
BON À SAVOIR

• Locations possibles 7j/7, toute l’année.
• Un chèque de caution vous sera demandé.
• Une surveillance est assurée par un agent de sécurité    
 en soirée durant votre événement.
• Parkings.

À DÉCOUVRIR

• Restauration : café d’accueil, déjeuner, cocktails 
 dinatoires... nous nous adaptons à vos envies.
• Des activités sportives nombreuses et variées.
• Location de sono complète de 500 W.
• Hébergement disponible sur le site de Vaires pour les 
 groupes.

INFOS
PRATIQUES

ÎLE DE LOISIRS 
DE VAIRES-TORCY 
LOCATION DE SALLES

Plage et Golf
Route de Lagny
77 200 Torcy

Stade Nautique Olympique 
et Open set
Route de Torcy
77 360 Vaires-sur-Marne

 01 60 20 02 04 (6)

 salles@vaires-torcy.

 iledeloisirs.fr

 vaires-torcy.iledeloisirs.fr

 Iledeloisirs.Vaires.Torcy

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 ». 

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 » pour Vaires
- arrêt « Les Cantines » 
pour Torcy.
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  LOCATION DE SALLES



VOTRE ÉVÉNEMENT AU CŒUR DE LA NATURE

Vous souhaitez organiser un séminaire ou célébrer un événement privé dans un lieu hors du 
commun ? Découvrez nos salles le temps d’une journée ou d’une soirée sur l’Île de Loisirs de 
Vaires-Torcy située dans un environnement exceptionnel de 350 hectares de verdure et 130 
hectares de plans d’eau. 
De la simple location de salle à la prestation clé en main, créez l’événement qui vous ressemble.

DES SALLES POUR UN ÉVÉNEMENT INOUBLIABLE

Nous mettons à votre disposition des infrastructures de qualité et un éventail de prestations 
adaptées à vos projets, professionnels ou personnels.
Pour les séminaires, vous pouvez disposer sur demande d’une sonorisation, du wifi, d’un écran 
et d’un vidéo-projecteur, d’activités encadrées ou encore de la restauration traiteur.

ESPACE BAIGNADE
• La salle des 3 Îlets / La salle du lac 
Ces deux espaces disposent chacun d’une large terrasse qui vous permet de profiter des beaux 
jours avec une vue panoramique sur le lac et la plage, vous offrant un cadre de choix pour 
les mariages, les anniversaires, les réunions d’entreprise... Chaises, tables, frigo, plan de travail 
et bar sont à votre disposition.

ESPACE GOLF
• La salle Birdie - Avec vue imprenable sur le golf. Elle est idéale pour vos réunions d’équipes 

en petit comité ! 

STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE
• La salle Panoramique - Venez organiser votre évènement tout en profitant d’une vue à 360° 

sur le Stade Nautique Olympique. 

• Les salles de formation / Les salles du nautique

 Des salles lumineuses, adaptées pour toutes vos réunions, jusqu’à 25 personnes.

* Tarif journée de 9h à 18h ou soirée de 19h à 4h.
**Ce tarif est exclusivement réservé aux entreprises, associations pour les séminaires ou réunions. Tarifs valables  
jusqu’au 31 décembre 2023.

LOCATION DE SALLE 

Capacité d’accueil 
(assise)

Plein tarif
(09:00-04:00) Tarif journée* Tarif 2h**

Salle des 3 Îlets 140 2 490€ 2 1 790€ € 390€

Salle du lac 50 1190€ 900€ 240€

Salle birdie 20 - 1 450€ 

journée uniquement0 190€

Salle panoramique 70 1 990€ 1 490€ 290€

Salle formation 25 - 550€ 190€

Salle nautique 25 - 540€ 210€

LA RESTAURATION

Pour vos événements professionnels, nous vous proposons des prestations restaurations dans 
un cadre exceptionnel en pleine nature. Nous répondons à vos envies du petit-déjeuner au 
dîner et de l’apéritif au cocktail. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES

• Sport de plage (beach volley, beach soccer, sand ball)
• Activités nautiques (canoë-kayak, stand-up paddle, rafting, tubbing)
• Golf (parcours, entrainement ou initiation)
• Centre équestre (découverte, balades, équifeel)
• Activités fitness, cross training et raquettes (squash, tennis, badminton) 
• Activités de plein air (parcours d’orientation, pétanque, molky...)
• Animation Team Building (escape game, jeux ludiques, soirée DJ)

LOCATION ESPACES SPORTIFS

Tarif journée ou soirée Tarif 1h

Hall Raquettes 4200€ -

Salle de fitness - 110€

Salle Cross Training - 140€

Espace multisport 600€ 110€


