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Presentation
La plage de Mesnil Saint Père offre une merveilleuse
vue sur le lac d'Orient. Cette étendue de sable fin
vous propose de nombreux aménagements afin de
passer d'agréables moments.

Description
Si vous appréciez faire du pédalo, du beach-volley
c'est possible. Vous avez des enfants : des aires de
jeux leurs sont consacrées avec notamment un
château gonflable. Pour ceux qui préfèrent la
baignade et les châteaux de sables, la plage est
surveillée tous les jours en juillet et août (vois
horaires ci-dessous), en revanche en dehors des heures de surveillance de ces plages,la baignade est à vos risques
et périls. Pour que ces moments passés à la plage de Mesnil Saint Père soient réussis diverses installations sont à
votre disposition : barbecues, douches, sanitaires, parking Il vous est possible de profiter des "snacks" ou des
restaurants se trouvant sur place, pour vous restaurer ou vous désaltérer.Si vous appréciez faire du pédalo, du
beach-volley c'est possible. Vous avez des enfants : des aires de jeux leurs sont consacrées. Pour ceux qui préfèrent
la baignade et les châteaux de sables, la plage est surveillée tous les jours en juillet et août (vois horaires cidessous), en revanche en dehors des heures de surveillance de ces plages,la baignade est à vos risques et périls.
Pour que ces moments passés à la plage de Mesnil Saint Père soient réussis diverses installations sont à votre
disposition : barbecues, douches, sanitaires, parking... Il vous est possible de profiter des "snacks" ou des restaurants
se trouvant sur place, pour vous restaurer ou vous désaltérer.

Prix et dates
HORAIRES DE SURVEILLANCE DE LA PLAGE :
Du 1er week end de juillet au dernier week end du mois d'août
Tous les jours de 12h00 à 18h00
En dehors de ces horaires la baignade est à vos risques et périls.
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