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Se ressourcer 
sur les îles 
de loisirs 
Avec 3 000 hectares de nature préservée, les îles 
de loisirs d’Île-de-France représentent de 
véritables oasis de verdure dans une région 
fortement urbanisée.  

Plans d’eau et plages pour la baignade, murs 
d’escalade, parcours d’équitation et de golf… :  
les îles de loisirs offrent des possibilités infinies, 
permettant même la pratique de sports de plein air 
comme la voile, l’accrobranche ou le canoë-kayak. 
Le programme s’enrichit pendant l’été autour du 
dispositif régional « Mon été, Ma Région » en 
accueillant de nombreux événements et 
animations : sport et culture sont au rendez-vous !

Dotées de lieux d’hébergement et de restauration 
adaptés à tous les publics, les îles de loisirs 
peuvent en outre accueillir des groupes pour des 
réunions associatives, des séminaires 
d’entreprise ou des journées de cohésion 
d’équipe dites « team building ». L’occasion de 
vivre une expérience dépaysante et stimulante, le 
temps d’une journée ou d’un séjour plus long.
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Challenge sportif, « team 
building », offres spéciales 
pour les comités d’entreprises, 
organisation « clé en main »  
de votre séminaire ou  
de vos vœux, remise de prix… : 
de nombreuses solutions 
adaptées à votre public,  
vos besoins, vos objectifs  
et vos valeurs vous seront 
proposées.
 
Pour accueillir vos collaborateurs 
dans les meilleures conditions, 
un hébergement de qualité, 
des espaces de restauration  
et des salles de réunion de 
toutes capacités sont à votre 
disposition. 

Les îles de loisirs de la Région 
Île-de-France sont à votre 
écoute et vous garantissent 
une qualité d’accueil et 
une expérience unique.
 
Contactez-les ! 

Les îles de loisirs proposent 
une large palette de services 
aux entreprises, collectivités, 
associations, agences 
événementielles… 
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À 50 kilomètres au sud de Paris, entre bord  
de Seine et forêt de Fontainebleau, l’île de loisirs de 
Bois-le-Roi offre toute l’année 75 hectares de nature, 
d’aménagements sportifs et de détente. La palette des 
activités proposées ainsi que les nombreux équipements  
et hébergements disponibles sauront satisfaire  
les entreprises et collectivités qui veulent organiser des 
challenges sportifs ou des stages de cohésion d'équipe.

Bois-le-Roi

 

ACCÈS

PAR LA ROUTE
• Prendre l’autoroute du Sud (A6), 
sortir à Saint-Fargeau-Ponthierry.
• Suivre le fléchage « Base de 
loisirs ».

PAR LE TRAIN
Gare de Lyon, direction 
Sens-Montargis, descendre
à la gare de Bois-le-Roi et suivre 
le fléchage « UCPA »
(30 min à pied).

ACCESSIBILITÉ
• De nombreuses voies adaptées 
au handicap moteur.
• Ponton de pêche.
• Roulotte 3 places label 
Tourisme et Handicap moteur
et auditif.
• Joëlettes (chaises de 
randonnée à roue et brancards 
pour personnes à mobilité réduite).
• Selles d’équitation adaptées
et système lève-personne.
• Ponton nautique, bornes 
multisensorielles de repérage et 
d’orientation, boucles 
magnétiques pour personnes 
malentendantes.

Contact
Cynthia MALOU
Réservation
groupes@bois-le-roi.
iledeloisirs.fr
Tél. : 01 64 81 33 13

Les activités

 Activités nautiques
 Baignade
 Basketball
 Beach-volley
 Bootcamp
 Cyclisme
 Équitation
 Escalade
 Football
 Golf
 Sarbacane
 Tennis
 Tir à l’arc

Les équipements

  5 salles de réunion  
(d’une capacité de 15 à 150 places)

  Restaurant self d’une capacité  
de 170 places

  Hébergements  
(169 chambres de 2 à 9 lits et 14 
hébergements atypiques)

 1 parcours de golf

 1 centre équestre

 1 zone nautique

  Terrains de football, de basketball  
et de beach-volley

 1 mur d’escalade

 15 courts de tennis dont 4 couverts

  Skatepark (bowls, street path)

