
Paris

Nancy

Metz

Luxembourg

Strasbourg



LAC DE MADINE

Reims

ACTIVITÉS
NAUTIQUES
BAIGNADE / VOILE /  PORT 
DE PLAISANCE / LOISIRS

JUST
MADINE !

POUR PLUS D’INFORMATIONS

 03 29 89 32 50
contact@lacmadine.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR    -    -  Linkedin  @lacmadine

WWW.LACMADINE.COM
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.NOS PARTENAIRES

-  B A S E  D E  L O I S I R S  -

PROCHE DE CHEZ VOUS

 ǻ 45 mn de Metz

 ǻ 50 mn de Nancy

 ǻ 1h30 de Luxembourg

 ǻ 1h45 de Reims

 ǻ 2h30 de Strasbourg

 ǻ 3h de Paris

  NOUS SOMMES À

+ DE       ACTIVITÉS À 
DÉCOUVRIR SUR MADINE
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2 PLAGES À VOTRE 
DISPOSITION 
IDÉALES POUR BRONZER OU 
LORS D’UNE JOURNÉE DE GROSSE 
CHALEUR, VENEZ PROFITER DES 
PLAGES DE SABLE FIN DU LAC DE 
MADINE.

CENTRE NAUTIQUE / 
ÉCOLE DE VOILE 
DE L’APPRENTISSAGE À 
L’AUTONOMIE, NAVIGUEZ SUR LE 
LAC EN TOUTE SÉCURITÉ !

Nos plages sont entièrement aménagées pour le 
plus grand bonheur des petits et des grands !

Le centre nautique du Lac de Madine vous accueille 
de mars à octobre pour mettre les voiles ou prendre 
le large. 

Il propose à la location ou en accompagnement une 
flotte d’équipements divers et variés (Catamarans, 
Paddles, Canoës de 1 à 3 places, un voilier collectif…) 
mais aussi :

Dans un cadre magnifique, profitez des vents 
en famille, lors de séminaires d’entreprises 
ou entre amis.

AQUAPARC MADINE, 
LE GRAND PLOUF
+ 400 M2 DE PARCOURS POUR 
ADULTES, ADOLESCENTS ET 
ENFANTS POUR SAUTER, GLISSER 
OU RETOMBER EN ENFANCE 
AUTOUR DU THÈME DE LA GLISSE ! 

Profitez des belles journées estivales, chaudes 
et ensoleillées  pour vous offrir un moment de 
détente et d’amusement en famille ou entre amis  
à l’Aquaparc de Madine.

Nos activités sont accessibles dès 4 ans et pour tout 
type d’événement sur réservation :

 ǻ + de 30 attractions  
 géantes

 ǻ Grand parc aquatique  
 pour adultes

 ǻ Mini-parc pour enfants 
 (4/6 ans)

 ǻ Toboggans de toutes  
 formes et de toutes tailles

 ǻ Slalom, balançoire,  
 trampolines, mur  
 d’escalade 

 ǻ Anniversaires

 ǻ Groupes particuliers

 ǻ Groupes associatifs

 ǻ Nocturne

 ǻ EVJF

 ǻ Itinérant

NOS INFRASTRUCTURES 

 ǻ Aire de Pique-nique  
 avec Barbecue

 ǻ Restauration et Buvette

 ǻ Des stages de découverte
 ǻ Des cours particuliers

Les locations sont 
disponibles sur les sites de 

Nonsard et Heudicourt

Plage GRATUITE

TARIFS 
CONSULTEZ NOS GRILLES 
TARIFAIRES ET NOTRE SITE
WWW.LACMADINE.COM

Pour permettre un accès aux plages 
en toute sécurité aux personnes à 
mobilité réduite, le site est équipé de 3 
Tiralos et 3 Hippocampes.

Nous avons à cœur d’offrir des 
espaces sécurisés. Le parc aquatique 
est surveillé en permanence par des 
professionnels qualifiés.

MISE À DISPOSITION DU MATÉRIEL AU POSTE 
DES SURVEILLANTS DE BAIGNADE

LES SPORTS NAUTIQUES N’AURONT PLUS DE 
SECRETS POUR VOUS !

Sous surveillance 
uniquement en
période estivale

 ǻ Douche extérieure

 ǻ Locations nautiques  

Toutes nos prestations sont assurées par des 
moniteurs diplômés d’État.

LE PORT DE PLAISANCE

Profitez d’un emplacement à flot équipé en eau et électricité 
ou d’une place sur le parc à voile légère. Nous avons à votre 
disposition près de 380 emplacements en tout !

Vous naviguerez sur plus de 900 hectares et pratiquez 
votre sport en toute sécurité sur l’un des plus grands lacs 
artificiels de France, entourés d’une flore et d’une faune 
sauvage.

POUR VOTRE BATEAU

Découvrez le lac autrement à bord de notre bateau 
promenade électrique pour une balade commentée de 
1h15 (accès personne à mobilité réduite).

Profitez également du circuit sur mesure : Groupes, 
associations, entreprises, stage photographique, sortie 
guide nature, sortie musicale « after work » au coucher 
du soleil, sortie en famille, entre amis, apéro avec panier 
garni, … vous passerez un moment inoubliable !

BATEAU PROMENADE


