
Parking 3,00 € du 03 juillet au 29 août 

                                      (hors ville de Brionne)

Pedal’eau  

2/3 places : 6,00 € la 1/2 heure 

4/5 places : 9,00 € la 1/2 heure 

Tennis ou Badminton : 1 h 30 

Extérieur :  9,00 € 

Intérieur : 12,00 € 

Canoë-Kayak / Paddle 

 1 h 00 : 6,00 € par personne 

 Pêche : 06.77.00.94.73 

 (petit et grand plan d’eau )   

Initiations   

Kayak ,Tir à l’arc, Paddle 

Cours jeunes (- 18 ans)  

 12 € par personne pour 1h30 

Cours adulte (+ de 18ans) 

 15 € par personne pour 1h30  

TARIFS LOCATIONS 

Réservez vos  

activités  

sportives !  

 

(CE, anniversaire, enterre-

ment de vie de jeune fille et 

garçon, association,  centres 

de loisirs, MJC…) 

 

 Challenge sportif   

multisports... 

 

 Biathlon (canoë, 

orientation, tir à 

l’arc…) 

    Retrouvez-nous sur :  base de loisirs de brionne 

Descente de la Risle en Canoë  (5 rapides) 

Sur réservation 1/2 journée 

15 € / personne 

 Ou Petite descente 5km ~(2h00) 

12€/personne 

Remontée en minibus 

  Mini Golf ( 18 trous ) 

Le parcours : 3,00 €  



A votre disposition sur place 

Base de Loisirs    

de BRIONNE  
Boulevard de la République  

27800 BRIONNE  

Tarifs Saison 2021 

   Buvette (juillet-Août) et manifestations  

Jeux de plage , tables de pique-nique, douches 

et WC    

   Terrains : multisports, de volley, de boules... 

Baignade surveillée en Juillet et Août 

Office de Tourisme 02 32 45 70 51 

Gare SNCF    

Centre Ville : tous commerces, centre com-

mercial … 

Jeudi et dimanche : marché de plein air 

Camping « La Vallée » 60 emplacements                      

02 32 44 80 35 

A proximité 

Réservations  
Tél: 

02.32.45.44.40 

Informations : www.ville-brionne.fr  

Circuits de randonnée pédestre,  

footing, entre lac et rivière 2,5 km 

Impression Ville de Brionne 

     Email: basedeloisirs.mairie-brionne@orange.fr 

Pédal’eau 2 à 5 places 

Tarif préférentiel écoles, CVL...sur demande 

Feu d’artifice le 13 juillet sur la base 