 ADRESSE

Île de loisirs  
de Bois-le-Roi
UCPA – Rue de Tournezy,  
77590 Bois-le-Roi 
www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr

Les offres

 Accueil sur mesure pour les entreprises

 Matériel de réunion en location

  Organisations de challenges sportifs 
pour les entreprises : 
• Bootcamp 
• Stages de cohésion d’équipe…
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Contact
Roxane LATGER
r.latger@buthiers.iledeloisirs.fr 
contact@buthiers.iledeloisirs.fr
Tél. : 01 64 24 12 87
De 9h à 12h et de 13h30 à 18h

 ADRESSE

Île de loisirs 
de Buthiers
73, rue des Roches
77760 Buthiers
www.buthiers.iledeloisirs.fr

 

ACCÈS

PAR LA ROUTE
• De Paris : A6 direction Lyon, 
sortie n° 13, puis N152 direction 
Malesherbes (55 min).
• D’Orléans : N152 direction 
Malesherbes-Fontainebleau
(50 min).
• De Montargis : direction 
Puiseaux-Malesherbes (45 min).
• De Fontainebleau : N152 
direction Malesherbes-Orléans 
(25 min).

PAR LE RER
RER D, gare de Malesherbes, 
puis suivre le fléchage 
« Buthiers », puis « Île de loisirs » 
(30 min à pied).

PAR LE TRAIN
Ligne Transilien SNCF Paris gare 
de Lyon/Montargis,
arrêt Fontainebleau-Avon,
puis ligne Car bleu n° 184-014 
Fontainebleau-Avon /
Malesherbes, arrêt « Île de loisirs 
de Buthiers ».

ACCESSIBILITÉ
La majorité des activités est 
accessible. Retrouvez toutes
les informations sur
www.buthiers.iledeloisirs.fr

Située au cœur de 146 hectares classés de la forêt de 
Fontainebleau, l’île de loisirs de Buthiers bénéficie  
d’un cadre naturel exceptionnel. Terre d’aventures, 
d’émotions et de découvertes, elle offre un panel d’activités 
et de formules clés en main à même de satisfaire les 
entreprises pour leurs séminaires, repas d’affaires, stages 
de dépassement de soi ou de cohésion de groupe. 

Buthiers 

Les activités

 Canoë 
 Piscine, toboggan, jeux d’eau
 Biathlon
 VTT et vélo fun
 Pumptrack (trottinette et BMX)
 Équitation enfants
 Escalade (intérieur et extérieur)
 Laser quest
 Minigolf
 Promenades et randonnées
 Surf indoor
 Tennis, padel
 Terrain multisports
 Tir à l’arc
 Parcours aventure en hauteur
 Spider filet
 Parcours pieds nus

Les équipements

  9 salles de réunion + 1 complexe  
de réception (de 10 à 220 places) 

  1 espace camping (400 places)

  Hébergements collectifs 210 lits,  
2 gîtes, 5 hébergements atypiques 

 1 complexe aquatique extérieur

 1 simulateur de glisse

 2 terrains de tennis couverts

 1 observatoire et 1 planétarium

 1 salle d’escalade (bloc et voie)

 2 terrains de padel extérieur

 1 parc accrobranche

  1 salle de fitness (cardio/muscu et 
salle de cours collectifs)

 1 circuit pumptrack 

Les offres

  Offre sur mesure

  Accueil personnalisé avec un 
interlocuteur unique

  Tarifs réduits pour les comités 
d’entreprise

  Privatisation du site 

  Team building, séminaire, challenge… © Île de loisirs Buthiers
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Située à 9 kilomètres de Disneyland®Paris,  
l’île de loisirs de Jablines-Annet est un écrin de verdure  
de 500 hectares au sein d’un un méandre de la Marne. 
Classé Natura 2000, ce site privilégié offre un large panel 
d’activités de loisirs accessibles à tous. Des offres 
spécifiques pour les entreprises sont proposées en 
fonction de leurs demandes (journée cohésion, journée 
détente ou journée sportive).

