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NOS PÉPITES

Or bleu

Trésors historiques

Pour renforcer vos équipes, échanger avec vos partenaires, séduire vos
‘‘ clients
et travailler dans un cadre privilégié : osez la destination Affaires
Saint Germain Boucles de Seine ! ’’

Ecrins de verdure

2

Eclats en bouche

BIENVENUE

D

écouvrez les pépites de la destination Affaires Saint Germain Boucles de Seine ! L’équipe de l’Office de Tourisme
intercommunal et ses partenaires sont heureux de vous présenter la première édition de leur brochure
"Tourisme d’affaires".
Située à 20 kilomètres à l’ouest de Paris, la destination Saint Germain Boucles de Seine vous offre le dépaysement sans les
kilomètres, grâce à ses nombreux atouts : l’impressionnisme, les villes royales et impériale, les maisons et ateliers d’artistes,
les forêts et parcs, les plaines maraichères, la gastronomie, le shopping, mais aussi des hébergements de qualité et des
salles de séminaires adaptées à vos besoins…
Une simple réunion, une journée d’étude, un séminaire résidentiel ? Le lancement d’un produit, un défi team building ou
une réception à préparer ? Confiez-nous l’organisation de votre manifestation et rendez la unique à 20 minutes de Paris !
Avec son service commercial dédié, l’Office de Tourisme est le spécialiste du tourisme d’affaires BtoB et BtoC.

D

iscover all gems of Saint Germain Boucles de Seine business destination! The Tourist Office team and their partners
are happy to introduce their first business tourism brochure.

Located at 20 km from the west of Paris, Saint Germain Boucles de Seine destination is offering you a complete change
of scenery without the distance from the capital, thanks to its many attractions like Impressionism, royal and imperial
cities, houses and artists' studios, forests and parks, market gardening plains, cuisine and shopping, and also quality
accomodation and meeting rooms adapted to your needs...
You want to organize a single meeting, one day's work session, residential seminar, team building activity, etc. - so
entrust the organization to us, to make your event an exceptional moment at only 20 minutes from Paris!

NOS P

LUS

• Gain de temps : un interlocuteur unique, une relation simplifiée et réactive,
• Time-saving: only one spokesperson, easier and quicker relations,
• Qualité de la prestation : en travaillant avec des partenaires locaux, en négociant pour vous des tarifs attractifs et en
garantissant le bon déroulement de la prestation de A à Z,
• Quality service: working with local partners, negotiationg attractive prices for you and giving you prestations proceedings
guarantee,
• Conseil éclairé : véritable expert du territoire, notre service commercial vous propose du sur-mesure en fonction de vos
besoins, y compris des activités ludiques, culturelles, gastronomiques ou sportives…
• Good advice: expert on our land, we can suggest made-to-measure days with cultural, fun, sports or gourmet activities
according to your needs...

Mélanie LACROIX
Tél. : +33(0)1 30 87 20 51
melanie.lacroix@saintgermainenlaye.fr
Office de Tourisme intercommunal
Saint Germain Boucles de Seine
Jardin des Arts
3 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
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Séminaire résidentiel

RELAIS & CHÂTEAUX CAZAUDEHORE - LA FORESTIÈRE

Benoit GLEDEL
Tél. : +33 (0)1 30 61 64 61

A

u cœur de la forêt domaniale, Cazaudehore est le nom d’une famille
et d’un lieu, qui incarne depuis trois générations l’art de vivre et de
recevoir à Saint-Germain-en-Laye.

seminaires@cazaudehore.fr
1 avenue Kennedy
78100 Saint-Germain-en-Laye

4 salles de séminaires baignées de lumière naturelle accueillant de 2 à
160 personnes, 30 chambres & Suites à la manière d’une maison amie, une
cuisine inventive et légère à base de produits frais (Maitre Restaurateur) : chez
Cazaudehore, se réunir est un plaisir !

6 salles
Jusqu’à 160 personnes
30 chambres

A

t the heart of the forest, Cazaudehore is the name of a family and a place that embodies the art of living and receiving
in Saint-Germain-en-Laye since three generations.

PAVILLON HENRI IV****

U

n environnement naturel et authentique à 15 minutes de Paris La
Défense. Demeure majestueuse de 42 chambres, où naquit Louis XIV
en 1638, située au cœur du parc arboré de Saint-Germain-en-Laye.
Notre établissement vous accueille dans l’un de ses 6 salons entièrement équipés
et surplombant Paris et la vallée de la Seine, pour vos réunions d’affaires.
Au total : 250m² de salles modulables, toutes éclairées par la lumière du jour et
autant de m² pour vos réceptions.

A

Anne MALHEY
Tél. : +33 (0)1 39 10 15 09
commercial2@pavillonhenri4.fr
19 rue Thiers
78100 Saint-Germain-en-Laye
6 salons
Jusqu’à 100 personnes
42 chambres

royal property located within the grounds of the magnificent forest of Saint Germain-en-Laye, with 42 Hotel rooms
and near Paris La Défense. In 1638, King Louis XIV was born in the oratory of the Pavillon Henri IV.
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Séminaire résidentiel

MERCURE PARIS OUEST SAINT-GERMAIN***

Christelle KIEFFER
Tél. : +33 (0)1 39 21 50 93

S

itué aux abords de la forêt, proche du RER A et à 15 minutes de La
Défense, le Mercure Paris Ouest Saint-Germain est un hôtel de charme
de 56 chambres avec 4 salles de réunion.
Idéal pour vos réunions et événements professionnels, l’hôtel est doté de 4
salles lumineuses, entièrement équipées et ouvertes sur la terrasse extérieure.
Ressourcez vos équipes autour de moments conviviaux, organisez vos réunions,
soirées d’entreprise et séjours incentive. Notre savoir-faire est à votre service.

ha072-sb@accor.com
11 avenue des Loges
78100 Saint-Germain-en-Laye
4 salles
Jusqu’à 150 personnes
56 chambres

L

ocated on the edge of the forest, near the RER A and 15 minutes from La Defense, the Mercure Paris Ouest Saint-Germain
is a charming hotel of 56 rooms with 4 meeting rooms.

CHÂTEAU DU VAL

Sergio SOLDINI

L

e Château du Val est une ancienne demeure royale du 16ème siècle dont
le domaine s’étend sur 3,5 hectares dans un authentique havre de
paix. Il est situé à l’extrémité de la Grande Terrasse du château de SaintGermain-en-Laye.
Nous vous proposons 47 chambres spacieuses et pleines de charme. Certaines
sont situées au cœur de la partie historique avec vue sur le parc. Le domaine
du Château du Val est mis à votre disposition pour organiser toutes sortes de
manifestations : mariages, repas de familles, anniversaires, cocktails, buffets...

