
Cet hiver, la Marina Holyder 

sort le grand jeu...

La saison d’été est finie mais la saison des jeux démarre à la Marina Holyder ! 

Dès le mois de décembre, la résidence de cottages au bord du Der vous invite à profiter du

tout nouveau casino JOA qui va s’ouvrir à ses côtés.

Près de votre maison, au cœur de la presqu’île de Rougemer, c’est un espace flambant neuf, à

l’architecture parfaitement intégrée à la nature environnante, qui vous accueille autour de ses

tables de jeux (black Jack et roulette anglaise) et de ses 75 machines à sous. 

Mais ce n’est pas tout : restaurant avec vue sur le lac, bar et espace lounge, concerts, soirées à thème

et dîners spectacles assureront une animation festive tout au long de l’année.

Une bonne occasion pour venir admirer ce site exceptionnel, plus grand lac artificiel

d’Europe de l’Ouest, revêtu de ses habits d’hiver, de brume matinale, de charme et de magie. 

Et après une belle balade le long de ses rives, aller se détendre à la Marina HOLYDER, au sein du

SPA qui offre piscine, jacuzzi, sauna et hammam.

D’ailleurs, pourquoi ne pas y fêter la nouvelle année ? 

Entre beauté de la nature et fièvre du jeu, tout est réuni pour un réveillon inoubliable ! 
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Marina Holyder,
un paradis sur Der

Sur les rives du plus grand lac artificiel d’Europe de l’Ouest,

dans le cadre exceptionnel de la presqu’ile de Rougemer, la

Marina Holyder est un site unique en son genre qui cultive

dépaysement total et proximité des plus grandes villes.

Au coeur de la Champagne on peut y découvrir un village

de cottages chaleureux et accueillant, un port de loisirs, des

activités nautiques, sportives ou natures et une longue

plage de sable fin inattendue au cœur de la Champagne !

Haut lieu de tourisme et de loisirs, c’est aussi un site

ornithologique reconnu où les hôtes de la Marina pourront

admirer et photographier notamment les grues cendrées

lors de leur migration. Avis aux amateurs !
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Des cottages très nature

Pour 2 à 8 personnes, les cottages de la Marina Holyder
sont conçus dans le plus grand respect de la nature et de
l’environnement : mariant couleurs vives et teintes pastel,
ils s’intègrent harmonieusement dans un parc verdoyant.
Pour l’ossature comme pour la décoration intérieure, le
choix du bois apporte un confort chaleureux et 100 %
naturel.
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