
Duolife : loisirs et sorties se mettent au 
vert, à moins d'1h de Paris ! 

 

Envie de sortir en famille, en amoureux, entre amis et ne pas savoir quoi faire, où aller et à 
proximité : c'est terminé ! 

Le nouveau concept Duolife propose à tous un accès privilégié aux meilleurs loisirs et 
activités, centres d'intérêt, événements, commerces et restaurants... qui sont accessibles 
à prix réduits pour les adhérents, en seulement quelques clics. 

Dans le Nord-Ouest de Paris, à moins d'1h de la capitale, voilà une solution accessible à tous 
qui se rend vite indispensable pour s'échapper de Paris, le temps d'une journée ou d'un 
week-end, entre amis ou en famille ! 

Des sorties gratuites et à tarifs préférentiels 
tout près de Paris 

Le site propose des activités diverses et variées, des événements culturels, et des concerts 
gratuits situés aux alentours de Mantes la Jolie, Magny-en-Vexin et Vernon. 

Chacun peut y trouver de très bonnes idées de sorties, d’autant que Duolife recense tant les 
centres d’intérêt accessibles toute l’année (restaurant, salon de thé, pub, loisirs créatifs, 
d'éveil des sens, d'adrénaline, de plein air) que ponctuelles (concerts, événements sportifs, 
culturels et gastronomiques). 

Toutes les adresses sont testées et approuvées par Duolife. La carte de membre du club 
privilège permet de bénéficier de réductions pour 2 personnes allant de 10% à 60% et de 
nombreux avantages. 

 

http://www.duolife.fr/


110 activités, sorties et loisirs dans un écrin 
de verdure... 

Duolife parcourt le Vexin français à proximité de Paris. Cette région est très prisée des 
Parisiens grâce à la richesse des options qu'elle offre : découvertes culturelles et activités 
champêtres côtoient centres d'intérêt historiques. De nombreuses raisons pour s'y rendre, 
"au vert" à moins d'1h de Paris, et de profiter des avantages Duolife. 

Marie-Hélène Clerempuy, fondatrice de Duolife, précise : 

« Les habitants de Paris et de région parisienne se rendent fréquemment dans notre 
région. Duolife est une excellente source de loisirs, d'activités et de sorties culturelles 
à organiser lorsqu'ils viennent pour une journée ou un week-end ! » 

A Giverny (27) 

Village dans lequel le célèbre peintre impressionniste Claude Monet a vécu et exercé son art. 
On peut y découvrir sa maison avec ses magnifiques jardins. Giverny est situé à 5 kilomètres 
seulement de Vernon, appelé "le village des peintres" pour les nombreuses résidences de 
peintres impressionnistes venus s'y installer. Voilà une belle journée en perspective... 

... et une superbe occasion de s'arrêter au Jardin des Plumes, restaurant gastronomique 1 
étoile au Guide Michelin. Le Chef offre au choix des adhérents Duolife un verre de vin, une 
surprise du Chef ou une douceur du Pâtissier. 

 

Parc Régional du Vexin 

La région le Vexin propose une myriade d'activités à absolument découvrir. Il y en a pour 
tous les goûts. Art, culture, architecture, ainsi que sportives : pêche, golf, vélo, randonnées, 
équitation. Pour les fins gourmets, les produits du terroir sont à l'honneur.  

http://www.duolife.fr/2013/12/quand-le-raffinement-rencontre-la-creativite/


De très bons restaurants proposent des spécialités locales, où l'on peut savourer des plats 
comme la surprise de caillé de chèvre à l'huile de cameline ou la feuillantine de pommes et 
sa sauce caramel... 

Ne serait ce pas une bonne idée de randonner à cheval pendant une heure pour découvrir la 
forêt et la campagne du cette belle région encadrée par un enseignant diplômé d'état? Pour 
les Duolifeurs la balade à cheval est à 19 euros par personne au lieu de 32 euros soit 40% de 
réduction. 

 

La Roche-Guyon (95) 

Le château de La Roche-Guyon est classé monument historique, on peut y visiter son 
potager d'environ 3 hectares. "La balade du dimanche" est organisée avec les guides du 
Vexin français pour partir à la découverte des patrimoines naturels et architecturaux. 

Après avoir visité ce village classé parmi les plus beaux de France, pourquoi ne pas se 
reposer, non loin, dans un splendide SPA pour terminer la journée ? Hammam, gommage et 
modelage du dos ne coûteront que 35 euros l'heure et demi de soin au lieu de 56 euros pour 
les Duolifeurs. 