Jablines-Annet

 

ACCÈS

PAR LA ROUTE
• Autoroute A4, puis A104 
direction Lille, sortie n° 8 
Meaux-Jablines.
• Autoroute A1 ou A3,  
sortie Soissons, A104 direction 
Marne-la-Vallée, sortie  
Claye-Souilly, N3 puis sortie 
Jablines, Annet-sur-Marne.

ACCESSIBILITÉ
Prêt de Tiralo pour accès 
baignade au niveau des plages, 
portique lève-personne, pontons 
d’accès et bateaux Access
pour pratique de la voile
et canoës C9.

Contact
Erwan LE LAY  
contact@12lacsevents.fr  
Tél. : 06 99 73 99 89 

Les offres

  12 Lacs Events, partenaire exclusif de l’île 
de loisirs pour l’accueil des entreprises :

        •  Un accueil personnalisé avec un 
interlocuteur unique

        •  Team-building, séminaire, incentive

        •  Possibilités de privatisation d’espaces 
dont une plage de plus de 100 m  

   Offre traiteur

Les activités

Team-building : 
 Olympiades
 Jeux d’aventure (Jabann-Tha)
 Beach-volley
  Courses d’orientation terrestres  
et nautiques
 Disc golf
 Football
 Tennis
 Tennis de table

Incentive : 
  Activités nautiques (catamaran, 
paddle, téléski nautique)

 Équitation
 Mini golf 

Les équipements

 3 salles de réunion :
• Salle du téléski :  
capacité de 40 personnes
• Salle du Grand Lac :  
capacité de 65 personnes
• Chalet du Grand Lac :  
capacité de 130 personnes
 Terrasse face au lac, bistrot nature.

  Espace couvert de 600 m2 et  
ses 5 000 m2 de verdure

  Hébergements dans la maison  
du Grand Lac (23 chambres pour  
60 places).

  Chapiteaux de cirque

  1 terrain de football sur gazon 
synthétique

 3 terrains de beach-volley

 8 courts de Tennis

 ADRESSE

Île de loisirs  
de Jablines-Annet
77450 Jablines 
www.jablines-annet.iledeloisirs.fr
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Véritable écrin de verdure de 350 hectares bordé 
par la Marne, l’île de loisirs de Vaires-Torcy offre un cadre 
d’exception pour la détente, le sport et les loisirs, à 35 
kilomètres de Paris. Elle accueille les événements et 
séminaires dans un cadre incontournable, en mettant à 
disposition des entreprises des infrastructures répondant 
à leurs besoins : 4 salles de réunion, des hébergements 
avec de nombreuses chambres single, un espace forme et 
fitness, un golf 9 trous, des courts de tennis et de squash, 
du canoë-kayak et du rafting. 

Vaires-Torcy

 

ACCÈS

Pour Torcy :
PAR LA ROUTE
De Paris, prendre l’A4 puis
l’A104 direction Roissy-
Charles de Gaulle. Sortie
n° 10 « Parc de loisirs de Torcy ».

PAR LE TRAIN
De Paris-Est à Vaires-sur-Marne 
(20 min de trajet) ou RER A 
jusqu’à Torcy, puis bus 421  
ou 211, arrêt Les Cantines.

Pour Vaires-sur-Marne :
PAR LA ROUTE
De Paris, prendre l’A4 puis
l’A104 direction Roissy-
Charles-de-Gaulle. Suivre  
la direction « Stade nautique ».

PAR LE TRAIN
De Paris-Est à Vaires-sur-Marne 
(15 min de trajet).  
À 1 km de la gare.
Bus 421 ou 211, arrêt Le Canal.

ACCESSIBILITÉ
La majorité des activités est 
accessible.