Tél. : +33 (0)1 30 86 25 91
info-chateauduval@smlh.fr
Route forestière des Brancas
78100 Saint-Germain-en-Laye
3 salles
Jusqu’à 100 personnes

47 chambres

C

hâteau du Val is a former royal palace of the 16th century whose area covers 3.5 hectares in safe haven. It is located at
the end of the Grand Terrace of the castle of Saint Germain en Laye.
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Séminaire résidentiel

KYRIAD PARIS BEZONS - LA DÉFENSE***

E

ntièrement rénové en août 2017, l’hôtel-restaurant Kyriad, idéalement
situé à 15 min de Paris, vous accueille toute l’année pour l’ensemble de
vos événements d’entreprise.
Des salles accueillantes et adaptées à vos besoins, ainsi que du matériel de
qualité sont à votre disposition pour organiser efficacement l’ensemble de vos
séminaires, réunions et déjeuners d’affaires.
Vous pouvez également privatiser l’ensemble de l’hôtel pour des événements
exceptionnels.

Hanane
M. eee llllEL KHOMRI
233838
32 32
Tél. : +33 (0)1 34
3910
bezons@kyriad.fr
seminaires@cazaudehore.fr
80 avenue Gabriel Péri
95870 Bezons
2 salles
Jusqu’à 100 personnes (250 avec
privatisation du restaurant)
77 chambres

C

ompletely renovated in August 2017, the hotel restaurant Kyriad, located at 15 min from Paris, weclomes you all year
for all of your type of business events.

CAMPANILE MONTESSON***

T

otalement modernisé et parfaitement situé à 30 min du centre de Paris,
l’hôtel Campanile Montesson-Le Vésinet, possède 55 chambres et une
salle de réunion.

Mohamed ZAARI
M. eee llll
Tél. : +33 (0)1 30 71 63 34
Tél. : +33 (0)1 3910 3838
manager.montesson.lepecq@
seminaires@cazaudehore.fr
campanile.fr
9 rue du Chant des Oiseaux
78360 Montesson

Confort, accueil et professionnalisme sont à votre service pour l’organisation de
vos événements d’affaires. Notre salle de réunion de 40 m², entièrement équipée
et à la lumière du jour, ainsi que notre salon lounge sont à votre disposition pour
vos séminaires et rendez-vous d’affaires.

1 salle
Jusqu’à 40 personnes
55 chambres

E

ntirely modernized and perfectly located at 30 min from the city-centre of Paris, the hotel Campanile Montesson-Le
Vésinet, has 55 rooms and a meeting room.
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Séminaire résidentiel

CAMPUS BNP PARIBAS LOUVECIENNES

D

es salles classiques au mobilier ergonomique et moderne aux salles
insolites à l’atmosphère unique et décalée, le Campus vous propose
un éventail de solutions pour satisfaire les demandes les plus diverses.
Situé à proximité de Paris, dans un parc de 23 hectares au sein d’un domaine
datant du 18e siècle, le Campus BNP Paribas Louveciennes vous accueille toute
l’année pour vos séminaires, journées d’étude, ateliers, formations...
Ce complexe vous permet de réaliser la totalité de vos événements professionnels
sur place, en mettant à votre disposition hébergement, restauration (300 places),
salles de réunion et espaces de détente et de loisirs.

Service commercial
M. eee llll
Tél. : +33 (0)1 30 78 12 93
Tél. : +33 (0)1 3910 3838
reservation.campuslouveciennes@
seminaires@cazaudehore.fr
bnpparibas.com
34 rue de Voisins
78430 Louveciennes
53 salles et 2 auditoriums
Jusqu’à 350 personnes
173 chambres

Modern or original spaces, the Campus BNP Paribas offers you several suggestions to satisfy all your requests.

LES TRÉSORS DE
SAINT GERMAIN

En journée d'étude ou sur plusieurs jours vous
apprécierez nos suggestions de circuits au travers de
notre territoire afin de profiter de toutes ses richesses.

BOUCLES DE SEINE

Qu'elles soient royale, impressionniste ou illustre nos
thématiques sont entièrement modulables.
Composez vos événements professionnels selon vos
envies !
Travail, détente, loisirs, exploration ou aventure à
vous de choisir, selon vos objectifs, vos équipes et
votre timing !

SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE TREASURES
During an all day or several days work you'll enjoy our ideas of packages through our territory to discover all its nuggets.
Royals, Impressionnisme or link to famous artists our themes can be completely changed according to your needs.
Create your own professional events.
Work, leasure, exploration or adventure, it's up to you to choose the perfect day to reach your goals with your teams!
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Nos suggestions

BIENVENUE CHEZ DUMAS

F
G

édérez vos équipes autour d’une journée culturelle. Plongez dans l’univers de l’écrivain Alexandre Dumas, son
château, sa passion pour la gastronomie et les voyages.
roup your team during a cultural day. Be immersed in the Alexandre Dumas' universe, his castle, and his passion for
cuisine and trips all around the world.

TARIF
À PARTIR DE 99€ /PERSONNE

PROGRAMME
* 9h00 : Accueil des participants (Attendee reception)
* Mise à disposition d'une salle équipée à proximité du château
(Fitted out rooms)
* Séance de travail avec une pause dans la matinée (Work session
with a break during morning)
* 12h30 : Déjeuner (Lunch)
* 14h30 : Séance de travail (Work session)
* 16h00 : Visite du château de Monte-Cristo
(Guided tour of the Monte Cristo castle)
* 18h00 : Fin des prestations (End of services)
* OPTION : Murder Party (dinatoire ou apéritive)
(Murder Party during lunch or dinner)

Base 15 personnes
CE TARIF COMPREND :
PRICE INCLUDES:
-- la location de la salle toute équipée pour la journée (wifi,
écran et vidéo projecteur),
-- fitted out rooms hire for the day (wi-fi, screen and video
projector)
-- le café d’accueil à discrétion (café/thé, jus de fruits et
viennoiseries),
-- welcome coffee (coffee/tea, juices and pastries)
-- le déjeuner (servi à table avec boissons comprises),
-- lunch, drinks included
-- la présence des acteurs pour animer le jeu.
-- actors' presence for the activity.

CE TARIF NE COMPREND PAS :
PRICE DOES NOT INCLUDE:
-- le transport,
-- transport
-- les dépenses personnelles.
-- personal fees.
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Nos suggestions

UN VOYAGE AU TEMPS DES IMPRESSIONNISTES

E

mbarquez pour une journée d'exception sur la Seine ! Une escapade originale pour réunir vos équipes.
A bord, l'équipage vous accueillera dans une ambiance conviviale pour organiser votre événement au gré de l'eau.

