Services Pratiques
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Lac du Der et le

Bocage Champenois

Cottages
Séjour TV - cuisine américaine équipée (frigidaire,
lave-vaisselle, micro-ondes et cafetière électrique), salle d‘eau
avec douche et wc.

Amaryllis

max. 4 personnes - 33 m² - mitoyen - banquette lit 2
personnes – 1 chambre: 1 lit 140 x 190. 5 logements
adaptées aux personnes à mobilité réduite.
prix/nuit : 50 à 100€ (semaine) / 75 à 125€ (week-end)

Bleuet

max. 6 personnes - 42 m² - banquette lit 2 personnes –
2 chambres: 1 lit 140 x 190 et 2 lits 90 x 190.
prix/nuit : 60 à 120€ (semaine) / 90 à 150€ (week-end)

Campanule

Le plus grand lac artificiel d‘Europe et la campagne
environnante forment un terrain de jeu
propice à des vacances familiales et conviviales. Au coeur du site, notre résidence vous offre un
accès direct à la plage et aux activités proposées
par nos services ou par nos partenaires. Observer
la nature et les oiseaux, s‘amuser et faire du sport,
naviguer ou pêcher, ou encore découvrir les
traditions artisanales ou gastronomiques, les idées
ne manquent pas pour occuper ces moments de
bonheur partagé.
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Unique Résidence

de Tourisme au bord du

Lac du Der

max. 8 personnes - 60 m² - banquette lit 2 personnes –
3 chambres: 2 lits 140 x 190 et 2 lits 90 x 190.
prix/nuit : 80 à 160€ (semaine) / 120 à 200€ (week-end)
Accès piscine chauffée
Jacuzzi
Pataugeoire enfants

Parking résidence gratuit
Stationnement interdit
devant les cottages

Accès wifi gratuit
à la réception

Restauration 18h30 - 21h30
du mardi au samedi
panier pique-nique sur
demande

Services / Options
Forfait ménage
(40 à 70€ cuisine non inclue)
Taxe de séjour
(0.65€/jr/pers.)
Caution
(300€/logement)
Linge de lit
(10€/lit)
Linge de toilette
(2€/drap de bain)

Hammam & sauna
(10€/20mn)
Petit-déjeuner
(6,5€/pers.)
Baby-Kit - lit bébé
+ chaise haute - (4€/jr)
Animaux
(8€/jr. - 40€/sem.)
Location de vélo
8 à 10€ la demi-journée

* à partir de : inclut linge de lit, 1 drap de bain, 1 petit-déjeuner et forfait ménage

Pour venir
N4 (Strasbourg, Nancy, Paris, Saint-Dizier) puis Lac du Der ou
Giffaumont-Champaubert.
Gares SNCF : Vitry-le-François (25 km) et Saint-Dizier (25km)

M arina H olyder
résidence de tourisme

11 presqu‘île de Rougemer
Station Nautique
51 290 Giffaumont-Champaubert
+33 (0)3 26 72 84 04
direction@marina-holyder.com

www.marina-holyder.com
© photos : Com1Déclic / OT Lac du Der / Marina Holyder
© graphisme et PAO : www.com1declic.fr
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COTTAGE

Individuel
Equipé
Confortable

Terrain privatif avec terrasse
Cuisine équipée
Parking gratuit
Charme & Confort

Piscine
Hammam - Sauna
Restaurant
Glacier - Bar cocktail
Location vélos
2 à 8 personnes
Accès direct plage
Jeux pour enfants
Adapté mobilité réduite

Petite
ou
Grande

FAMILLE

Sur l‘eau

Plage
Chemins de randonnées
Voies vertes
Sorties nature / ornithologie
Stages photo
Accrobranche
Mini-Golf
Paintball
Street Laser
Parc de jeux enfants

Sur place

ACTIVITES
Voile
Ski nautique & Jet Ski
Location hors-bord
& bateaux électriques
Bateau promenade

Aux environs

M arina H olyder
résidence de tourisme

Nature
Loisirs
Sports

