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CONTACTS 
 

 
Accueil Général 
Mini-golf – Orientation – BaladEnigm – Jeux d’eau 

01 30 16 44 40 
contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

 
Réserve Naturelle 
Visite de la Réserve – Camp de tentes nordiques 

01 30 16 44 40 (redirigé vers le service) 
réserve@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

 
Golf Blue Green 
Parcours de golf – Practice - Restaurant 

01 30 50 86 40 
st.quentin@bluegreen.fr 

 
Service Evénementiel 
Village Sportif et Culturel – Sports de plage – Archery Tag - Ventriglisse 

01 30 16 44 40 (redirigé vers le service) 
sportdeplage@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 
contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

 
SQY Equitation 
Cours – Balade – Calèche 

01 30 16 44 46 
contact@sqyequitation.fr 

 
ABC Vélos 
Location de Rosalie – VTT – Quads enfant- autres cycles… 

06 68 21 05 05 
abcvelos@gmail.com 

 
Manèges – Gonflables - Trampolines 06 08 04 24 69 

 
Ferme Pédagogique 
Ateliers (découverte des métiers et animaux de la ferme) 

06 77 70 48 05 
ferme@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

 
Hébergement 
Relais des cannardières – Yourtes – Tipis 

01 30 16 09 63 
sejours@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

 
Centre de voile 
Canoë/kayak – Paddle – Voile – Planche à voile 

01 30 58 91 74 
voile@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

 
Parcours Branches & Loisirs  
Parcours aventure en hauteur (dès 3ans)  

01 30 16 44 40 (redirigé vers le service) 
aventure@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

 
Gyr-Way 
Balades et ateliers de maniabilité – Gyr-way 

06 18 01 94 87 – 06 08 33 71 57 
contact@gyr-way.com 

 

mailto:contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
mailto:réserve@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
mailto:st.quentin@bluegreen.fr
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mailto:contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
mailto:contact@sqyequitation.fr
mailto:abcvelos@gmail.com
mailto:ferme@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
mailto:sejours@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
mailto:voile@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
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+ d’infos  
Accueil général 

01 30 16 44 40 
 

Mini-golf et Orientation 
Ces deux activités vous sont proposées à 

l’entrée principale de l’île de loisirs. 

Matériel à retirer à l’accueil général pour 

une pratique en toute autonomie. 

En groupe, profitez d'un moment de 

détente, de convivialité et de challenge ! 

Mini-golf - groupe 
(Minimum 8 Personnes) 

1TL / pers. 

Accès aux deux 

activités 

Parcours d’orientation - groupe 
(Minimum 8 Personnes) 

https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
http://twitter.com/iledeloisirs
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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Le BaladEnigm 
 

Le BaladEnigm 
Le BaladEnigm est un kit de livrets vous 

permettant de découvrir l'île de loisirs de Saint-

Quentin-en-Yvelines de façon ludique. 

Celui-ci est conçu pour être réalisé par un petit 

groupe (4-5 personnes). Il n'est donc pas 

nécessaire d'acheter un livret par personne. 

Petits et grands peuvent participer à l'aventure ! 

1 Kit BaladEnigm – 4 pers . 

+ d’infos  
Renseignements  

01 30 16 44 40 
 

* 1 kit pour 5 personnes  

 

* 1 kit pour 5 personnes  

Découvrez le patrimoine historique et 

naturel de l’île de loisirs à travers des défis, 

des énigmes et activités ludiques, des objets 

à retrouver ou à fabriquer !  

Vous n’avez pas le temps de finir le livret ? 

Revenez à un autre moment pour le 

terminer.* 

3TL / 5 pers. 