 



  

Une maman active à l'initiative de Duolife 

Marie-Hélène Clérempuy est diplômée de l'IDRAC Paris, École de Commerce. Son parcours 
professionnel l'a amené à se mettre à son compte et à 
ouvrir son cabinet de réflexologie plantaire. Elle enseigne 
également le yoga... Marie-Hélène Clérempuy est aussi 
maman d'un petit garçon âgé aujourd'hui de 12 ans et on 
peut dire que Duolife est né grâce à lui. Marie-Hélène 
Clérempuy raconte : 

Je voulais éveiller mon petit garçon et le détourner de la 
télévision et de l'ordinateur en lui proposant des activités 
en dehors de la maison. Pour ce faire, je passais beaucoup 
de temps à chercher des activités de loisirs dans la région 
qui soient, si possible, à moins d'1 heure de chez nous. J'ai 
donc pensé à faciliter l'accès à l'information en créant ce 
site... 

D'un simple site d'informations, Duolife est rapidement devenu un site d'échanges, 
d'avantages commerciaux et de magnifiques découvertes de proximités. Aujourd'hui, Duolife 
approche les 150 adhérents, et va très rapidement en compter des milliers grâce aux 
"Duolifeurs" qui relaient sans cesse leurs trouvailles. La franchise Duolife est prévue, pour 
que bientôt toutes les régions de France puissent "Duolifer" à proximité de chez eux et à 
moyen terme, pourquoi pas en Europe. 

Devenir membre Duolife à vie pour un prix 
symbolique 

La carte Duolife, comme son nom l’indique, est une carte permanente valable pour 2 
personnes. Elle est nominative pour l’acquéreur, et la 
deuxième personne est au choix du moment. Comme 
il faut se présenter à deux personnes pour bénéficier 
de l'offre du partenaire, il est possible de rencontrer 
son binôme qui souhaite faire la même activité, par le 
biais du site.  

Ainsi il est possible d'ouvrir son champ de 
connaissance grâce à un centre d'intérêt commun. 

Son prix est très attractif : 15€ à vie pour deux personnes. La carte de membre du Club 
Privilège Duolife peut être en une seule fois amortie (à bord d'un restaurant Péniche ancrée 
au bord de la Seine à Mantes la jolie c'est un menu acheté, un menu offert : une entrée-plat-
dessert avec un concert live tous les soirs 17,50 euros par personne au lieu de 35 euros). 



Aujourd'hui, 110 activités et packs journées ou weekends chez plus de 56 commerçants et 
artisans qui adhèrent à Duolife font profiter aux "Duolifeurs" de réductions importantes. 
C'est bon d'être un membre privilégié... 

Points de vente de la carte Duolife : 

 Sur Internet, via le site internet Duolife (règlement par Paypal) 
 Centre commercial Leclerc de Vernon 
 Centre commercial Intermarché de Saint-Marcel 

D'autres points de vente suivront pour faciliter l'accessibilité à cette carte. 

Une véritable communauté de sorties et de 
loisirs : les "Duolifeurs" 

Adhérer à Duolife c’est aussi participer, commenter une activité, échanger entre membres 
sur le site ou suggérer ses propres idées et envies. Cela permet de gagner des points fidélité 
qui offrent d'autres avantages chez des commerçants locaux. Les « Duolifeurs » peuvent 
facilement se rencontrer car ce sont généralement des membres de proximité qui 
participent aux sorties communes organisées par la fondatrice Marie-Hélène Clérempuy, 
elle-même participante. 

Cela permet aux membres du Club de faire connaissance en groupe. Des familles, des 
célibataires, des couples se réunissent et se mélangent pour passer un bon moment 
convivial et bon enfant. Cela a été le cas lors de la dernière sortie de laser game durant 
laquelle un affrontement "les hommes contre les femmes" a eu lieu. La plus jeune avait 10 
ans et le plus vieux 61 ans! 

Grâce à cette communauté, des opportunités peuvent se créer comme des propositions de 
travail, de services, des rencontres amicales, ou pourquoi pas, amoureuses... C'est une 
adhésion à double intérêt. Les "Duolifeurs" permettent aux commerçants et aux collectivités 
locales d'être connus et reconnus.   

Marie Hélène précise : 

« Il est possible de signaler sur le site que l'on recherche un binôme, pour faire une 
activité tel qu'un baptême de paramoteur par exemple. Grâce à Duolife, on se 
rencontre et on partage ensemble. Il peut y avoir un mélange de générations, un 
échange inter-générationnel. » 

http://www.duolife.fr/
http://www.duolife.fr/2013/08/paramoteur-decollage/


Les prochains rendez-vous Duolife 

- Le 10 mai 2015, un atelier de peinture impressionniste aux Andelys, est proposé en 
extérieur par un professeur de peinture. Vivre un instant Claude Monet... 

- Le 16 mai 2015, balade autour d'un conte avec une professionnelle. Il était une fois... 

Pour en savoir plus 

Site internet : http:// www.duolife.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/duolifefrance 

Twitter : https://twitter.com/duolifefrance 

Contact presse 

Marie-Hélène Clérempuy 

Email : clerempuy.mh@orange.fr 

Téléphone : 06 79 69 92 36 
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