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Marina Holyder

SERVICES

Bien-être
&
Plaisir

Piscine chauffée
Jacuzzi / Hammam /Sauna
Restauration - Snacks
Crèperie & Glacier
Cocktail Bar
Location de vélos
Paniers pique-nique sur demande
Animaux acceptés

Services Pratiques
Tarifs

Autour du plus grand lac 
artificiel d‘Europe occidentale,le 
bocage champenois vous offre un 
environnement naturel préservé.
Sanctuaire ornithologique, il 
accueille près de 300 espèces 
d‘oiseaux. A l‘automne et au 
printemps, des milliers d‘oiseaux 
migrateurs, dont les majestueuses 
grues cendrées, s‘y arrêtent.
Riche de ses traditions viticoles et 
métallurgiques, il propose aussi de 
nombreuses découvertes culturelles 
et gastronomiques ainsi qu‘une 
architecture à pans de bois insolite.
C‘est enfin une destination prisée 
des amateurs de voile et de pêche.

prix/nuit :

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

Services / Options

Taxe de séjour
(0.65€/jr/pers.)
Caution 
(300€/logement)
Linge de lit
(10€/lit)
Linge de toilette 
(2€/drap de bain)

Animaux 
(8€/jr. - 40€/sem.)

Hammam & sauna 
(10€/20mn)

Baby-Kit - lit bébé 
+ chaise haute - (4€/jr)

Location de vélo 
8 à 10€ la demi-journée

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.

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.

60 à 120€ (semaine) / 90 à 150€ (week-end)

Campanule
max. 8 personnes - 60 m² - banquette lit 2 personnes – 
3 chambres: 2 lits 140 x 190 et 2 lits 90 x 190.

80 à 160€ (semaine) / 120 à 200€ (week-end)

Accès piscine chau�ée
Jacuzzi
Pataugeoire enfants

Parking résidence gratuit
Stationnement interdit
devant les cottages 

Accès wi� gratuit
à la réception

prix/nuit :

prix/nuit :

Le Lac du Der et le 
Bocage Champenois

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)

Marina Holyder
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

Au

de la

N AT U R E
et du

BIEN-ETRE

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

Forfait ménage 
(40 à 70€ cuisine non inclue)

Petit-déjeuner 
(6,5€/pers.)

S O I R E E

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

Marina Holyder
résidenc

e de tou
risme
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E T A P E

65€*



COTTAGE
Calme
&
Quiétude

ACTIVITES
Nature
&
Découverte

Jardin privatif avec terrasse
Cuisine équipée
Aucune automobile sur la résidence
Au bord du lac et de la plage
Accès direct chemins de randonnée
accès direct piste cyclable
Au coeur d‘une nature préservée

Réserve naturelle de 4800 hectares
Sorties nature et ornithologie

Stages photo
Pêche

Visites patrimoine
Artisanat d‘art

Voile et bateaux électriques

Réservez vos activités avec...
nos partenaires nature

BIRDER - Guide ornithologue
06 84 09 84 06
FUNCENTER - Sports nautiques
06 59 30 86 97
MANQUE PAS DER - Stages photo & sorties nature
06 18 09 08 24
UFOLEP -Ecole de voile
03 26 62 10 30
VILLAGE MUSEE DU DER - Patrimoine & nature
03 26 41 01 02
VINOTILUS -Croisières voile & vin
06 59 78 55 70
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