ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX CERISES
DRAVEIL, VIGNEUX SUR SEINE, JUVISY-SUR-ORGE (91)

C’est dans un cadre verdoyant de 175 hectares, une parenthèse d’oxygène, « un véritable havre de paix dans une région
urbanisée », à 20 minutes de Paris, que se trouve l’Île de Loisirs du Port aux cerises, filiale de l’UCPA depuis le 1er février
2010.

Nos activités :
- Accro des Arbres® (8 parcours) et sa tyrolienne de 220 m au
dessus du lac
- Attractions (petit train, manège, baptême poney, mini-golf)
- Espace baignade
- Canoë kayak
- Course d’orientation
- Espace Forme, Danse & Bien-Être
- Port de Plaisance (106 emplacements à 2 écluses de Paris)
- Club Multisports (abonnements & stages pour les 4 à 13 ans)
- Formations (BAFA-BAFD, Permis Bateau)

Une petite soif ? Envie de douceurs ? Trois buvettes sont
accessibles (Accro des Arbres, Gare du train et Port).
En saison pour un petit snack lors de votre plongeon à l’espace
baignade, la cafétéria vous permettra de vous restaurer.
Un événement à fêter ?
Le Port aux Cerises dispose de trois salles en location (98m²,
132m², 160m²) destinées aux particuliers ou professionnels.
Pour les entreprises et les CE, nous organisons vos séminaires
dans un cadre unique, avec des activités encourageant la
cohésion d’équipe, le challenge et le dépassement de soi. De
nombreuses offres sont disponibles dès maintenant : Séminaire
avec ou sans activités, Team Building, Fête CE, Billetterie.

Pour en savoir plus

ACCÈS

Service de Commercialisation
LS Port aux Cerises Rue du Port aux Cerises 91210 Draveil
01.69.83.46.47 ou com@le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr

I En voiture : Parking gratuit
Centre, Port et Espace Baignade
I En train: Descendre à la gare de Juvisy sur Orge (RER C
et D) ou à la gare de Vigneux sur Seine (RER D).
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