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Contact et accès
Evénements & réceptions

Pour vos anniversaires, mariages, fêtes de famille, 
réunions entre amis ou soirée d’entreprise le Moncontour 
Active Park saura répondre à votre demande.

Salle de restaurant de 120 m² pouvant accueillir jusqu‘à 
100 personnes assises et 150 personnes en cocktail.

Activités & Incentives:

Pour la réussite de votre événement bénéficiez de  
l’expertise et du savoir faire de nos équipes qui pourront 
ainsi répondre au mieux à votre demande en vous proposant 
une multitude d’activités (culturelles, sportives, détente & 
bien-être, nature, terroir & gastronomie, œnologie …)

Ouvert d’avril à Octobre*
(location longue durée possible)

Le Lac du Gué du Magne
86330 MONCONTOUR

Tél : 05.49.22.38.50
info@map86.fr

Map 86 un concept du groupe :
Restaurant 
   & guinguette

Base nautique  
    & Wakeboard

Gites et chalets 
de charme

Pour plus d’informations, 

Consulter notre site internet : 

www.moncontour-active-park.fr

Salle de réception de 300 m²
Jusqu‘à 300 personnes en cocktail et 200 personnes assises. 
Cette salle dispose également d’une cuisine équipée.

Résidence *** - Restaurant - Spa - Golf



Hébergement Activités Restauration

A la frontière de l’Anjou, du Poitou et de la Touraine découvrez un 
lieu idéal pour des vacances nature en famille. 

Au cœur du charmant village médiéval de Moncontour séjournez 
dans nos chalets bois tout confort et respectueux de  
l‘environnement. De 4 à 8 personnes.

La base nautique

Autour d’un lac de 10 ha, venez 
profiter des joies de l‘eau et  
de la nature.

Unique dans le grand 
ouest venez découvrir le 1er 
téléski nautique de la région. 
Au programme : wakeboard, 
wakeskate,  kneeboard…

Le Restaurant et Bar

Pour un moment de détente et de convivialité découvrez 
notre restaurant, son bar et sa terrasse donnant sur le lac.
Dans une salle chaleureuse avec cheminée de pierre,  
découvrez les spécialités culinaires de notre région.

Ouvert tous les jours de Mai à Octobre.  
Menu à partir de 12 €.

La Guinguette

Face au lac profitez de notre  
guinguette où de la valse tournoyante 
au rock‘n‘roll endiablé, en passant par 
la java amoureuse tous les passionnés 
de danse se retrouvent.

Pour une journée active, nous vous  
proposons aussi une multitude d’activités :

Découvrez également nos villas 
modernes de 70 m2 entièrement  
équipées et chaleureusement  
décorées. Jusqu‘à 6 personnes.

Enfin pour des vacances sous la tente, en caravane ou  
en camping car profitez de notre camping 4*

La base est accessible aux personnes extérieures

Aux alentours  
découvrez :

Des activités nature :  
randonnée, vélo, pêche…

Des activités culturelles : visite de l’Abbaye de 
Fontevraud, châteaux de la Loire, Poitiers,… 

Des parcs à thèmes : Futuroscope, Puy du Fou, 
Planète des crocodiles, Vallée des singes, Les géants 
du ciel, Zoo de Doué la Fontaine . . .

La route des vins de Loire : Saumur, Chinon,  
Bourgueil, Touraine… 

Pour tout séjour au 
Moncontour Active Park, 
l’entrée à la base nautique 
est gratuite

Sur le lac  Autour du lac
Baignade surveillée Beach volley
Pédalos  Mini Golf
Canoë kayak Skateboard
Toboggan Tennis
Pêche Mini club enfant


