
DOSSIER DE PRESSE



2

Woka Loisirs

Qui sommes-nous ?

Nos campings

Nos activités

La programmation estivale

Événements groupes

Informations pratiques

page 3

page 4

page 5

page 6

page 7

page 9

page 10



3



4

Woka Loisirs est un opérateur touristique de plein air qui gère 
13 sites en Franche-Comté. Entre campings, bases de loisirs, 
bases nautiques, Woka Loisirs met à disposition son savoir-faire 
à travers des offres sur-mesure dans des lieux exceptionnels 
et très originaux.

Connus et reconnus dans toute la Franche-Comté, les sites Woka Loisirs proposent des offres 
clés en main et toujours plus d’activités qui sauront satisfaire les nouvelles envies d’évasion !

Qui sommes-nous ?

COMPLEXES

CAMPINGS

BASES DE LOISIRS

la Loue

la Sa
ône

l’O
gnon

l’A
in

le Doubs

le Doubs

PONT DU NAVOY

MARNAYPESMES

QUINGEY

CHARQUEMONT

SALINS LES BAINS

PORT LESNEY

MOUTHE

PISCINE PORT-JOINT
AVANNE

MONTGESOYE

BASES DE LOISIRS :

Avanne-Aveney
Pont du Navoy
Pesmes
Montgesoye

Marnay
Quingey
Salins-les-Bains
Piscine Port-Joint

La Combe Saint Pierre
Mouthe
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NOS CAMPINGS :

Goûtez au confort de l‘unique camping 4 étoiles de la Haute-
Saône pour découvrir les plaisirs du plein air. Passez un séjour 
inoubliable  dans nos hébergements de qualité avant de 
commencer une journée sportive sur notre base de loisirs située 
à deux pas du camping.

Entre Dôle, Dijon, Gray et Besançon, Pesmes est l‘un des Plus 
Beaux Villages de France. Séjournez à la Colombière, son 
camping 3 étoiles, depuis lequel vous découvrirez la splendeur 
du village, sa tranquillité ainsi que ses animations culturelles et 
sportives avec la base Woka Loisirs.

Calme et charmant, le camping des Radeliers vous accueille 
avec un service d‘exception pour un séjour reposant et 
gourmand. Point stratégique pour vous reposer avant de 
découvrir les fameuses merveilles du Jura, Port-Lesney regorge 
de restaurants où vous aurez le plaisir de savourer de délicieux 
mets locaux !Les Radeliers

La Colombière

Vert Lagon

Route de Besançon - 70150 Marnay⎜03 84 31 73 16⎜camping-vertlagon.com

Rue Edgar Faure - 39600 Port-Lesney⎜03 84 73 81 44⎜camping-les-radeliers.com

3 ch. de la Colombière - 70140 Pesmes⎜03 84 31 20 15⎜camping-persmes.com

Bases les plus proches : Pesmes, Avanne, Quingey

Bases les plus proches : Marnay, Quingey

Bases les plus proches : Salins-les-Bains, Quingey

http://www.camping-les-radeliers.com/
http://www.camping-pesmes.com/
http://www.camping-vertlagon.com/
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NOS ACTIVITÉS :

Parcours dans les arbres (adultes et enfants)
Tir à l’arc
Biathlon laser
Sarbacane
Descente VTT 
Parcours trial VTT
Tyrolienne géante

Ski nordique
Ski alpin
Patinoire
Luge
Raquettes
...

Canoë-kayak
Stand up paddle
Stand up paddle à pédale
Tyrolienne aquatique
Baignade
Pédalo
...

Dès le mois de juin, l’activité Skike sera disponible sur la base d’Avanne-
Aveney (25). Les visiteurs pourront alors pratiquer cette alternative au 
ski nordique et ce, même en plein été !

Escalade
Via-feratta (location matériel)
Course d’orientation
Challenge multi-activités
Rollerbe
Deval’kart
Rollers
...

Woka Loisirs exporte son savoir-faire à l’autre bout du monde : en 
Guyane !

Plusieurs activités seront disponibles sur cette base notamment le 
paddle, le kayak, le tir à l’arc ainsi que le biathlon.

Ouverture prévue début juillet 2018

LE SKIKE, SAVANT MÉLANGE DE SKATE ET BIKE

DESTINATION GUYANE 
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Cette année encore, Woka Loisirs propose une 
programmation estivale. Du 1er juillet au 31 août, venez 
découvrir les différents événements de nos bases.

Activités sportives, sensations fortes, animations, et soirées 
à thème, le plein d’évasion garanti ! Idéal pour faciliter 
les idées de sorties.

L’été sera sous le signe de Woka Loisirs ! 

RDV HEBDOMADAIRES

SOIRÉES EXCLUSIVES

Soirée Woka tous les jeudis soir à Marnay
Accès à toutes les activités nautiques, tir à l’arc, tyrolienne, jeux d’enfants...
18h30-20h30⎜5€ pour les campeurs / 10€ pour les ext.