G

et on board for an amazing day on the Seine! An original getaway to call your teams together. On board, you'll have a
professional team to friendly help you organize your event by the water.

TARIF

PROGRAMME
* 9h00 : Accueil des participants (Attendee reception)
* La capacité d'accueil est de 150 personnes maximum en
configuration théâtre (Boat has the ability to welcome 150
people in theatre style)
Réunion à quai ou en navigation, le bateau peut accueillir :
(Meeting embankment or boating can welcome:)
* 9h30 : Séance de travail avec pause café (Work session
with coffee break)

À PARTIR DE 119€ /PERSONNE
Base 50 personnes
CE TARIF COMPREND :
PRICE INCLUDES:

-- la location du bateau à quai et en navigation équipé d’un écran,
micro et vidéoprojecteur, ampli, micro sans fil
-- fitted out boat hire for the day (screen, video projector, cordless
mike and amp)
-- le déjeuner (croisière à bord, sur la Seine),
-- lunch, on board along the Seine
-- la visite guidée.
-- guided tour.

* 13h00 : Déjeuner (Lunch)
* 15h00 : Visite guidée du Hameau Fournaise (Guided tour
of the Fournaise hamlet)
* 17h00 : Fin de la visite (End of services)
* OPTION : Privatisez le bateau et organisez votre
soirée à thème - Tarif : 299 € / heure de navigation (Boat
privatisation to organize your party - Price: 299€/boating
hour)

CE TARIF NE COMPREND PAS :
PRICE DOES NOT INCLUDE:
-- le transport,
-- transport
-- les dépenses personnelles.
-- personal fees.
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Nos suggestions

IMMERSION ROYALE

I

déalement situé à 20 minutes de Paris-La Défense, immergez vos équipes dans la belle ville royale de Saint-Germainen-Laye pour un séminaire résidentiel au vert. Dépaysement garanti !

P

erfectly located at 20 minutes from Paris-La Défense, immerse your teams in the beautiful and green royal town of
Saint-Germain-en-Laye for a residential seminar. Guaranteed change of scenery!

TARIF

PROGRAMME
JOUR 1 (DAY 1)
* 9h00 : Accueil des participants (Attendee reception)
* Possibilité d’une pause gourmande dans la matinée (possibility for
a gourmet break during morning)
* 12h30 : Déjeuner (Lunch)
* 14h30 : Séance de travail (Work session)
* 17h30 : Séance de marche dynamique en forêt de Saint-Germainen-Laye (1h) (Dynamic walk in Saint-Germain forest)
* 18h30 : Installation à l’hôtel et diner (Hotel and dinner)

JOUR 2 (DAY 2)
* 8h00 : Petit déjeuner (Breakfast)
* 9h00 : Séance de travail avec pause café (Work session with coffee
break)
* 12h00 : Déjeuner (Lunch)

À PARTIR DE 249€ /PERSONNE/
2 JOURS
Base 20 personnes
CE TARIF COMPREND :
PRICE INCLUDES:
-- la location de la salle toute équipée pour la journée (wifi,
écran et vidéo projecteur),
-- fitted out rooms hire for the day (wi-fi, screen and video
projector)
-- le café d’accueil à discrétion (café/thé, jus de fruits et
viennoiseries),
-- welcome coffee (coffee/tea, juices and pastries)
-- les pauses et le déjeuner (servi à table avec boissons
comprises),
-- lunch, drinks included
-- l'hébergement en chambre double et le petit-déjeuner,
-- double room accomodation with breakfast,
-- les activités de loisirs prévues au programme.
-- leisure activities.

* 14h00 : Séance de travail (Work session)
* 16h00 : Balade découverte en vélo électrique sur le chemin de
halage bordant la Seine (2h) (Ride with electric cycle on towpath
along the Seine)
* 18h00 : Fin des prestations (End of services)
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CE TARIF NE COMPREND PAS :
PRICE DOES NOT INCLUDE:
-- le transport,
-- transport
-- les dépenses personnelles.
-- personal fees.

Nos suggestions

AUTRES HÉBERGEMENTS
Aux portes de Paris, entre Seine et Forêt, à proximité des transports en commun, vous trouverez sur le territoire Saint Germain
Boucles de Seine, une offre d’hébergement variée et accessible. Les hôtels et résidences de tourisme procurent à une clientèle
d'individuels, de groupes, d'affaires ou de tourisme, le meilleur confort et un accueil des plus attentionnés.

NOM

ADRESSE

VILLE

CONTACT

CHAMBRES

HÔTELS
Ibis Budget Bezons**

39-45 avenue Emile
Zola

95870 Bezons

h5492@accor.com
Tél. : +33(0)8 25 01 20 11

98

Ibis Budget Bezons Rives de
Seine

219 rue Michel Carré

95870 Bezons

h9699@accor.com
Tél. : +33(0)8 92 70 74 15

104

Ibis Budget Chambourcy**

2 rue du Mur du Parc

78240
Chambourcy

h3094@accor.com
Tél. : +33(0)8 92 68 08 21

61

Les Terres Blanches**

28 rue du Tour du Bois

78400 Chatou

contact@hotel-terres-blanches.fr
Tél. : +33(0)1 30 15 88 40

17

Auberge des 3 Marches***

Place de l’Eglise,
15 rue Jean Laurent

78110 Le Vésinet

contact@auberge-des-3-marches.com
Tél. : +33(0)1 57 32 35 66

15

B&B City**

25 chemin de Prunay,
RN 13 78430

78430
Louveciennes

bb_4143@hotelbb.com
Tél. : +33(0)8 92 78 80 58

81

Le Parc***

29 Grande Rue

78160 Marly-leRoi

contact@leparcmarly.com
Tél. : +33(0)1 39 58 47 29

16

Campanile Saint-Germainen-Laye***

Route de Mantes, RN13, 78100 Saintstgermainenlaye@campanile.fr
6 allée de Pomone
Germain-en-Laye Tél. : +33(0)8 92 23 48 15