1 kit pour 5 

30 pers. max 

https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
http://twitter.com/iledeloisirs
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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Réserve Naturelle 

Nationale 

 

Réserve Naturelle Nationale 

A l’aide de matériel scientifique (jumelles, 

longue vue…), venez découvrir et observer des 

oiseaux migrateurs que vous n’avez peut-être 

jamais vus… Empruntez le sentier pédagogique 

facile d’accès à l’intérieur de la Réserve, 

jusqu’aux observatoires ornithologiques qui 

offrent des points de vue panoramiques sur 

l’étang de Saint-Quentin. 

+ d’infos  
Renseignements  

01 30 16 44 40 
 

Cycle environnement 

 Ce cycle se déroule sur trois 

demi-journées réparties dans 

l’année. 

Séance découverte 
Cette activité se déroule sur une 

demi-journée. Elle permet de 

découvrir la réserve naturelle en 

parcourant le sentier  pédagogique 

et en s’arrêtant dans les deux 

observatoires ornithologiques pour 

observer la faune et la flore.  

Classes vertes 
Ce cycle se déroule sur trois demi-

journées ou plus, réparties sur une 

période plus ou moins longue en 

fonction des choix et des besoins. 

 

Un séjour sous tipis, de 2, 3 ou 5 

jours, en immersion pour une 

approche  encore plus complète 

de la nature, de la faune et de la 

flore. 

Camps nature 

 

Camps nature 
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1TL / pers.* 

Visite et ateliers 

*Min 10 TL 

https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
http://twitter.com/iledeloisirs
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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Golf – Blue Green 

Le golf de Saint-Quentin-en-Yvelines vous 

accueille toute l’année sur ses deux parcours 

18 trous et son compact 6 trous. Il vous 

propose des initiations ou des cours 

ponctuels, selon le niveau de votre groupe.  

 

A partir de 7 ans.   

+ d’infos  
Renseignements  

01 30 50 86 40 
 

Groupe  jusqu’à 10 personnes.  

Encadrement et prêt du matériel inclus. 

Initiation au golf avec practice, puttin et comptact, selon 

durée de l’activité. 

16TL / groupe 

Initiation au golf 

8 pers. max 

https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
http://twitter.com/iledeloisirs
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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Ventriglisse 

C’est l’activité « fun et fraicheur » au sein de 

l’Espace Evénementiel ! Une structure de 20m 

de long, trois couloirs, une fine pellicule d’eau 

et tous les éléments sont réunis pour des 

glissades plus drôles les unes que les autres ! 

  

Tarif individuel  avec un minimum de 8 pers. 

30 min de pratique 

Tenue de bain obligatoire, T-shirt autorisés. 

+ d’infos  
Renseignements  

01 30 16 44 40 
 

15TL / groupe 

30 min d’activité 

10 pers. max 

https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
http://twitter.com/iledeloisirs
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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Sports de Plage 

 

 

Sports de Plage 

 

La plage à deux pas ! 

D’avril à octobre rendez-vous sur la plage de l’île 

de loisirs. 700m² de sable fin pour retrouver les 

sensations de l’été ! 

Nous vous proposons les sports suivants : Beach 

Soccer, Beach-Volley, Flag Rugby, Home-Ball, 

SandBall, Péteca, Ultimate, beach-tennis, 

badminton. 

+ d’infos  
Renseignements  

01 30 16 44 40 
 

En option  

 

En option  

Animation par l'un de nos éducateurs sportifs (tournois, 

arbitrage, initiation...). 
 

Animation par l'un de nos éducateur sportifs (tournois, 

arbitrage, initiation...). 

Tarif par personne 

Choisissez votre activité pour une 

séance de sports de plage 

ponctuelle.  

Forfait de 64€ minimum, 6€ / pers. 

pour 1 heure supplémentaire.  

En cas de mauvais temps nous 

vous proposons, sans frais 

supplémentaires, la mise en 

place de votre activité sous 

dôme, sur un espace de pratique 

en tatamis !  

En cas d’intempéries 

 

En cas d’intempérie 

15TL / groupe 

1H00 d’activité 

10 pers. max 

https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
http://twitter.com/iledeloisirs
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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Archery Tag 

 

Archery Tag 

Préparez-vous pour un match à 5 contre 5 avec 

cette activité novatrice qui fera appel à la 

cohésion, l’agilité, la dextérité et la précision des 

participants. 