Contact
contact@vaires-torcy.
iledeloisirs.fr  
Tél. : 07 62 65 45 62 
01 60 20 02 04 (touche 6)

Les activités

Torcy

 Baignade surveillée de mai à septembre
  Golf (9 trous, zone d’entrainement et 
d’initiation, zone practice)
  Poney-club (80 poneys, 3 manèges  
et 1 carrière)
 Espace évènementiel 

Vaires

  Activités nautiques (canoë-kayak, stand 
up paddle, catamaran, windsurf, rafting)
 Fitness et musculation
  Tennis, badminton, squash

Les équipements

 6 salles de réunions
•  Salle Birdie (vue panoramique, 

capacité de 20 personnes)
• Salle des 3 Ilets (capacité de 140 places)
• Salle du Lac (capacité de 50 places)
•  Salle Panoramique (vue panoramique  

sur le lac – capacité de 60 places)
•  2 salles Formation (capacité de 25 

personnes)

  Restaurant self d’une capacité  
de 140 places 
(uniquement pour les personnes  
hébergées sur le centre). Divers menus 
sont proposés du petit déjeuner d’accueil 
au buffet barbecue, du brunch à l’apéritif 
dinatoire.

 Hébergements 
(57 chambres single, 22 chambres doubles,  
10 chambres quadruples et PMR)

  Stade Nautique Olympique  
d’Île-de-France 

  1 espace raquette (4 terrains de 
tennis intérieurs, 8 terrains de 
badminton et 4 terrains de squash)

  1 espace forme et cardio-musculation 
(comprenant des vestiaires avec sauna)

 1 plage de 250 m de long

 1 terrain de golf

 1 poney-club

 ADRESSE

Île de loisirs 
de Vaires-Torcy
Site de Torcy 
Route de Lagny  
77200 Torcy
Site de Vaires-sur-Marne
Route de Torcy  
77360 Vaires-sur-Marne
www.vaires-torcy.iledeloisirs.fr

Les offres

 Accueil et offre sur mesure

  Activités sportives encadrées

  Organisation de challenges sportifs et 
team building 

  Évènement sur mesure : privatisation 
d’espace

© Julien Froment et IDLVT
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Bienvenue au cœur d’un environnement naturel 
exceptionnel, cher aux impressionnistes. Le site de Moisson-
Mousseaux est le cadre idéal pour les promenades et 
activités de plein air. Avec son plan d’eau de 120 hectares, 
c’est le lieu rêvé pour se baigner ou pratiquer des activités 
nautiques (voile, pédalo, surf…). Vous pouvez également 
profiter de son parcours accrobranche en pleine nature. C’est 
aussi un parcours de golf 18 trous et un hébergement rénové 
qui permet d’accueillir des groupes pour des séminaires 
d’entreprise  ou des journées de team building.

Boucles  
de Seine

 

ACCÈS

PAR LA ROUTE
De Paris : autoroute A13  
direction Rouen, sortie n° 14 
Bonnières-sur-Seine,  
direction Bonnières-sur-Seine. 
Suivre le fléchage  
« île de loisirs ».

ACCESSIBILITÉ
Voile, minigolf paysager,  
practice, restauration,  
baignade, tennis.

Contact
Accueil de l’île de loisirs
contact@bouclesdeseine.
iledeloisirs.fr 
Tél. : 01 30 33 97 80  
Du lundi au dimanche 
de 9 h à 12 h15 et  
de 13 h30 à 17 h 30

Les offres

  Accueil et offre sur mesure pour  
les entreprises (café d’accueil, 
privatisation d’espaces)

  Salles de réunion équipées  
d’écrans, vidéoprojecteurs, sono, 
micros…

  Organisations de challenges sportifs 
pour les entreprises
•  Team building, bubble foot,  

run & bike…

Les activités

 Accrobranche 
 Activités nautiques 
 Baignade surveillée
 Basketball
 Beach-volley
 Bubble-foot
 Football
 Golf et minigolf
 Pêche (sportive et à la carpe)
 Pétanque
 Promenades et courses d’orientation
 Rugby
 Tennis
 Tir à l’arc
 VTT

Les équipements

 5 salles de réunion (de 12 à 70 places)

 3 restaurants
• Self (90 couverts)
• Rotonde (45 couverts)
• Le Golfique (40 couverts en service)

  Hébergements (23 chambres  
de 2 à 4 lits, 8 studios de 1 à 4 lits,  
1 appartement de 6 lits,  
2 chambres PMR)

