.
La Lagune et la piscine naturelle : Ce petit paradis artificiel est face à la Villa Carpe Diem. C’est l’occasion de profiter d’un
bon après-midi plage en famille ou amis, coin paisible à l’abri des vents tout en admirant la vue sur la cascade. La lagune
a deux parties bien distinctes, une partie est composée de plage en pente douce puis l’autre partie est plus abrupte avec
la présence de murets.
La baignade est autorisée sur la Lagune.
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QUELQUES INFORMATIONS SUR LA REGION DE LA BASSEE-MONTOIS
Le canal de Bray qui longe le domaine est le point de départ idéal pour de jolies promenades à pied ou en vélo. La région
est également traversée par de nombreux sentiers de randonnées.
Pour les amoureux de la nature, la réserve naturelle La Bassée est à une vingtaine de kilomètres. Elle s’étend sur plus de
850 ha et offre de nombreuses possibilités de balades et randonnées. Vous y découvrirez une faune et une flore incroyables
- 121 espèces d’oiseaux, 27 espèces de mammifères et pas moins de 614 espèces végétales ce qui représente environ 40%
de la flore d’Île de France.
Le Domaine des Etangs de la Bassée et plus largement la région de la Bassée-Montois offrent de magnifiques paysages aux
couleurs changeantes à toutes les périodes de l’année, véritable terrain de jeu à ciel ouvert pour les passionnés de
photographie.
Que vous soyez plutôt « farniente» ou « fan de sensations fortes », vous pourrez lézarder paisiblement au bord de l’eau
ou profiter des nombreux divertissements qu’offrent les alentours. La région regorge d’activités sportives et culturelles
pour tous les âges.

RETROUVEZ TOUS LES EQUIPEMENTS DEDIES A LA REUSSITE DE VOTRE SEJOUR

Logement haut de gamme isolé
Face à votre étang
Des activités à votre disposition
Sportives, nautiques, détente
Espaces de réception
Pour vos séminaires ou fêtes privées
Livraison de repas
Déjeuner ou dîner à votre hébergement sur réservation (traiteur)
Parking gratuit
A votre disposition
Bornes de recharge
Pour un séjour reposant en voiture électrique
Wifi Gratuit
Sur l’ensemble du domaine

Personnel multilingue
Français / Anglais

Les Etangs de la Bassée – Chemin de la Tombe 77118 Gravon – www.etangsdelabassee.com – contact@etangsdelabassee.com
Une marque de Rikinvest - Siège social : 26 route de Mandres, 94440 Santeny – Société en nom collectif RCS Créteil
Siret : 83781133000013 - APE : 6820A - N° TVA : FR72837811330

LA RESTAURATION

Petit déjeuner
Une envie d’œufs frais pour le brunch ou votre petit déjeuner ? Rendez-vous à la volière du domaine pour faire le plein
d'œufs frais. Une activité qui ravira petits et grands !
Déjeuner / Dîner
Vous êtes en vacances et vous n’avez pas forcément l’envie de faire la cuisine ?
Aucun souci, commandez directement votre repas auprès de notre traiteur partenaire.
Vous avez le choix entre un panier repas pour le déjeuner, un plateau repas chaud ou froid selon votre envie ou une
formule prestige pour un dîner plus romantique.
Votre repas vous sera livré directement dans votre hébergement.
Ainsi, vous dégusterez votre délicieux menu dans votre hébergement ou sur votre terrasse tout en admirant la vue de
votre étang.
La préparation et livraison sont faites dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Les plateaux et contenants sont
conçus avec des matériaux écoresponsables.
Coordonnées du prestataire :
Traiteur France Prestige Services : 01 64 04 48 22 - contact@franceprestigeservices.fr (à commander 48h à l’avance).
--------------------------------------------Vous avez un évènement particulier à fêter ? Le traiteur se déplace et cuisine devant vous.
Définissez ensemble votre menu, le traiteur cuisinera dans le Club House ou la Villa Carpe Diem selon votre
hébergement et disponibilité (minimum de 12 personnes).
La vaisselle, tables et chaises sont fournies. Il faudra préalablement réserver le Club House pour cet instant gourmand si
vous séjournez en lodge. L’option sera visible lors de votre réservation.
Coordonnées du prestataire :
Traiteur France Prestige Services : 01 64 04 48 22 - contact@franceprestigeservices.fr (à commander 48h à l’avance).
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