Ibis Saint-Germain-en-Laye
Centre***

10 bis rue des Joueries

78100 Saintha1r5@accor.com
Germain-en-Laye Tél. : +33(0)1 39 10 70 00

61

Residhome Carrières La
Défense***

2 avenue Eiffel

78420 Carrièressur-Seine

carrieres.surseine@residhome.com
Tél. : +33(0)1 34 80 70 00

147

Résidence Cerise

2 rue Marconi

78400 Chatou

cerise.chatou@exhore.fr
Tél. : +33(0)1 34 80 85 00

64

Comfort Suites Le PortMarly Paris Ouest***

3 avenue Simon Vouët

78560 Le PortMarly

contact@comfortsuites-portmarly.com
Tél. : +33(0)1 39 17 34 00

120

Appart’City Versailles
Louveciennes***

9 quai Conti

78430
Louveciennes

louveciennes@appartcity.com
Tél. : +33(0)1 30 08 29 30

113

Résidence Les Glénans

64 rue de l'Aurore

78100 Saintresidencelesglenans@laposte.net
Germain-en-Laye Tél. : +33(0)6 48 49 65 33

64

RÉSIDENCES DE TOURISME

64
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Lieux de séminaire

LES PYRAMIDES

L

16 avenue de SaintGermain

Lieu moderne et fonctionnel par sa modularité, « Les Pyramides » est situé dans un cadre
verdoyant et offre la possibilité de réaliser de nombreuses activités sur place, en complément
de vos séances de travail.

12 salles

es Pyramides est le lieu incontournable pour la réalisation de tout type de
manifestations d’entreprises, privées ou sportives.

78560 Le Port-Marly

Jusqu’à 5 000 personnes

Helène LADOUX
Tél. : +33 (0)1 34 80 34 32
helene@lespyramides.fr

The Pyramids is the place to go for the realization of any type of business events, private or sports.

LE QUAI 3

B

3 quai Voltaire

Situé en bord de Seine à 15 minutes de la gare RER, Le Quai 3 abrite une salle de spectacle,
un espace scénique, un hall d'accueil, un salon d'honneur de 100 m2, une cuisine, des loges.

2 salles

eau bâtiment Art déco, le Quai 3 est une salle de spectacle modulable d’une
capacité maximale de 630 places.

78230 Le Pecq

Jusqu'à 630 places

Christine ROUX
Tél. : +33(0)1 30 61 21 21
culturel3@ville-lepecq.org

Beautiful Art déco building, Le Quai 3 is a theater with adjustable configuration and a maximum capacity of 630 seats.

LE TIVANO

L

ieu insolite pour l’organisation de vos événements professionnels, le navire aura à
cœur de vous faire découvrir les plaisirs de la navigation sur la Seine et sur l’Oise...

Le temps d’une croisière, venez apprécier de magnifiques paysages au fil de l’eau, et
étonnez tous vos invités en rejoignant dès maintenant le navire « Le Tivano » ! La location de
la péniche peut être accompagnée de prestations supplémentaires : traiteur, logistique, ...

Mistral en Seine
75 rue de Lourmel
75015 Paris
2 niveaux
Jusqu’à 100 personnes

Cédric FOUCART
Tél. : +33 (0)6 62 80 05 13
sarlmistralenseine@yahoo.fr

Eccentric place for your business events organization, the boat will make you discover cruising pleasures on Seine and
Oise rivers...
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Lieux de séminaire

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE

L

Place Charles de Gaulle

Pour toute location d’espace, une visite privilège peut être organisée. Ces visites vous offrent
la possibilité de découvrir le musée, hors horaires d’ouverture au public et se combinent
agréablement avec un petit-déjeuner, un cocktail dînatoire ou un dîner.

3 salles + la cour

e château de Saint-Germain-en-Laye fut résidence royale et lieu de naissance de
différents souverains. Il est à ce jour l'un des plus grands musées d’archéologie d'Europe.

78100 Saint-Germain-en-Laye

Jusqu’à 200 personnes

Fabien DURAND
Tél. : +33 (0)1 39 10 13 18
fabien.durand@culture.gouv.fr

The castle at Saint-Germain-en-Laye was a former royal residence and birthplace of many members of the royal family. It
is now one of the greatest archaeological museums of Europe.

GOLF DE L’ÎLE FLEURIE

S

Île des Impressionistes, L’Île
Fleurie

Salons de réunion avec une vue imprenable sur le parcours, déjeuner en terrasse ou en bord
de Seine aux beaux jours et repas au coin du feu en hiver, golf en équipes, découverte de
l’île à pieds ou à vélo, escape game... notre département commercial saura vous conseiller.

4 salons de réunions (de 5 à
110 personnes)

itué à 6 minutes de Paris-La Défense, au cœur de l’Ile des Impressionnistes, le Golf
de l’Ile Fleurie vous accueille toute l’année pour vos évènements d’entreprise.

78240 Chatou

2 salons de réception (de
20 à 200 personnes)

Marine CORBEAU
Tél. : +33 (0)1 39 52 28 48
commercial@golf-ilefleurie.com

Located at only 6 minutes away from Paris-La Défense, on Impressionist Island, the Golf de l’île fleurie welcomes you all
year for your business events.

ESPACE CASSIOPÉE

L

6 rue de la Faisanderie

Situé à 15 minutes de Paris, c’est le lieu idéal pour organiser l’ensemble de vos événements
d’affaires : séminaires, formations, réceptions, réunions, conférences, lancements de
produit…

5 salles

’Espace Cassiopée vous accueille dans un écrin de verdure et de calme pour
organiser tous vos événements professionnels.

78400 Chatou

Jusqu’à 150 personnes

Olivier STETTLER
Tél. : +33 (0)1 74 08 65 94
olivier.stettler@espace-cassiopee.com

The Espace Cassiopée welcomes you in a green and calm environment to organize all your professional events.
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Lieux de séminaire

SMART PADDLE - PÉNICHE LA TALENTE

P

Face au 6 quai de Seine

Un cadre unique et ressourçant qui étonnera vos collaborateurs, un espace de travail flexible
et inspirant, un environnement collaboratif et innovant. Alliez proximité et performance
pour vos réunions, comités, formations…

1 salle

rivatisation | Business Club | Coworking : tous vos événements les pieds dans l’eau !

78500 Sartrouville

Jusqu’à 150 personnes

Melissa BOUTEILLE
Tél. : +33 (0)7 68 77 78 04
contact@smart-paddle.com

Privatization | Business Club |Coworking: all your events on the river Seine !

VILLA LES CÈDRES

L

a Villa Les Cèdres se positionne comme la perle rare pour tous types de réceptions !

1 avenue de Verdun
78290 Croissy-sur-Seine

A 10 kilomètres de Paris, cette demeure vous plonge dans l’Histoire. Elle combine
élégance et art de vivre à la française : comprenant trois salons et un bar-discothèque, les
400 m² d’intérieurs et la terrasse peuvent accueillir 150 convives, au cœur d’un parc clos et
paysager de plus de 3 000 m².

