
BON À SAVOIR

 Une paire de baskets propres est obligatoire pour 
 accéder aux activités du centre sportif. Pour les 
 activités raquettes : les baskets à semelle noire sont 
 interdites pour le squash.
 L’utilisation des vestiaires est obligatoire pour se 

 changer. Une tenue correcte est exigée sur les terrains. 
 Pour les activités fitness – musculation : une serviette 

 est obligatoire. 
 Casiers à disposition.

À DÉCOUVRIR

 Activités spécifiques adaptées aux séniors.
 Des stages juniors multisports pendant les vacances 

 scolaires.
 Restauration rapide sur place.

INFOS
PRATIQUES

ÎLE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY
OPEN SET
Route de Torcy
77 360 Vaires-sur-Marne

 01 60 20 02 04 (1)

 openset@vaires-torcy.

 iledeloisirs.fr

 vaires-torcy.iledeloisirs.fr

 Iledeloisirs.Vaires.Torcy

HORAIRES
 Basse saison (Décembre à Mars)

Période scolaire
Du lundi au vendredi 
12:00 - 22:00 1 

9:00 - 22:00 2

Samedi, Dimanche et jours 
fériés 10:00 - 19:00 3       

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi 
10:00 - 20:00 1

9:00 - 20:00 2

Samedi, Dimanche et jours 
fériés 10:00 - 19:00 3

 Haute saison (Avril à Novembre)

Du lundi au vendredi 
10:00 - 22:00

Week-end et jours fériés
9:00 - 20:00

1 Accueil - Bar snack - Espace raquette
2 Espace Forme et Fitness -  Cross training
3 Tous les espaces
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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
 OPEN SET



VOTRE CLUB SPORTIF AU COEUR DE LA NATURE

L’Open Set de l’île de loisirs de Vaires-Torcy vous invite à une parenthèse sportive pour 
pratiquer des sports de raquettes et du fitness, dans un cadre unique aux portes de Paris !
De nos salles de cardio-musculation et cross training en passant par les terrains de 
squash, tennis et badminton, nous vous accueillons toute l’année pour le sport détente, 
loisirs et challenge. Après l’effort, venez vous détendre au club house et profiter de la vue 
panoramique sur le lac. 

POUR LES ADULTES

Descriptif Tarifs1

Cross training 1 séance d’une heure 22€

Fitness

1 séance d’une heure 17€50

1 séance de 45  minutes 13€

1 séance de 30 minutes 11€

Carte fitness 
Accès aux séances encadrées fitness et cross training 

Musculation en accès libre pendant 1 mois
79€

Carte club 
fitness

Accès aux séances encadrées fitness et cross training 
Musculation en accès libre

359€

Carte sixties 
fitness

Accès aux séances adaptées pour seniors (60 ans et plus)
+ fitness et cross training - Musculation en accès libre

369€

Carte open
Accès aux séances encadrées fitness et cross training

Musculation & location terrains raquettes en accès libre
504€

Carte set 179 unités à utiliser sur les locations des espaces raquettes 179€

Carte liberté raquettes
Accès locations espace raquettes

Musculation en accès libre
419€

Carte club raquettes
Accès aux séances encadrées squash - Location espace 

raquettes - Musculation en accès libre 
539€

 1 Le prix comprend l’encadrement avec matériel et l’assurance responsabilité civile hors carte liberté raquettes et carte 
set. La carte Open, Liberté et Club raquettes disposent de 5 invitations valables 1 an, pour les personnes non adhérentes 
sur les locations de terrains raquettes.

NOS INSTALLATIONS - ACCESSIBILITÉ PMR
4 courts de tennis en résine synthétique 
couverts
8 terrains de badminton couverts
4 terrains de squash couverts
1 salle de fitness avec parquet flottant et 
miroir de 100 m2

1 salle de cross training de 100 m2

1 salle de cardio-musculation de 100 m2 
équipée de machines de musculation guidées 
et poids libres
1 terrain multi-sports
1 club house salon, bar-snack
Des saunas
Des vestiaires avec casiers, douches et toilettes

Durée Carte set Tarifs

Tennis couvert 1 heure 20 unités 23€90

Squash 45 minutes 24 unités 27€50

Badminton 1 heure 16 unités 20€50  

LOCATION DE TERRAINS

Profitez de la location de terrains 7 jours sur 7, en toute saison et au gré de vos envies, pour 
pratiquer nos activités en famille, entre collègues ou amis.

POUR LES MOINS DE 18 ANS

Descriptif Tarifs

Stages juniors multisports
journée 259€

½ journée 209€

Fit juniors 7 à 12 ans 1 abonnement d’un an (1 séance/semaine) 279€

Anniversaire
2h d’activités au choix : fit juniors, badminton, 
multisport - Groupe de 12 enfants maximum 
mise à disposition d’une salle pour le goûter 

199€