 1 parcours de golf

 1 centre équestre

 1 zone nautique

  Terrains de football, de basketball  
et de beach-volley

 1 mur d’escalade

 15 courts de tennis dont 4 couverts

  1 salle de fitness et cardio-
musculation (comprenant  
des vestiaires avec sauna)

  1 espace raquette (4 terrains  
de Tennis extérieur 5 intérieur,  
4 terrains de badminton  
et 4 terrains de squash) 

 ADRESSE

Île de loisirs
des Boucles 
de Seine
78840 Moisson

© Île de loisirs des Boucles de Seine
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Nous vous accueillons pour vos séminaires, journées 
de cohésion d’équipe ou de détente, dans un cadre 
naturel exceptionnel classé Natura 2000 et comprenant 
une réserve naturelle nationale. 
Nous mettons à votre disposition nos salles, restaurants et 
multiples activités autour du plus grand plan d’eau d’Île-de-
France afin d’apporter une réponse sur mesure à vos attentes. 
Accès gratuit sur site et parking assuré.

Saint-Quentin-
en-Yvelines

 

ACCÈS

PAR LA ROUTE
• De Paris : A12 ou A86  
sortie Saint-Quentin-en-Yvelines, 
puis premier feu à droite à 
l’entrée de Trappes.
• De Rambouillet : N10,  
puis sortie Base de loisirs.
• De Dreux : N12  
sortie Élancourt-Trappes  
vers la RD 912.

PAR LE TRAIN
Paris-Montparnasse,
Paris-La Défense ou  
RER C, descendre à  
Saint-Quentin-en-Yvelines,  
puis prendre bus 463, 475 ou 10.
Attention : service de bus 
aménagé les dimanches.

ACCESSIBILITÉ
Voile, équitation, calèche,  
réserve naturelle, parcours  
dans les arbres, ferme 
pédagogique, hébergement…

Contact
Xavier QUINTIN
 x.quintin@saint-quentin-en-
yvelines.iledeloisirs.fr 
Tél. : 01.30.16.44.40
Du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30 

Les offres

 Accueil sur mesure :
•  Séminaires, journée détente, team building.
•  Salles et restaurant les Alizés avec une vue 

panoramique sur le plus grand plan d’eau 
d’Île-de-France.

•  Nombreuses animations sur mesure.
•  Mise à disposition des salles selon vos 

souhaits et possibilité d’avoir un 
vidéoprojecteur.

•  Entrées gratuites et parking assuré pour tous 
les participants au séminaire.

Les activités

 Accrobranche
 Voile, canoë, kayak, paddle 
 Équitation 
 Fitness
 Golf et minigolf
  Location de vélos, VTT et voitures  
à pédales
 Parcours d’orientation
  Balades avec guide à trottinette 
électrique tout-terrain 
 Challenges sportifs
 Team building

Les équipements

  6 salles de réunions équipées  
de WiFi

 2 restaurants : 
• Restaurant du Golf  
(70 couverts, service en salle)
• Restaurant Les Alizés (cuisine 
traditionnelle, jusqu’à 100 couverts  
en terrasse)

  Hébergements (18 chambres  
de 4 lits, 6 chambres de 2 lits)

 5 parcours acrobatiques en hauteur

 Centre nautique 

 Centre équestre 

 3 parcours de golf 

 Mini-golf 

 Réserve naturelle 

  Terrain de beach-tennis 

 6 parcours d’orientation

  Espace évènementiel de 3h clôturé 
et arboré avec cafétéria

 ADRESSE

Île de loisirs 
de Saint-Quentin- 
en-Yvelines
Rond-point Éric-Tabarly
Route départementale 912
78190 Trappes-en-Yvelines
www.saint-quentin-en-yvelines.
iledeloisirs.fr

© Alfred Cromback / Picturetank
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Située entre Paris et Mantes-la-Jolie, l’île de loisirs  
du Val de Seine offre toute une panoplie d’activités : 
sports nautiques, équitation, tennis, minigolf, balades  
à pied ou à vélo, ferme pédagogique, apiculture…  
Pour les groupes, le site propose des activités encadrées, 
des salles de réunion, et une capacité de 140 couchages.

