
Vélo en famille au printemps

au lac du Der

Bien sûr, pour les ponts du mois de mai ou de juin, on peut faire, comme d’habitude, des kilomètres de

bouchons avant d’affronter la cohue sur les plages…

Mais on peut aussi choisir de s’accorder une belle échappée sur le lac du Der !

Ici, pas de contretemps mais des kilomètres de pistes cyclables, au milieu d’une nature en

pleine floraison et d’une réserve ornithologique unique en son genre. Et sur les bords du lac,

pas de foule enduite de crème solaire mais des amoureux de nature, de détente et d’air pur…

Pour apprécier cet espace de pur dépaysement, enfourchez votre vélo ou enfilez vos meilleures

chaussures de randonnées et laissez-vous emporter sur les voies vertes du Der pour un tour

complet du lac ou pour une excursion vers la presqu’île de Nemours ou le Village Musée du Der

pour découvrir les villages de Chantecoq, de Champaubert et de Nuisement aujourd’hui engloutis

mais en partie reconstitués. 

Et si vous n’aimez ni le vélo, ni la rando, faites confiance aux chevaux pour

vous emmener ou vous voulez !

Enfin, à la place des lieux branchés et des musées surpeuplés, bienvenus dans

les sites historiques : Colombey-les-Deux-Églises (près de Bar-sur-Aube),

haut lieu de notre histoire contemporaine, et village du Général de Gaulle, à

50 km de la Marina Holyder, pour sentir au détour de chaque ruelle un peu

du souffle de notre passé pas si lointain.

Et, chaque soir, pour revivre ensemble ces grands moments, se retrouver dans

l’un des cottages de la Marina Holyder en famille ou entre amis et

savourer l’un des derniers paradis sur Der : avec détente au hammam, sauna,

jacuzzi  ou à la piscine.
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Marina Holyder,
un paradis sur Der

Sur les rives du plus grand lac artificiel d’Europe de l’Ouest,
dans le cadre exceptionnel de la presqu’ile de Rougemer, la
Marina Holyder est un site unique en son genre qui cultive
dépaysement total et proximité des plus grandes villes.
Au coeur de la Champagne on peut y découvrir un village
de cottages chaleureux et accueillant, un port de loisirs, des
activités nautiques, sportives ou très nature et une longue
plage de sable fin inattendue au cœur de la Champagne !
Haut lieu de tourisme et de loisirs, c’est aussi un site
ornithologique reconnu (plus de 314 espèces d’oiseaux
répertoriées) où les hôtes de la Marina pourront admirer
et photographier notamment les grues cendrées lors de
leur migration. Avis aux amateurs !
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Des cottages très nature

Pour 2 à 8 personnes, les cottages de la Marina Holyder
sont conçus dans le plus grand respect de la nature et de
l’environnement : mariant couleurs vives et teintes pastel,
ils s’intègrent harmonieusement dans un parc verdoyant.
Pour l’ossature comme pour la décoration intérieure, le
choix du bois apporte un confort chaleureux et 100 %
naturel.
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