Marché nocturne tous les mercredis soir à Port-Lesney
Découvrez les produits des artisans locaux tout en dégustant leur menu au Camping Les Radeliers !
18h30-22h⎜Entrée gratuite⎜Repas : 10€/personne

Soirée Paddle tous les lundis soir à Avanne-Aveney
Initiez-vous aux bienfaits du paddle !
18h30-19h30⎜10€

Nocturne - Acrobatic parc les 19 juillet et 16 août 2018 à Salins-les-Bains
Accès à tout l’acrobatic parc en illimité !
21h-23h⎜15€

Nettoyage de rivière le 5 août 2018 à Marnay
Sensibilisez-vous au patrimoine nautique en nettoyant les rivière et plan d’eau
16 ans min.⎜GRATUIT⎜réservation au : 03 84 65 00 45

Intervilles le 18 août 2018 à Pesmes
Jeux intervilles en équipe de 5
18h-20h⎜20€/équipe⎜5€/pers. si pas d’équipe

Summer party les 14 juillet et 24 août 2018 soir à la piscine Port-Joint
Summer Party avec tapas et cocktail en vente sur place
20h-1h⎜5€⎜16 ans min.⎜nombre de places limité⎜sans réservation
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Événements groupes
Pour les centres de vacances ou de loisirs, établissements scolaires, associations, clubs, 
entreprises, comités d’entreprises, particuliers, à la recherche d’un organisateur, Woka 
Loisirs accueille les groupes !

Centre de vacances et loisirs 

PREMIUM
Hébergement, activités, restauration

Vous avez tout compris !

DUO
Activités, restauration

Idéale pour une journée !

UNIQUE
Des activités pleine nature

L’évasion assurée !

VOUS ÊTES

Établissement scolaire
Entreprise, C.E. Particuliers

Association, club
WOKA LOISIRS ORGANISE 
POUR VOUS...

Séjour, journée

Journée d’intégration

Team building, sortie

Anniversaire, cousinade, enterrement VJF/G

Stage de reprise, challenge

FORMULES :

Wo ka Lo isi r s

ton goûter tes activités ton moment

Ton Anniversaire original !Ton Anniversaire original !

UN ANNIVERSAIRE ORIGINAL
2 formules disponibles pour un anniversaire original et clé 
en main. 
Les enfants peuvent profiter de deux heures d’activité et 
reprendre ensuite des forces autour d’un goûter sucré/salé.

Structure gonflable

Parcours dans les arbres

Activité découverte...

Espace Lutins Malins
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Informations pratiques

Max Tudezca
Manager général
06 76 87 10 69
contact@woka.fr

Julie Enderlin
Chargée de communication
06 08 75 38 87
julie@woka.fr

woka.fr

CAMPINGS

BASES DE LOISIRS

MARNAY⎜PESMES⎜PORT-LESNEY
Du 2 mai au 30 septembre 2018

OUVERTURES :
▽

AVANNE-AVENEY
Mai, juin, septembre : sur réservation
Juillet, août : 7 jours/7 de 13h à 18h

PESMES
Juillet, août : 7 jours/7 de 10h à 18h

MONTGESOYE DÈS LE 28 AVRIL 2018
Mai, juin, septembre : WE et jours fériés : de 13h30 à 18h
Juillet, août : 7 jours/7 de 10h à 18h

MARNAY DÈS LE 28 AVRIL 2018
Mai, juin, septembre : WE et jours fériés : de 13h30 à 18h
Juillet, août : 7 jours/7 de 10h à 18h
(Tous les jeudis de juillet-août : de 10h à 20h30)

PONT DU NAVOY
Mai, septembre : sur réservation
Juin : WE de 13h à 18h
Juillet, août : 7 jours/7 de 10h à 18h (9h30 pour les réservations)
Septembre : WE du 1er et du 8 : de 13h à 18h

QUINGEY DÈS LE 28 AVRIL 2018
Mai, juin, septembre : en WE et jours fériés : de 12h à 18h
Juillet, août : 7 jours/7 de 10h à 18h

SALINS-LES-BAINS DÈS LE 5 MAI 2018
Mai, juin, septembre : WE et jours fériés : de 13h30 à 18h
Juillet, août : 7 jours/7 de 10h à 18h

PISCINE PORT-JOINT DÈS LE 12 MAI 2018
Du 12 mai au 2 septembre 2018 inclus
7 jours/7 de 10h à 19h30

CHARQUEMONT DÈS LE 5 MAI 2018
Mai, juin, septembre : en WE et jours fériés : de 13h30 à 18h
Juillet, août : 7 jours/7 de 13h30 à 18h

Esther Lücke
Ambassadrice Woka Loisirs
07 67 92 42 23
ambassadeur@woka.fr

En d
ehors d

e ces périod
es, nous contacter

http://www.woka.fr/
https://www.facebook.com/wokaloisirs/
https://twitter.com/wokaloisirs_?lang=fr
https://www.instagram.com/wokaloisirs_/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCmB_Fq57-6qfW-_lVzceRww

