
BON À SAVOIR

 Des douches et des cabines sont disponibles au sein 
de l’espace plage.
 Les tenues intégrales et shorts bermudas sont interdits 

dans l’eau.
 L’accès est interdit aux animaux.
 Les bouées et objets gonflables sont interdits.
 L’alcool, chichas, bouteilles en verre et les couverts en 

métal sont interdits. 
 Les enceintes sont interdites. 
 Les barbecues sont interdits.

GROUPES
 Accès privilégié pour les groupes en haute saison 

de 10h à 11h :

1 accompagnateur pour 5 enfants de moins de 6 ans.
1 accompagnateur pour 8 enfants de 6 ans et plus.
Les accompagnateurs doivent être présents dans l’eau.

INFOS
PRATIQUES

ÎLE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY 
PLAGE
Route de Lagny
77 200 Torcy

  01 60 20 02 04  (touche 2)

  accueil.plage@vaires-torcy.
iledeloisirs.fr

 vaires-torcy.iledeloisirs.fr

 Iledeloisirs.Vaires.Torcy

HORAIRES
Basse saison (06/05 au 16/06)
 Uniquement les mercredis, 

week-ends & jours fériés
   11:00-18:00 mercredi & jours fériés 
    10:00-19:00 week-end

Haute saison (17/06 au 03/09) 
 Du lundi au Vendredi

 11:00-18:00
 Week-end

 10:00-19:00 

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». Prendre à gauche,
l’entrée de l’Île de loisirs de
Vaires-Torcy est à droite au
niveau du pont.

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
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o u  2 1 1 ,  a r r ê t  «  L e s  C a n t i n e s  » .



UNE PLAGE DE SABLE FIN AUX PORTES DE PARIS 
Envie de nature et de plein air ? L’Ile de Loisirs de Vaires-Torcy vous invite à la détente. 
Sur une vaste plage de 250m bordée par le lac, venez profiter de l’espace baignade surveillé 
par nos maîtres nageurs ou tout simplement vous relaxer au bord de l’eau. 
En famille ou entre amis vous pourrez profiter de nos nombreuses installations : un Aquapark  
pour défiez vos amis, mais aussi des jeux d’eau et toboggan pour ravir les plus petits. 
Pour les petites faims, vous pourrez pique-niquer ou profiter de notre snack et de sa terrasse !
Une réelle plage avec tous ses avantages vous attend dans un cadre magnifique et relaxant.

ENTRÉES JOURNALIÈRES

Descriptif Tarif

Adulte À partir de 11 ans et + 5€90

Enfant De 3 à 11 ans 3€90

Carte jeune Sur présentation de la carte étudiante
ou de la carte jeune valide

3€90

Groupe centre de loisirs, 
associations* 3€90

Famille nombreuse Sur présentation de la carte 
famille nombreuse valide

3€90

Carte 10 entrées Durée illimitée 46€50

AQUAPARK*

TARIFS INDIVIDUELS
Descriptif Tarif

Accès 1h Aquapark Gilet néoprène compris  12€

Entrée plage + Aquapark Accès journée plage + 1h Aquapark
Gilet néoprène compris

 14€

TARIFS GROUPES**
Descriptif Tarif

Entrée plage + Aquapark Accès journée plage + 1h Aquapark
Gilet néoprène compris

 13€

* Accès à l’Aquapark à partir de 8 ans et accompagné d’un adulte jusqu’à l’âge de 10 ans.
** Sur présentation d’un justificatif (groupes associatifs, centres de loisirs…)
Aquapark ouvert uniquement en haute saison (semaine 13h-17h / week-end 13h-18h).

LOCATIONS

Descriptif Caution Tarif

Chaise longue Location de chaises longues 
à la journée

pièce d’identité 9€90

Parasol Journée pièce d'identité 6€50

Casier* Journée pièce d’identité 5€

*En cas de perte des clés un montant de 25€ vous sera demandé.

* Sur présentation d’un justificatif (groupes associatifs, centres de loisirs…)