+ d’infos  
Renseignements  

01 30 16 44 40 
 

En groupe  jusqu’à 12 personnes.  

Après une petite initiation au maniement de l’arc, les deux 

équipes se retrouvent en face à face sur le terrain. Equipés 

de masques et plastrons similaires à ceux que l’on 

retrouve dans le cadre du paintball, les joueurs sont 

amenés à se viser les uns les autres…En toute sécurité, les 

flèches sont rembourrées ! 

Des jeux d’opposition vous seront ainsi proposés au sein 

d’un espace boisé, pour une mise en situation totale.  

20TL / groupe 

45min d’activité 

10 pers. max 

https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
http://twitter.com/iledeloisirs
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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20TL / groupe 

Séance ou calèche 

10 pers. max 

SQY Equitation 

 

Equi ta t ion  

Le Centre Equestre de l'île de loisirs de Saint-

Quentin-en-Yvelines vous propose diverses 

activités équestres (promenade, cours en 

carrière, calèche…). Que vous soyez un 

groupe de débutants ou confirmés, enfants, 

adolescents ou adultes, soyez les bienvenus ! 

De plus, nos programmes s’adaptent à vos 

effectifs. 

 

+ d’infos 

Renseignements 

01 30 16 44 46 
contact@sqyequitation.fr 

Baptêmes Poneys sur un 

circuit adapté. D’une durée 

de 10 minutes. 

2 à 8 Ans 

Nous vous proposons de 

découvrir l’île de loisirs à 

double Poney ou à Cheval 

et ce, quel que soit votre 

niveau. 10 personnes au 

maximum.   

6 Ans et +  

mailto:contact@sqyequitation.fr
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Placette Multi-jeux 

 

ABC Vélos  

La placette multi-jeux propose de nombreuses 

animations pour les enfants avec, des manèges, 

des structures gonflables, une chenille, des 

trampolines et bien d’autres ! 

Rendez-vous sur le parc promenade pour un 

moment de détente et de jeux. 

Le snack sur place vous permettra aussi de vous 

restaurer avec des sandwichs, glaces, crêpes et 

boissons variées. 

+ d’infos 

Renseignements 
06 08 04 24 69 

Les activités vous sont toutes proposées en 

échange de jeton, à récupérer à la buvette. 

A partir de 2€ par jeton, le tarif diminue si vous 

en prenez par lot, jusqu’à 50€ les 50 jetons ! 

Les activités 
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ABC Vélos  

 

ABC Vélos  

Venez-vous détendre et vous balader à 

plusieurs sur la plus grande île de loisirs d’Île-

de-France.  

Locations à la demi-heure, à l’heure, à la 

demi-journée ou à la journée complète, ABC 

Vélos vous accueille sur réservation. 

+ d’infos  
Renseignements  

06 68 21 05 05 
abcvelos@gmail.com 

Rosalies 

 

Rosalies 

Il s’agit d’un petit véhicule 

pouvant accueillir de 2 à 10 

passagers, dont chacun 

dispose de pédales pour le 

propulser. 

VTT - Vélos - Tandem 

 

VTT - Vélos - Tandem 

Balanzbike - Cars - Trottinette cross 

 

Balanzbike - Cars - Trottinette cross 

Le BalanzBike est un genre de tricycle à pédales 
basé sur le “body-steering”, le pilotage par le corps. 

Un tandem est une bicyclette à 

deux places, situées l'une 

derrière l'autre 

2TL / pers. 

Location VTT 

10 pers. min 

mailto:abcvelos@gmail.com
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Ferme Pédagogique 

 

Ferme Pédagogique 

La Ferme Pédagogique de l'île de loisirs de Saint-

Quentin-en-Yvelines est une structure de loisirs 

éducatifs et thérapeutiques qui permet à chacun 

d’établir une rupture avec sa vie quotidienne. 

