
BON À SAVOIR     
• Il est obligatoire de savoir nager pour accéder à toute     
 activité nautique. Accessible à partir de 7 ans, les  
 mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.   

• Des vestiaires et casiers sont à disposition.

• Prévoir des chaussures fermées pour les activités.
 nautiques ainsi qu’une tenue adaptée.

•  Se munir d’une pièce d’identité.

À DÉCOUVRIR      
• Un espace Bar-snack avec vue panoramique sur le lac.

• Nous accueillons tous les publics ayant un projet 
 personnalisé : écoles, associations, IME, entreprises.

INFOS
PRATIQUES

ÎLE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY 
STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE
Route de Torcy
77 360 Vaires-sur-Marne

 01 60 20 02 04 (3)

 nautique@vaires-torcy.
 iledeloisirs.fr

 vaires-torcy.iledeloisirs.fr

 Stade Nautique Olympique

 stade_nautique_olympique

HORAIRES
Accueil 
• Mars à Avril / Septembre 
  à Novembre
  Du lundi au dimanche 
  10:00 - 17:00
• Avril à Septembre
  Du dimanche au jeudi 
  10:00 - 19:00
  Du vendredi au samedi 
  10:00 - 20:00

Location
• Mars à Avril / Septembre 
  à Novembre
  Du lundi au dimanche 
  10:00 - 12:00
  13:00 - 16:00
• Avril à Septembre
  Du dimanche au jeudi 
  10:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
  Du vendredi au samedi 
  10:00 - 12:00
  13:00 - 18:00

IDLVT - S.A.S au capital de 20 000€ - Siège 
social : Route de Lagny, 77 200 Torcy - RCS 
Meaux 898 441 175
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Organisation d’anniversaire avec diverses activités. 
À partir de 199€ pour 2h d’activité et mise à disposition 
d’une salle pour le goûter. Enfants à partir de 7 ans pour 
les activités canoë-kayak, catamaran et big paddle 
(groupe de 12 maximum).
Pour l’activité rafting, enfant à partir de 10 ans (groupe 
de 7 maximum) au tarif de 240€.

Plage

Centre
équestre

POUR VENIR     
Par la route
De Paris, A4 direction Metz Nancy, puis A104 direction 
Aéroport Charles de Gaulle, sortie n°10 « Parc de loisirs de 
Torcy ». Suivre la direction Vaires-sur-Marne puis « Stade 
Nautique ».

Par les transports en commun
Gare RER de Torcy (ligne A) ou Gare SNCF de Vaires-Torcy 
(Gare de l’Est / Meaux) puis bus n°421 ou 211, arrêt « Le 
Canal ».

•

2023 
 STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE



Durée Tarifs Unités

Kayak monoplace 1 heure 14€ 14

Canoë-Kayak biplace 1 heure 23€ 23

Stand up paddle 1 heure 16€ 16

Maxi stand up paddle 1 heure 70€ 70

Windsurf 1 heure 24€ 24

Catamaran 1 heure 46€ 46

Tiwal ou funboat 1 heure 38€ 38

Mise à l’eau journée La journée 10€ 10

NOS STAGES JUNIORS DU LUNDI AU VENDREDI Tarifs

Journée 9:30 - 17:00

Catamaran, canoë-kayak, stand up paddle

329€

Matin 9:30 - 12:00 167€

Après-midi 13:00 - 17:00 216€

ACADEMIE DU NAUTIQUE (LES SAMEDIS) Tarifs

100% Glisse
Septembre à octobre ( 7 séances encadrées) 193€

Mars à juin (15 séances encadrées) 279€

L’ensemble de ces tarifs sont valables jusqu’au 31/12/2023. Le prix comprend l’encadrement avec le matériel et l’assurance responsabilité civile.

LES LOCATIONS (À PARTIR DE 7 ANS)
Glissez sur l’eau au gré de vos envies et découvrez en famille ou entre amis, diverses activités 
nautiques dans un environnement unique. 

ACTIVITÉS JUNIORS 100% MULTIGLISSE  (DE 7 À 17 ANS)

ACTIVITÉS EAUX-VIVES : RAFTING, KAYAK, CANORAFT
Faites le plein de sensations en descendant la rivière olympique en rafting et vivez une 
expérience inoubliable !

Descriptif Tarifs Unités

Séance «Expérience»
1h30 de séance encadrée dont 45 min de 
navigation en rafting accompagné d’un 

moniteur
30€ 30

Séance «Liberté»
2h de séance surveillée dont 1h de navigation 

en eaux-vives : canoraft, airboat, bouée, 
mini-raft

30€ 30

Conditions d’accès : Se présenter 30 min avant la séance - Réservation à l’accueil ou par téléphone. 
Accessible à partir de 10 ans - Savoir nager et chaussures fermées obligatoires.
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Conditions : Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte et savoir nager.

LE STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE

Venez ressentir l’émotion et l’adrénaline des champions sur ce site Olympique de Paris 2024, 
situé sur l’île de loisirs de Vaires - Torcy à 30 min de Paris.
Sur ce site exceptionnel, au coeur de la nature, profitez de diverses activités en famille, en 
équipe ou entre amis :

• Stade d’Eaux-Vives : rafting - kayak - nage en eaux vives - canoraft - bouée
• Lac : stand-up paddle - catamaran - canoë-kayak - windsurf  -  maxi  stand up paddle 

ACTIVITÉ ENCADRÉE
Avec un cours adapté au niveau et au rythme de chacun, nos moniteurs diplômés vous initient 
à la pratique des sports nautiques.

CARTE ET ABONNEMENT (MARS - OCTOBRE)

Descriptif Tarifs

Carte pass multi-glisse

105 unités à utiliser sur les locations et enseignements 100€

220 unités à utiliser sur les locations et enseignements 200€

345 unités à utiliser sur les locations et enseignements 300€

480 unités à utiliser sur les locations et enseignements 400€

Carte mise à l’eau Accès sur le plan d’eau
windsurf, wing foil, stand up paddle et canoë kayak 139€

STADE D’EAUX-VIVES ET LAC Descriptif Tarifs

Windsurf ou catamaran Séance de 2 heures en groupe
43€

43 unités

Coaching* windsurf, catamaran, 
kayak ou stand up paddle 

Sur réservation
Séance individuelle de 2h sur le lac

ou séance de 1h30 sur l’eau-vive

129€

129 unités

PLANNING DES ACTIVITÉS ENCADRÉES (À PARTIR DE 16 ANS)

Windsurf Catamaran

Jeudi 19:00 - 21:00 -

Samedi 11:00 - 13:00 14:00 - 16:00

*Matériel et encadrement.

Accompagné de votre moniteur, venez vous perfectionner sur le lac.