1 salon
Jusqu’à 130 personnes

Kelly SUBTIL
Tél. : +33 (0)6 45 56 24 76
contact@kellys-events.com

The Villa Les Cèdres is a real gem for all your sort of events!

CHANORIER

C

hanorier : un site magnifique, des solutions adaptées et des équipes à l’écoute
pour une offre sur-mesure.

Dans un cadre verdoyant, proche de Paris, Chanorier est le lieu idéal pour vos évènements.
Un château, un auditorium, des salles de réunions, une halte fluviale, une chapelle du 12ème
siècle : Tant de sites pour un moment professionnel réussi. Le restaurant « La Verrière »
complètera cette offre.

Château Chanorier
12 Grande Rue
78290 Croissy-sur-Seine
4 à 10 salles
Jusqu’à 380 personnes

Entreprises : Eric JOUSSE
Tél. : +33 (0)1 56 05 89 52
ejousse@epicure.fr
Institutionnels et groupe :
Tél. : +33 (0)1 30 15 08 41
chanorier@croissy.com

Chanorier : A lovely place, solutions for your needs, and a team at your disposal to offer you a custom solution.
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Lieux de séminaire

PAVILLON DE MUSIQUE
"Petite folie" inaugurée au 18ème siècle, le Pavillon de Musique accueille dans un cadre
à la fois historique et moderne vos réunions professionnelles.

8 rue de la Machine

Avec une vue imprenable sur la Seine, la Défense, le Mont Valérien et la Tour Eiffel, le
premier étage du Pavillon de Musique vous offre près de 200 m² d’espaces de réunion
adaptés à tous vos besoins : plénières, comités de direction, séminaires, incentive, ...

4 salles

78430 Louveciennes

Jusqu’à 80 personnes

Marc MAGNENET
Tél. : +33 (0)1 42 22 02 89
scijuliennedumeste@gmail.com

«Little folly» created during the 18th century, the Pavillon de Musique welcomes in a historical and modern setting all of
your business meetings.

L’ATELIER GOURMAND BY APARTÉ

L

’Atelier Gourmand propose dans une ambiance chaleureuse, des cours de cuisine
ludiques à destination des particuliers et des entreprises.

14 place de la Grille
78112 Fourqueux

Des ateliers sur-mesure et privatisés conçus spécialement pour les groupes : moments de
grande convivialité, c’est pour vous une excellente manière de fédérer vos équipes et de
créer du lien lors de journées ou soirées team-building.

1 salle
Jusqu’à 40 personnes

Thierry DUGUEN
Tél. : +33 (0)6 58 01 97 27
saintgermain@atelier-gourmand.fr

The “Atelier Gourmand” offers fun group cooking classes (for private and corporate), for you to prepare a complete menu
based on a specific theme of your choice.

FERME DE GALLY

P

our quelques heures ou la journée, la Ferme de Gally de Sartrouville vous accueille
dans une ambiance authentique.

Dans le cadre chaleureux d’un bâtiment construit entièrement en bois, découvrez le lieu
idéal pour organiser une journée de séminaire à la ferme. Sur place, vous pourrez réaliser
une "animation pizza" dans le four au feu de bois. Possibilité de privatiser le site de la ferme
pédagogique (devis sur demande)

33 rue de Chatou
78500 Sartrouville
2 salles
Jusqu’à 50 personnes

Julien BERLAND
Tél. : +33 (0)1 61 04 19 54
fermeouvertesartrouville@gally.com

For a few hours or a day, the Sartrouville Gally Farm welcomes you in an authentic atmosphere.
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LE PAVILLON DES IBIS

L

Île des Ibis

Nous possédons en outre un jardin et une terrasse, dans un cadre exceptionnel, s'ouvrant
sur le parc boisé de l'île et les jardins à la française. Nos deux salles équipées peuvent
accueillir de 20 à 100 personnes.

2 salles

e Pavillon des Ibis vous accueille dans un décor luxueux aux couleurs riches en
émotion. Un havre de paix conçu pour le travail et la détente.

78110 Le Vésinet

Jusqu’à 100 personnes

Service commercial
Tél. : +33(0)1 30 09 71 50 (sauf
heures de service)

pavillon.des.ibis@wanadoo.fr

The Pavillon des Ibis welcomes you in a luxurious and colourful setting. A safe haven created for work and leisure.

LES SALONS DE L'HIPPO

P

2 quai Conti

Une localisation idéale, une terrasse en bord de Seine, et trois salons entièrement
modulables, les salons de l'Hippo vous propose des prestations sur-mesure adaptées à tous
vos besoins.

3 salles

rofiter d'une vue imprenable sur la Seine, pour organiser vos événements dans les
salons privatifs de l'Hippopotamus.

78430 Louveciennes

Jusqu’à 100 personnes

Service commercial
Tél. : +33 (0)1 73 31 93 70
lessalonsdhippo@groupeflo.fr

Enjoy an amazing view on the Seine, to organize your events in private rooms of the Hippopotamus.

LE CAFÉIN

L

e CaféIn accueille tous les événements et temps forts de votre entreprise.

71 rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine

Parce que nous savons que votre événementiel doit refléter votre image, le restaurant Le
Caféin se met à votre disposition pour l'orchestration parfaite de ce grand moment dans la
vie de votre entreprise. Nous mettons à votre disposition deux terrasses d'été au cœur d'un
charmant jardin anglais, ainsi qu'un parking privé.

3 salles
Jusqu’à 100 personnes

Monsieur HAROUN
Tél. : +33 (0)1 39 14 49 14
lecafein-restaurant@orange.fr

The CaféIn is at your service for all of your company events and special moments.
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LA MAISON FOURNAISE

U

ne journée inoubliable au bord de l'eau, pour vos équipes et vos clients qui
déjeuneront dans le cadre du célèbre tableau de Renoir "Le Déjeuner des canotiers".

Nous disposons de salons modulables et chaleureux qui s'adaptent au mieux à vos réunions
ou incentive. Nos salles et terrasses sont des hauts lieux de l'histoire avant-gardiste de
l'impressionnisme et conservent l’atmosphère guinguette du 19ème siècle.

Ile des Impressionnistes
3, rue du Bac
78400 Chatou
5 salles
Jusqu’à 90 personnes

Service commercial
Tél. : +33(0)1 30 71 41 91
lamaisonfournaise@yahoo.fr

An unforgettable day alon the Seine, for your teams and customers who will have their lunch like in the Renoir famous
painting "Le Déjeuner des canotiers" setting.