Plongez au cœur de la nature et découvrez des 

activités autour des multiples espèces, ovins, 

bovins, bassecour… ainsi qu’un jardin. Soyez les 

bienvenus ! 

A la séance   

 

A la séance   

En cycle  

 

En cycle  

A la journée 

 

A la journée 

En fonction de votre 

projet. 
Une activité le matin et une 

l’après-midi. Mise à 

disposition d’un barnum 

pour le pique-nique.   

D’une durée de 1h30 à 2h les 

activités sont organisées le 

matin et l’après-midi. Les 

horaires peuvent être 

adaptés en fonction de vos 

besoins. 

+ d’infos  
Renseignements  

06 77 70 48 05 
 

https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
http://twitter.com/iledeloisirs
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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Jeux d’eau 

Venez profiter du soleil et vous rafraîchir au 

niveau des jeux d’eau de l’île de loisirs, 

nouveauté de l’année 2016 ! Installé au cœur du 

parc promenade, cet espace vous ouvrira ses 

portes durant la saison estivale. 

Groupes et familles pourront s’y rafraîchir.  

  

Tarif individuel / enfant de 2 à 12 ans, incluant une entrée adulte. 

2€ / adulte supplémentaire. 

16 € l’abonnement 5 entrées 

Tarif de groupe / enfant de 2 à 12 ans, incluant une entrée adulte. 

2€ / accompagnateur supplémentaire. 

+ d’infos  
Renseignements  

01 30 16 44 40 
 

https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
http://twitter.com/iledeloisirs
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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Voile, Canoë/Kayak, Paddle  

+ d’infos  
Renseignements  

01 30 58 91 74 
 

L’école française de voile vous accueille toute 

l’année sur le plus grand plan d’eau d’Ile-de-

France. Débutant ou confirmé, seul, en famille ou 

entre amis, l'école de voile est ouverte tous les 

jours pour vous faire partager sa passion des 

sports nautiques.  

Planche à voile, dériveur, catamaran, canoë et 

kayak, stand-up paddle… Venez naviguer et 

prendre le large … Soyez les bienvenus ! 

7 à 12 ans ou 12 ans et + 

 

7 à 12 Ans 

Activités découverte en groupe - 8 personnes minimum 

3H voile 

2H voile ou canoë/kayak/paddle  

1H30 canoë/kayak/paddle  

Locations de Stand-up Paddle, individuel ou géant 
+ de balades et + de fun pour une nouvelle façon d’évoluer sur l’eau 
Paddle géant : 80€ / 1 heure. 8 pers. 2TL / pers. 

Min. 7pers. 

Canoë/kayak ou 

paddle (1H30) 

https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
http://twitter.com/iledeloisirs
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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Branches & Loisirs 

 

Branches & Loisirs 

A partir de 3 ans, passez d'arbre en arbre, de 
plateforme en plateforme, de manière ludique tout 
en appréciant la vue sur l’étang. Venez repousser 
vos limites en toute sécurité grâce à notre ligne de 
vie continue. Tyrolienne de 156 m, passerelle, pont 
de singe, vélo suspendu, wakeboard, saut de 
tarzan... Sensations garanties ! 

Branches & Loisirs vous propose 5 parcours adaptés 
à votre pratique et vos envies. 

Parcours HULOTTE et MARTE 

… On monte en difficulté 

pour encore plus de 

sensations, toujours en 

sécurité avec une hauteur de 

9 à 15 mètres.  

12 Ans et +  

 

12 Ans et +  

Accompagnateurs  

 

Accompagnateurs  

5€ par accompagnant pratiquant 

Gratuit si vous restez au sol 

Gratuit dans le cadre des Ticket 

Loisirs  

+ d’infos  
Renseignements 

 01 30 16 44 40 
 

Parcours ARAIGNEE, passez 

d’arbre en arbres, dans les 

tunnels, les filets et les 

tyroliennes… C’est idéal pour 

faire comme les grands ! 

