Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
L'Île de loisirs de SQY est la plus grande île de loisirs d’île de France avec ses 600ha de verdure et un plan
d’eau de 120ha. Magny-les-Hameaux faisant partie de la l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’île
de loisirs offre des accès privilégiés aux habitants de la Ville : les habitants de SQY bénéficient d’une carte
d’accès gratuite (venir la faire à l’accueil de l’île de loisirs) offrant 3 accès gratuits (sinon c’est 5€ l’entrée).

Détente en famille ou entre amis avec de nombreuses activités ludiques ou sportives :
Mini-golf, parcours d’orientation, Balad Enigm
Centre de voile et paddle (location de support à voile ou à rames)
Parcours aventures dans les arbres avec ses 6 parcours avec une nouveauté 2021 et parcours enfant à
partir de 3ans
Réserve naturelle classée natura 2000 avec 260 espèces d’oiseaux
Ferme pédagogique en accès libres et animations sur réservation
Aire de jeux pour enfants (toboggans, balançoires, pyracorde…)
Aire de jeux d’eau ouvert les 2 mois d’été
Golf régional Blue Green
Centre équestre avec baptêmes poneys et cours à partir de 4 ans
Pôle séjours et location de salle
Pêche
Un parc multi-jeux « au paradis des enfants » et son snack sucré salé
Location de vélos, rosalies et quad avec ABC Vélos
Promenade en trottinettes électriques avec Trip’In Trott
Balades autour de l’étang (8.5km) et zone de pique-nique
Trois points de restauration vous sont proposés : restaurant du golf, restaurant les Alizés près du centre de
voile et le snack sucré salé
Rond point Éric Tabarly
RD 912

78190 Trappes-en-Yvelines

Infos pratiques
Pour les cartes d’accès :
Se présenter à l’accueil de l'Île de loisirs muni d’un justificatif de domicile et de la carte grise du véhicule
pour obtenir une carte permettant 3 accès gratuits par an.

Liens utiles
Plus d'info sur l'Île de loisirs de SQY

Contact
Tél. : 01 30 16 44 40