Val de Seine

 

ACCÈS

PAR LA ROUTE
• Autoroute A13, sortie n° 8 
Meulan-Les Mureaux,  
puis suivre le fléchage  
« Base de loisirs du Val de 
Seine ».
• Autoroute A14, payante depuis 
La Défense, direction Rouen,  
puis A13, de Saint-Germain 
direction Poissy Centre,  
puis suivre le fléchage « Base  
de loisirs du Val de Seine ».

PAR LE TRAIN
Pour les visiteurs en provenance 
de Paris
• Transilien Ligne J  
à gare Saint-Lazare, arrêt gare  
de Vernouillet-Verneuil
• RER A, correspondance à 
Poissy Transilien Ligne J, arrêt 
gare de Vernouillet-Verneuil

ACCESSIBILITÉ
Minigolf, brasserie, restaurant
self-service.

Contact
Accueil de l’île de loisirs   
contact@valdeseine.
iledeloisirs.fr 
Tél. : 01 39 28 16 20

Les activités

  Activités nautiques (pédalos, dériveur, 
catamaran, canoë-kayak)
 Apiculture
 Baignade surveillée
 Basketball
 Équitation
 Football
 Marche nordique
 Minigolf
 Pêche
 Pétanque
 Tennis
 Tennis de table
 VTT

Les équipements

 4 salles de réunion (de 30 à 80 places)

 1 restaurant (de 130 places)

  Hébergements (25 chambres  
de 4 lits et 20 chambres de 2 lits)

 5 courts de tennis

 1 centre équestre

 Terrains de basketball

 1 aire de jeux

 1 port de plaisance

 1 minigolf

 1 zone de baignade

 ADRESSE

Île de loisirs
du Val de Seine
Chemin du Rouillard
78480 Verneuil-sur-Seine
www.valdeseine.iledeloisirs.fr

Les offres

  Encadrement de certaines activités  
par des moniteurs

  Location de matériel pour certaines 
activités
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Située dans le sud de l’Essonne, au sein d’un parc 
naturel de 145 hectares, l’île de loisirs d’Étampes propose 
une multitude d’activités libres ou encadrées par des 
professionnels. De nombreux équipements de loisirs 
(accrobranche, piste de luge d’été, patinoire synthétique, 
piscine à vagues…) permettent de se détendre  
ou de connaître des sensations fortes. L’île de loisirs  
est par ailleurs dotée d’une salle polyvalente pouvant 
accueillir 80 personnes, à louer pour les réunions  
et les événements.

Étampes

 

ACCÈS

PAR LA ROUTE
RN 20 et sortie directe
sur l’île de loisirs.

PAR LE TRAIN
• RER C :  
descendre à la gare  
de Saint-Martin-d’Étampes.
• Ligne SNCF :  
descendre à la gare d’Étampes
(15 min à pied).

ACCESSIBILITÉ
Poney-club (potence lève-
personne).

Contact
reservations@etampes.
ildesloisirs.fr 
Tél. : 01 69 78 33 06

Les activités

 Accrobranche
 Luge d’été
 Pumptrack
 Escalade
 Tir à l’arc
 VTT 
 Patinoire
 Minigolf
 Structures gonflables
 Course d’orientation
 Ventriglisse 

Les équipements

  2 salles de réunion (25 et 80 places)   

 1 camping (150 personnes)

 1 piscine à vagues (juillet-août)

 2 espaces privatisables 

 ADRESSE

Île de loisirs
d’Étampes
5, avenue Charles-de-Gaulle
91150 Étampes
www.etampes.iledeloisirs.fr

Les offres

 Packaging sur mesure

  Activités à la journée encadrées  
avec du personnel qualifié

  Restauration sur mesure (traiteur, 
barbecue, foodtruck)

© Marcin Robert Balcerzak

© Vincent Colin

© Vincent Colin
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C’est dans un cadre verdoyant en bord de Seine  
que se situe l’île de loisirs du Port aux Cerises.  
Sur 175 hectares, elle propose de nombreuses activités : 
Accro des arbres®, canoë-kayak, tir à l’arc … On peut 
même y passer le permis bateau ! Pour répondre aux 
besoins des entreprises, des devis sur mesure sont 
proposés pour les événements, séminaires, journées  
de team building…

Le Port  
aux Cerises

 

ACCÈS

PAR LA ROUTE
• À partir de la N7, suivre
le fléchage « Base régionale de 
loisirs » depuis Juvisy-sur-Orge 
ou Ris-Orangis.
• À partir de la N6, suivre  
le fléchage « Base régionale  
de loisirs » depuis les sorties 
Draveil ou Vigneux.