LES RIVES DE LA COURTILLE

S

ituée en bord de Seine, cette gare d'eau contemporaine s'inspire de l'architecture
en bois des établissements des loueurs de canots d'antan dans une ambiance cosy.

Notre restaurant accueille les groupes et propose des activités de détente durant vos
journées de travail : visite théâtralisée, murder party, promenade cyclo...

Rue du Bac
Île des Impressionnistes
78400 Chatou
2 salles
Jusqu’à 90 personnes

Edward DEVELAY
Tél. : +33(0)1 34 80 92 62
lesrivesdelacourtille@yahoo.fr

Located on riverbanks along the Seine, this modern cruise terminal was inspired by wood buildings architecture designed
in old times for small boat renter.

LE 78

L

28 route de Versailles

Un décor très soigné et épuré, dans les tons de bois brun et des couleurs rouges et écru,
donnera un caractère exceptionnel à l'ensemble de vos séminaires, réunions ou journées
d'étude.

3 salles

e 78 vous accueille sous une verrière, dans un de ses salons privatifs ou sur une
belle terrasse ombragée pour tous vos événements professionnels.

78 430 Louveciennes

Jusqu'à 50 personnes

Service commercial
Tél. : +33(0)1 39 18 02 43
restaurantle78@gmail.com

The 78 welcomes you under its glass roof, one of its private rooms or on a beautiful shaded terrace for all of your
professional events.
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Restaurants

RESTAURANTS ACCUEIL GROUPES
Les restaurants ci-dessous accueillent votre groupe de plus de 40 personnes pour vos déjeuners d'affaires.

NOM

ADRESSE

VILLE

CONTACT

CAPACITÉ

Kyriad Paris Bezons-La
Défense

80 avenue Gabriel Péri

95870 Bezons

bezons@kyriad.fr
Tél. : +33 (0)1 34 23 32 32

55

Le K.ré Bezons

37 rue Emile Zola

95870 Bezons

contact@le-kre.fr
Tél. : +33(0)1 39 47 07 07

500

Les Noces Royales

45 rue des Entrepreneurs ZI
des Amandiers

78420 Carrièressur-Seine

contact@lesnocesroyales.com
Tél. : +33(0)1 39 14 12 02

150

La Verrière

Espace Chanorier
12 Grande Rue

78290 Croissysur-Seine

m2m.laverriere@gmail.com
Tél. : +33(0)1 39 12 45 27

80

La Criée

7 rue Camille Blanc

78240
Chambourcy

chambourcy@lacriee.com
Tél. : +33(0)1 30 74 26 72

100

L'Epicurien

27 rue de Paris

78560 Le PortMarly

restaurant@epicurien.eu
Tél. : +33(0)1 30 61 42 12

100

L'Océan

75 boulevard Carnot

78110 Le Vésinet

snc.dbo@orange.fr
Tél. : +33(0)1 34 80 05 44

100

5 rue de la Princesse

78430
Louveciennes

pinkasfeld.sylvie@neuf.fr
Tél. : +33(0)6 62 88 03 20

100

Aux Chandelles

12 place de l'Eglise

78430
Louveciennes

restaurantauxchandelles@wanadoo.fr
Tél. : +33(0)1 39 69 08 40

60

Le Manège

5 rue Saint-Louis

restaurantlemanege@orange.fr
78100 SaintGermain-en-Laye Tél. : +33(0)1 39 73 22 12

40

Café Jules

5 rue Saint Pierre

cafe.jules.stgermain@gmail.com
78100 SaintGermain-en-Laye Tél. : +33(0)1 34 51 00 20

60

Fuxia

22 rue André Bonnenfant

denis@fuxia.fr
78100 SaintGermain-en-Laye Tél. : +33(0)1 39 73 14 93

60

"Le Saint Germain Club
House"

3 avenue du Président John
Fitzgerald Kennedy

viviennemanagerstgermain@gmail.com
78100 SaintGermain-en-Laye Tél. : +33(0)1 39 58 34 47

100

Brasserie du Théatre

19 rue de la Salle

contact@brasseriedutheatre-78100.com
78100 SaintGermain-en-Laye Tél. : +33(0)1 30 61 28 00

40

L'Osteria

Carrefour de la Croix de
Noailles, N184

osteria@orange.fr
78100 SaintGermain-en-Laye Tél. : +33(0)1 39 62 84 40

80

La Rôtisserie des Loges

Route des Loges
Carrefour des 6 chiens

vsrestaurant@orange.fr
78100 SaintGermain-en-Laye Tél. : +33(0)1 39 10 09 30

100

1 avenue Kennedy

reservation@cazaudehore.fr
78100 SaintGermain-en-Laye Tél. : +33(0)1 30 61 64 64

100

19-21 rue thiers

reservation@pavillonhenri4.fr
78100 SaintGermain-en-Laye Tél. : +33 (0)1 39 10 15 15

100

11 avenue des Loges

ha072@accor.com
78100 SaintGermain-en-Laye Tél. : +33(0)1 39 21 50 90

100

La Parenthèse Verte

Cazaudehore - La
Forestière
Pavillon Henri IV
Mercure Paris Ouest
Saint-Germain
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Activités de loisirs

AU CŒUR DE L'HISTOIRE
Château et parc de Saint-Germain-en-Laye
Découverte du Château Vieux, actuel Musée d’Archéologie nationale, au rythme
des anecdotes de la cour royale, puis visite des jardins afin d’admirer la vue
panoramique sur Paris depuis la grande Terrasse Le Nôtre.

TARIF
À PARTIR DE 15€ / PERSONNE
Base 15 personnes

Tous les jours
sauf le mardi

1h30

Discovery of the Old Castle,
current National Archeological
Museum, with stories about the
royal Court and gardens tour, to
enjoy the amazing view on Paris
from the great Le Notre terrace.

Château de Monte-Cristo
Visite guidée du château qu’Alexandre Dumas fit construire au Port-Marly. Dans
son écrin de verdure, cette demeure originale cache des pièces rares : un salon
mauresque ou encore le petit château d’If.

TARIF
À PARTIR DE 12€ / PERSONNE
Base 15 personnes

Tous les
jours sauf
le lundi

1h30

Visit of the castle built by
Alexandre Dumas in Port-Marly.
Based in a superb garden, this
original mansion hides some rare
rooms: a Moorish living-room
and also the little If castle.