3 à 6 Ans  
Parcours ECUREUIL et 

SITELLE … Pour une première 

fois dans les arbres , vus 

évoluez de 1 à 8m au fil 

d’indémodables classiques du 

parcours en hauteur. 

6 à 12 Ans 

2TL / pers. 

Accès tous 

parcours (2H00) 

https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
http://twitter.com/iledeloisirs
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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Gyr-Way 

 

 

Balades, Jeux pour 

enfant 

 

Initiez-vous à la conduite d’un gyropode par 

le biais d’ateliers de maniabilité et partez 

pour une découverte de l’île de loisirs sur 

ces étonnants véhicules. 

Plusieurs points de départ possibles avec 

plusieurs possibilités d’organisation pour 

votre journée. 

+ d’infos  
Renseignements  

06 18 01 94 87 
contact@gy-way.com 
www.gyr-way.com 

Si vous choisissez une balade de 

2h00 vous découvrirez toutes les 

activités de l’île de loisirs. Vous 

passerez devant les Parcours 

Aventures, le vélodrome, sur la 

digue des pains et devant le centre 

équestre. Avec votre groupe, 

traversez l’île de loisirs de manière 

ludique et sans efforts ! 

Balades 

Différents challenges et 

ateliers pourront vous être 

proposés. La difficulté sera 

ajustée au groupe pour que 

chacun puisse participer et 

apprendre à se déplacer sur 

ces drôles d’engins.  

Ateliers & initiation 

mailto:contact@gy-way.com
http://www.gyr-way.com/
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Hébergements  

 

Hébergements  

L'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

vous accueille au Relais des Canardières, 84 

lits (chambres de 2 et 4 pers) ou dans son 

village de yourtes et tipis (19 pers et 16 pers). 
 

Avec ou sans activités, vous pourrez 

également vous y restaurer (300 couverts 

possibles par service).  

Canardières  

 

Canardières  

Le Relais des Canardières, situé 

au cœur de l’île de loisirs, 

propose ses nuitées avec des 

chambres de 2 ou de 4. 

Petit-déjeuners et repas sont 

possibles sur place. 

Yourtes  

 

Yourtes  

Tentes nordiques 

 

Tipis 

Pour les camps d’Orient 

sous yourtes, formules clés 

en main ou personnalisées.  

Vous organisez votre séjour 

comme vous le souhaitez ! 

Les camps Nature sous tipis 

sont disponibles en juillet 

avec les camps nature de la 

Réserve Naturelle et durant 

le mois d’août avec la Ferme 

pédagogique.  

+ d’infos  
Renseignements  

01 30 16 09 63 
 

LE + 

Nos équipements disposent 

tous d’un agrément « moins 

de 6 ans » (éducation 

nationale et DDCS). 
Plusieurs 

formules 

selon séjours 

https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
http://twitter.com/iledeloisirs
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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Nous organisons pour vous votre journée multi-

activités ! Choisissez le programme, nous nous 

occupons de la coordination de votre journée et 

de la réservation des créneaux. 

Les horaires de départ et de fin de journée sont 

adaptables à votre demande, en fonction des 

activités choisies et de leur disponibilité. 

+ d’infos  
Contactez notre pôle séjours 
sejours@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 
 01 30 16 09 63 

Activités NORD  

 Voile / Canoë / Paddle 

 Parcours Branches & loisirs 

 Sport de plage / Archery Tag 

 Equitation  

 Réserve Naturelle  

 Ferme Pédagogique 

 Mini-Golf, Parcours d’orientation  

 VTT / Rosalie 

 Golf 

 Jeux d’eau  

Activités SUD  

Journée Multi-Activités 

 

Journée Multi-Activités 

mailto:sejours@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
http://twitter.com/iledeloisirs
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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 50m/1mn 700m/10mn 1,1km/15mn 1,7km/40mn 1,7km/20mn 3,5km/45mn 3,7km/50mn 

