
Automne en Champagne :

la saison enchantée

Loin du tumulte et de la cohue des stations de l’été, voici revenir la saison préférée des amateurs

de nature : le début de l’automne et ses parfums d’été indien. 

Et pour apprécier pleinement la douceur du temps et la beauté des paysages automnaux, cap vers

la Marina Holyder, joyau du Lac du Der, en Champagne.

L’automne au fil de l’eau…
Installée sur la presqu’île de Rougemer, au sud du lac, la Marina Holyder offre un dépaysement

total parfaitement accessible, à seulement 1 h de Reims et Nancy et 2 h 30 de Paris.

Des cottages au charme délicieusement british et un port aux allures atlantiques, une maison des

pêcheurs aux senteurs marines et de belles plages de sable fin : tout est là pour retrouver le

charme des vacances en toute tranquillité et à conditions privilégiées.

De la presqu’ile de Marine Holyder, chacun est invité à pratiquer activités nautiques (voile,

motonautisme, kayak,…) et sportives (tennis, tir à l’arc, escalade, basket…) sans oublier par-

cours aventure dans les arbres, tyroliennes et minigolf.

… et à tire d’aile 
Site exceptionnel à plus d’un titre, le lac du Der n’est pas seulement

le plus grand lac artificiel d’Europe de l’Ouest (48 km2 de

superficie), c’est aussi un site ornithologique majeur où 300

espèces d’oiseaux sont recensées. Une réserve nationale classée où,

chaque année, les grues cendrées font halte lors de la migration. 

Un spectacle à admirer lors des sorties ornithologiques de la Marina

et à immortaliser au cours d’un stage photos!
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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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