PAR LE TRAIN
• À la gare de Juvisy-sur-Orge, 
desservie par les RER C ou D, 
prendre la sortie Seine : l’accès à 
l’île de loisirs est à 400 m (entrée 
« Port de plaisance »).
• De la gare de Vigneux-sur-
Seine, desservie par le RER D, 
l’accès à l’île de loisirs est à 
1 000 m (entrée « Baignade »).

ACCESSIBILITÉ
• Accro des arbres ® (parcours 
« bleu » adapté fauteuil roulant)
• Espace baignade (fauteuils 
Tiralo et Hippocampe)
• Poney-club (potence lève-
personne)
• Le petit train (jusqu’à 5 fauteuils)
• Le minigolf
• Archery Tag
• VTT
• Tir à l’arc

Contact
Accueil central
contact@le-port-aux-cerises.
iledeloisirs.fr
Tél. : 01 69 83 46 00
De 9h à 12h et de 13h à 17h 

Les offres

  Un accueil personnalisé avec un 
interlocuteur unique

  Devis sur mesure en fonction des 
attentes et des besoins des entreprises 
(événements, séminaires, team 
building, location de salles)

Les activités

 Accrobranche
 Activités nautiques
 Baignade
  Brocantes tous les mois  
(de février à juin)
 Escape Nature
 Équitation
 Football
 Minigolf
 Pêche
 Promenades, courses d’orientation
 Tir à l’arc

Les équipements

 3 salles de réunion de 80 à 140 places

 1 espace de baignade

 1 Accrobranche 

 Centre équestre, poney club

 Skatepark

 1 port de plaisance

 1 minigolf

 Terrains de football

 ADRESSE

Île de loisirs
du Port aux Cerises
Rue du Port-aux-Cerises
91210 Draveil
https://portauxcerises.
iledeloisirs.fr

© Île de loisirs du Port aux Cerises
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À quelques minutes de Paris, l’île de loisirs de Créteil 
vous permet de profiter de son lac et de ses activités 
nautiques (voile, planche à voile et kayak et Stand Up 
Paddle), de sa piscine à vagues de plein air (en été) et 
de ses promenades à pied ou à vélo. Des animations à la 
demande (team building par le sport, activités nautiques, 
courses d’orientation, fitness en plein air) complètent l’offre.

Créteil

 

ACCÈS

PAR LA ROUTE
• RN6, carrefour Pompadour, 
puis RN186 direction Créteil, 
prendre sur la droite après
le premier feu tricolore, puis 
suivre le fléchage « Base
de loisirs ».
• Autoroute 4, sortie « Créteil-
Université », suivre le fléchage 
« A86 », sortie « Créteil-Centre » 
puis suivre le fléchage « Base  
de loisirs ».

PAR LES TRANSPORTS  
EN COMMUN
• Ligne 8 direction Créteil,  
station Créteil-Université,  
puis bus TVM direction  
Marché-de-Rungis,  
arrêt Base de Loisirs de Créteil
(5 min à pied).
• RER D direction Corbeil-
Essonnes station Créteil-
Pompadour puis bus TVM 
direction Saint-Maur – Creteil 
RER arrêt « Base de loisirs de 
Créteil

Contact
contact@creteil.iledeloisirs.fr
Tél. : 01 48 98 44 56
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h  

Les activités

 Activités nautiques
 Baignade
 Bubble-foot
 Courses d’orientation
 Pêche
 Promenades
 Promenades et courses d’orientation