 

50m/1mn  700m/10mn 1,1km/15mn 1,7km/40mn 1,7km/20mn 3,5km/45mn 3,7km/50mn 

 

700m/10mn 700m/10mn  500m/7mn 1km/12mn 1km/12mn 4,2km/1H 4,4km/1H 

 

1,1km/15mn 1,1km/15mn 500m/7mn  700m/10mn 700m/10mn 3,5km/45mn 3,7km/45mn 

 
1,7km/25mn 1,7km/25mn 1km/12mn 700m/10mn  100m/1mn 3km/40mn 3,2km/40mn 

 

1,7km/25mn 1,7km/25mn 1km/12mn 700m/10mn 100m/1mn  3km/40mn 3,2km/35mn 

 

3,5km/40mn 3,5km/40mn 4,2km/1H 3,5km/45mn 3km/40mn 3km/40mn  200m/3mn 

 

3,7km/45mn 3,7km/45mn 4,4km/1H 3,7km/45mn 3,2km/40mn 3,2km/40mn 200m/3mn  

Le tableau suivant vous propose les distances entre deux activités et les temps de déplacement à pied, à titre indicatif : 
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Accès par la route (à partir de Paris) 

 Entrée Sud de l’Île de Loisirs / Porte du Parc 
(Ouverte tous les jours de 7h30à 22h) Rond-Point Éric Tabarly à Trappes 

N : 48° 47,03’ – E : 01° 59,37’  

A86, N286  direction Saint Quentin en 

Yvelines 

A12 

N10  direction Rambouillet –Trappes –

Sortie 1er feu à droite  direction Dreux, base 

de loisirs 

A13 

A12  direction Saint Quentin en Yvelines 

N10  direction Trappes 

- Sortie 1er feu à droite  direction Dreux, Base de 

loisirs 

A86 

Sortie 6  Montigny le Bretonneux – 

Guyancourt 

Suivre Dreux, A12 puis Base de Loisirs 

A13 

A12  Sortie Saint Quentin en Yvelines 
Suivre Base de Loisirs 

Accès par les transports en commun (à partir de Paris) 

Train : RER C ou SNCF depuis La Défense ou Montparnasse 

Arrêt Gare de Saint Quentin en Yvelines : 
Pour l’accès Sud de l’Île de Loisirs (Porte du Parc) : 

Bus 463, 100, 78 ou 10, sauf dimanche, arrêt île de loisirs « Centre équestre » ou île de loisirs « golf » 
Bus DF, les dimanches et jours fériés, arrêt île de loisirs « Centre équestre » ou île de loisirs « golf » 

Pour l’accès Nord de l’île de loisirs (Porte de la Digue) 
Bus 415, tous les jours, arrêt Vieil Etang (à 5 mn) ou 15mn à pied  

Arrêt Gare de Trappes, uniquement pour l’accès Sud de l’Île de Loisirs (Porte du Parc) : 
Bus 417, tous les jours, arrêt George Sand (à 5mn) 

 Entrée Nord de l’Île de Loisirs / Porte de la Digue 
(Ferme en semaine, en décembre, janvier et février) 

Rond-Point de la Paix Céleste à Montigny le Bretonneux  

N : 48° 47,30’ – E : 02° 02,08’ 

facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines 

twitter.com/iledeloisirs 

Nous contacter  

Tel : 01 30 16 44 40  
Fax : 01 30 62 91 72 

www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr  

contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr  

Venir sur l’île de loisirs 

 
 

Venir sur l’île de loisirs 

 

https://fr-fr.facebook.com/iledeloisirs.saint.quentin.en.yvelines
http://twitter.com/iledeloisirs
mailto:contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
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Egalement sur l’île de loisirs… 
Pour vous et vos équipes 
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Journées de cohésion 

Team Building 

Séminaires 
 





 

 

 