Villes et villages de Saint Germain Boucles de Seine
Carrières-sur-Seine, Marly-le-Roi, Louveciennes, Le Port-Marly ou encore les
quartiers historiques de Saint-Germain-en-Laye n’auront plus de secret pour
vous…

TARIF
À PARTIR DE 10€ / PERSONNE
Base 15 personnes

Tous les
jours

1h30

Carrières-sur-seine, Marly-le-Roi,
Louveciennes, Le Port-Marly and
historical parts of Saint-Germainen-Laye won't hold any secret for
you...
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A la découverte de l’Impressionnisme
Au hameau Fournaise à Chatou ou sur les berges de la Grenouillère à Croissy-surSeine, suivez le guide pour découvrir les sites illustrés par les plus grands peintres
impressionnistes et l'histoire fabuleuse des célébrissimes guinguettes du tout
Paris avant 1900.

TARIF
À PARTIR DE 15€ / PERSONNE
Base 15 personnes

Tous les
jours

1h30

At the « hameau Fournaise » in
Chatou or on the banks of the
Grenouillère in Croissy-sur-Seine,
follow your guide and find the
Belle Epoque atmosphere of the
banks of the Seine at the end of
the 19th century.

L'ENVERS DU DÉCOR
Hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye
Découvrez le décor de cet hôtel particulier construit par Jules Hardouin-Mansart, premier architecte du roi Louis XIV,
à la demande du duc de Noailles, entre 1678 et 1682.
Discover the history of this "hotel particulier" built by Jules Hardouin-Mansart, Louis XIV first architect, on request of the
Noailles Duke, between 1678 and 1682.

Fort du Trou d’Enfer

Toits du château

Caché au cœur de la forêt de Marly-le- Roi, ce lieu
atypique fait partie du réseau des forts d’Ile-deFrance. Il fut érigé entre 1878 et 1881 pour accueillir
une garnison de 800 hommes.

Admirez l'un des plus beaux panoramas de la région
parisienne : les forêts alentours, les jardins et la
Terrasse Le Nôtre, la ville de Saint-Germain-en-Laye
et ses hôtels particuliers.

Hidden in the Marly-le-Roi forest, this original place
is part of the Ile-de-France forts network. It has been
erected between 1878 and 1881 to welcome a 800 men
garrison.

The most beautiful view on the Paris region: forests,
gardens and Le Nôtre Terrasse, the royal city of SaintGermain-en-Laye and its "hotels particuliers".

20

Pour toutes informations, contactez :
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Tél. : +33(0)1 30 87 20 51 / melanie.lacroix@seine-saintgermain.fr
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EXPÉDITION NATURE
Randonnée pédestre ou à vélo en forêt domaniale
Partez à la découverte des beautés cachées des forêts de Saint-Germain-en-Laye
ou de Marly-le-Roi : arbres remarquables, vestiges de leur passé royal ou militaire
et sites historiques. Votre guide fera revivre pour vous l'ambiance des chasses
royales.

TARIF
À PARTIR DE 12€ / PERSONNE
Base 15 personnes

Tous les
jours

1h30

Discover several hidden beauties
of Saint-Germain-en-Laye and
Marly-le-Roi forests with a guide:
remarkable trees, medieval
fortresses, historical sites. Your
guide will make you live royal
hunts from this time.

Balade pittoresque au Désert de Retz
Réalisé à partir de 1774 par François Racine de Monville, ce parc avec ses fabriques,
ses points de vue audacieux et ses arbres remarquables est le parfait exemple de
l’art raffiné des jardins anglo-chinois du 18ème siècle.

TARIF
À PARTIR DE 18€ / PERSONNE
Base 15 personnes

Tous les
jours

1h30

Designed in 1774 by François
Racine de Monville, the park
with its follies, daring views and
remarkable trees is a perfect
example of refined Anglo-Chinese
gardens from the 18th century.

Découverte des champignons
Initiation à la mycologie. Au cours d’une balade en forêt domaniale de SaintGermain-en-Laye ou de Marly-le-Roi, vous apprendrez à identifier les principales
familles de champignons.

TARIF
À PARTIR DE 10€ / PERSONNE
Base 15 personnes

Tous les
jours en
automne

2h00

Mycology introduction. During a
walk in Saint-Germain-en-Laye or
Marly-le-Roi forests, you’ll learn
how to recognize main mushroom
varieties.
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INSOLITE
Promenade à cheval
En fonction de la taille du groupe et du niveau des cavaliers, nous pouvons vous proposer des promenades et
randonnées d’une demi-journée, d’une journée entière ou de plusieurs jours.
According to group size and riders capacities, we can suggest rides during a half-day, a whole day or many days.

Pavillon de la Muette
Situé au nord de la forêt domaniale de Saint-Germainen-Laye, le pavillon de la Muette est un ancien pavillon
de chasse, témoignage remarquable de l'architecture
française de la fin du 18ème siècle.
Located in the north of Saint-Germain-en-Laye forest, the
Pavillon de la Muette is an old hunting lodge, attesting to
the amazing French architecture from the end of the 18th
century.

Animation abeilles
Oui, mais ça pique ! Venez découvrir ces insectes
fabuleux qui nous offrent leur miel. Aucune crainte,
nous vous recevons dans un rucher vitré, très protecteur.
Come to discover those fabulous insects which offer their
honey. Don't worry you'll be in a glazed apiary, really safe.

Team building en forêt
Plongez dans le quotidien des forestiers en réalisant ensemble des projets durables. Ce sera l’occasion d’apprendre
à mieux connaitre la nature en participant à des animations authentiques et conviviales. Idéal pour laisser de côté le
stress et créer un moment de cohésion ! Vous testerez la plantation d’arbres, le ramassage de bois de chauffage, la
récolte de graines…
Immerse yourself in the everyday life of foresters by carrying out sustainable projects together. This will be an opportunity
to learn more about nature by participating in authentic and friendly animations. Ideal to leave out the stress and create
a moment of cohesion! You will test the planting of trees, the collection of firewood, the harvest of seeds ...
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À VOUS DE JOUER
Jeu de piste en centre-ville de Saint-Germain
Ce jeu vous emmènera dans les rues secrètes et historiques de la ville royale
regorgeant d’énigmes à résoudre. Un moment culturel et ludique placé sous le
signe de l’histoire.

TARIF
À PARTIR DE 25€ / PERSONNE
Base 10 personnes

Tous les
jours

2h00
3h00

This game wil take you to secrets
and historical streets of the royal
city full of riddles to solve.

Visite théâtralisée
Au château de Monte-Cristo, sur l'Île des Impressionnistes, ou sur les berges de la
Grenouillère, guides-conférenciers et comédiens costumés seront complices pour
une présentation originale liant culturel et animation ludique !

TARIF
À PARTIR DE 25€ / PERSONNE
Base 15 personnes

Tous les
jours sauf
le lundi

2h00
3h00

At the Monte-Cristo castle,
on Impressionnist Island or
along Grenouillère riverbanks,
guides and costume actors
will be partners for an original
introduction mixing culture and
fun!

