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 « Portes Ouvertes aux Professionnels » le 29 mai de 10 h à 17 h 30 

La Marina Holyder invite ses partenaires professionnels, actuels ou futurs (voyagistes, 

centrale de réservation, Offices de Tourisme, prestataires associés ou non) à une journée 

Portes Ouvertes privée sur son site de la station nautique de Giffaumont. 

Une telle opération pour quoi faire ?  

La Marina Holyder souhaite : 

-  que ceux qui parlent de la Marina Holyder (centrale de réservation, Offices de Tourisme) la 

connaissent mieux pour mieux renseigner les clients et visiteurs. 

- que ceux qui ne la connaissent pas encore (agents, voyagistes, organisateurs d’évènements) 

puissent mesurer le potentiel du site en terme de capacité d’hébergement, de salles de réunion, 

de restauration pour les groupes, sans oublier les activités de la station.   

- que les prestataires invités prennent la mesures des partenariats possibles, notamment pour 

répondre aux besoins des entreprises en matière de « team building »,  « incentives »,  

concours, chalenges ludo-sportifs etc. 

Pour répondre à cette triple problématique la Marina Holyder proposera donc à ses invités le 

matin, non seulement une visite de la Marina Holyder (hébergements en cottages, services 

communs, piscine, jacuzzi, hammam, sauna, snack bar, restauration pour les groupes) mais 

encore de prendre de la hauteur pour avoir une vue générale commentée depuis le haut du 

château d’eau de Giffaumont. Puis, après le buffet, c’est à bord d’un bateau-promenade que se 

poursuivra la connaissance du site grâce à la présentation de différents prestataires et à une 

mini- conférence sur l’histoire du lac par Daniel Dautel, le « greeter » bien connu du lac du 

Der. Au retour à la Marina, un chalenge œnologique attendra les invités pour terminer la 

journée dans la bonne humeur.  
Rappelons que la Marina Holyder, Résidence 

de Tourisme classée 2 étoiles composée de 

cottages locatifs au bord du lac du Der à 

Giffaumont, avait dû fermer fin 2012 en raison 

de la liquidation judiciaire de l’exploitant 

d’alors. Sous l’impulsion de l’un d’entre eux, 

42 propriétaires ont fondé leur propre société 

de gestion pour ré-ouvrir la résidence en juin 

2013. Depuis lors l’intérieur des cottages a été 

rénové et remis à niveau (tentures, luminaires, 

literie,  nouvelles télévisions…), le bâtiment 

d’accueil a été amélioré et la piscine a subi 

une coûteuse cure de jouvence… Aujourd’hui 

il ne reste plus que les extérieurs à embellir et 

la Marina est prête à accueillir une clientèle 

privée et professionnelle exigeante. 

Marina Holyder 11, presqu’île de Rougemer 51290 Giffaumont 

Contact presse : André PICARD 06 08 26 31 56 et marina-holyder.com/presse 



PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 10h – 11h15 : Accueil, mot de bienvenue. Visites du 

site Marina Holyder (cottages, spa, aire de pique-

nique, jeux pour les enfants, plage). 

 11h15 – 12h15: Départ en voitures pour le château 

d’eau panoramique de Giffaumont. Tour 

d’horizon, lecture du site et mini-conférence au 

sommet « les raisons d’un lac » par le “greeter” 

Daniel DAUTEL  

 12h15 – 13h30: Présentation d’activités à partir de la 

Marina avec ses partenaires, et buffet au champagne. 

 13h30 – 15h15 : Départ pour le port et embarquement 

pour une croisière de 1h30 sur le lac du Der. Lecture 

du lac, l’avifaune, les plages, les ports. Conférence à 

bord: “histoire d’un lac, des prémisses aux 

conséquences” par Daniel Dautel. 

 15h15 – 16h00 : Retour à la Marina 

Holyder. Présentation d’autres activités à la 

Marina et à partir de la Marina avec ses 

partenaires. 

 16h00 – 17h00 : Tournoi œnologique. Tous les 

participants sont conviés à participer à un tournoi 

avec quizz, dégustations à l’aveugle... Avec des vins 

à identifier, des prix à gagner... 

 17h00 – 17h30 : Tirage au sort de week-ends à la Marina Holyder 

activités incluses et remise des prix.  
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