Les équipements

 1 piscine à vague en plein air

 1 école de voile

 Des aires de jeux

 1 centre de documentation

 ADRESSE

Île de loisirs 
de Créteil
9, rue Jean-Gabin
94000 Créteil
www.creteil.iledeloisirs.fr

Les offres

 Accueil sur mesure 

  Animations à la demande (team 
building par le sport, activités 
nautiques, courses d’orientation, 
fitness en plein air)
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Ici les sports nautiques règnent en maîtres à Cergy-
Pontoise, avec un stade d’eau vive pour la pratique du 
rafting et du kayak, un téléski nautique pour s’initier 
au wakeboard, et une vague artificielle permettant la 
pratique du surf et du bodyboard. De nombreuses activités 
sont accessibles aux personnes en situation de handicap 
(voile, pédalo, baignade…). L’île de loisirs propose 
4 formules pour répondre aux besoins des entreprises et 
collectivités avec un accueil personnalisé et encadrement 
assuré par des moniteurs. 

Cergy-Pontoise

 

ACCÈS

PAR LA ROUTE
Autoroute A15, sortie n° 9 
direction Cergy, puis suivre
le fléchage « Étangs de Cergy ».

PAR LE TRAIN
De la gare de Paris Saint-Lazare, 
Cergy-Préfecture, puis bus n° 45 
et 48. De Paris Gare du Nord, 
Pontoise puis bus n° 45 et 48.

PAR LE RER
RER A, Cergy-Préfecture,  
puis bus n° 48.

ACCESSIBILITÉ
• Des activités en pratique  
libre (L) ou encadrées (E), 
adaptées aux handicaps visuel, 
auditif, mental ou physique.
• Accueil multisports : catamaran 
(E), voile (E), bateau collectif (E), 
canoë-kayak (L), escalade (E),
tir à l’arc (E).
• Baignade : audioplage (L),  
tiralo (L), hippocampe (L)
• Ponton nautique :  
pédalo-fauteuil (L), pédalo (L)
L’île de loisirs a obtenu  
le Trophée de l’accessibilité  
en 2012.

Contact
Michel ZEPPENFELD 
m.zep@cergy-pontoise.
iledeloisirs.fr
Tél. : 01.30.30.87.93 / 
06.81.76.29.77
Du lundi au vendredi  
de 9 h à 17 h

Les offres

  4 formules : divertissement, mise au vert, 
cohésion, dépassement de soi

  Un accueil personnalisé avec un 
interlocuteur unique

  Tarifs réduits pour les comités 
d’entreprise

  Offre sur mesure. Location de matériels 
possible (paper-boards, micros, 
vidéoprojecteurs)

 Activités encadrées par des moniteurs

Les activités

 Accrobranche
  Activités nautiques (rafting, pédalos, 
canoë-kayak, voile, téléski nautique, 
catamaran, dériveur, paddle-board, 
vague à surf, aéroscoot)
 Courses d’orientation
 Escalade
 Tir à l’arc
 Ornithologie
 Pêche
 Padel tennis
 Terrains de basket 3 x 3 extérieurs

Les équipements

 5 salles de réunion
• Salle Chocolatero :  
entre 40 et 180 places selon la disposition
• Salle Tramontane :  
entre 30 et 15 places selon la disposition
• Salle Los Masos :  
entre 30 et 15 places selon la disposition
• Salle Los Masos avec terrasse :  
entre 50 et 25 places selon la disposition
• Salle du Relais : entre 24 et 50 places 
selon disposition

 1 restaurant de 180 places

  Hébergements (79 lits standard,  
53 lits confort)

 Terrains de minigolf

 Terrains de tennis

  1 salle omnisports (tennis, 
badminton…)

 Salle d’escalade

 Zone nautique

 Zone de baignade

 Aires de jeux

 Manèges

 ADRESSE

Île de loisirs
de Cergy-Pontoise
Rue des Étangs
95000 Cergy-Pontoise 
www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr
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Pour connaître les activités proposées 
dans chaque île de loisirs,
rendez-vous aussi sur  
www.iledefrance.fr/ilesdeloisirs

Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance

RegionIleDeFrance

iledefrance