Murder Party
Dans un lieu culturel ou historique, venez résoudre une enquête palpitante en
incarnant les détectives de l'histoire. Faites parler les indices, travaillez en équipe
(team building) et interrogez les suspects pour trouver le coupable de cette
aventure policière interactive.

TARIF
À PARTIR DE 45€ / PERSONNE
Base 10 personnes

Tous les
jours

2h00

We need you to solve a mystery
playing characters of the story!
It's a life-size role play, combining
improvisation, enquieries and
police adventure.
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CHALLENGES SPORTIFS
Initiation au golf
En bordure de la Seine ou dans un site vallonné, essayez-vous au swing sur des parcours exceptionnels, originaux et
techniques encadrés par des professionnels.
Along riverbanks of the Seine or in a rolling countryside, try your hand at swing on spectacular courses, original and
technical, supervised by professionals.

Foot en salle

Paintball

Et si on faisait un bon tournoi de foot entre collègues
de boulot et qu’on représentait notre entreprise le
temps d’une soirée sportive et conviviale ? Bonne
humeur et dépense d’énergie au programme pour
vos salariés !

Par équipe ou individuellement, vous aurez l’occasion
de faire plusieurs parties de paintball au cours de
l’animation. Votre manager vous accompagnera sur
l’ensemble des terrains et vous proposera différents
scénarios.

What if we were doing a great soccer tournament with
work colleagues and represent our company for a
challenging and friendly evening? Guaranteed good
mood and spending energy for your employees!

In teams or alone, play many paintball games during
the animation. Your manager will guide you on all of
playing fields and suggest you several scenario.
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AU FIL DE L'EAU
Croisière sur la Seine
Embarquez à Chatou, Croissy-sur-Seine ou Carrières-sur-Seine pour une croisière
commentée sur la Seine. Le guide évoquera l’impressionnisme, la vie des peintres,
le canotage, les guinguettes ou encore la Machine de Marly, les ouvrages
hydrauliques, la navigation commerciale...

TARIF
À PARTIR DE 35€ / PERSONNE
Base 50 personnes

Tous les
jours

1h30
3h00

Come on board in Chatou,
Croissy or Carrières-sur-Seine
for a commentated cruise on
the Seine. The guide will talk
about Impressionnism, painters
stories, canoeing, guinguette
or also the Marly's Machine, the
hydraulic works, the commercial
navigation...

Randonnée pédestre ou à vélo sur les berges de Seine
A pied, en vélo classique ou à assistance électrique, en visite libre ou avec un
guide-conférencier, découvrez les berges de Seine autrement.

TARIF
À PARTIR DE 12€ / PERSONNE
Base 15 personnes

Tous les
jours

2h00

On foot, with classic or electric
cycle, free tour or with a guide,
discover river banks of the Seine
as you have never seen them
before.
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VOGUEZ
La Coulée Verte au Pecq
Visite des équipements de la Lyonnaise des Eaux le long de la Seine, présentation du cycle de l’eau et observation des
différentes espèces d’oiseaux ou encore de palmipèdes qui peuplent les bassins de l’entreprise.
Visit of Lyonnaise des Eaux fittings, located along the Seine, introduction to hydrologic cycle, and several bird families
observation or also of palmiped living in company basins.

Rallye nautique en zodiac

Sequana à Chatou

Par équipe, le parcours propose une succession
d’épreuves nautiques au fil d’une escapade fluviale.
Les participants pilotent eux-mêmes leur Zodiac
après une formation à la conduite sans permis.

Voiliers, chaloupe à vapeur, yoles, canoës… En tout
une quarantaine de bateaux voguent de nouveau sur
la Seine, grâce à l'association Sequana. Visite d'atelier
et explication des techniques et des chantiers en
cours.

By team, the course suggests series of nautical trials
during a fluvial getaway. Participants will have to drive
a motorboat by themselves after a no-license drive
training.

Sailboats, steamboats, yachts, canoes... In all, forty or
so boats have once again sailed on the Seine thanks to
Sequana association. Workshop visit and explanation
of the techniques and work in progress!
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VOS RENDEZ-VOUS ONT DU GOÛT
Visite dégustation à Saint-Germain-en-Laye
Visite commentée de la ville avec un guide-conférencier agrémentée par la
présentation d’un ou plusieurs commerces de bouche (pâtisserie, fromagerie…)
et d’une dégustation.

TARIF
À PARTIR DE 20€ / PERSONNE
Base 15 personnes

Tous les
jours sauf
dimanche et
lundi

1h30

Guided tour of the city brightened
up
with
introductions
to
several food business (pastries,
cheeses...) and a tasting.

ART DE VIVRE
Cours de cuisine
Composez des recettes simples ou élaborées avec des techniques de chef réalisables chez vous dans une ambiance de
partage et de convivialité.
Create simple or more sophisticated recipes with Chef techniques that you can do at home, in a sharing and warm
atmosphere.

Plaine de Montesson
Rencontrer les agriculteurs de la plaine de Montesson afin de promouvoir les productions locales : maraîchers,
champignonnistes… Valoriser les espaces agricoles et naturels pour mieux les préserver.
Meet farmers from Montesson plains to help them promote local products: market gardener, mushroom grower, ...
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Activités de loisirs

ÉVEILLEZ VOS PAPILLES
Atelier dégustation de bières
Découverte des bières locales avec les brasseries de Louveciennes ou Sartrouville et parcours initiatiques autour des
saveurs (houblon fruité, floral, résineux, saveurs douce, amère, acidulée, …)
Tasting tour with local beers from Louveciennes or Sartrouville, and their savours.

Initiation à l’œnologie
Reconnaitre les arômes, pratiquer les gestes de la
dégustation, partager les sensations, connaître
l’histoire du vigneron et du terroir, telle est l’expérience
que vous propose l’atelier œnologique.
Identify flavours, use tasting gesture, share feelings,
know wine-grower and terroir story, that’s the experience
offered by the oenology workshop.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Atelier création de parfum
Sentir, toucher, goûter… L’atelier est animé par des
professionnels qui vous feront découvrir la provenance
des essences de parfum et vous guideront dans la
composition de votre propre parfum.
Smell, touch, taste... the workshop is led by professionals
who will make you discover various fragrance origins, and
help you make your own perfume.

Animation chocolat
Après l’historique sur le chocolat, le professionnel réalise le geste technique de"tremper les intérieurs à la main" dans
la plus pure règle de l'art. Les participants comparent les différentes saveurs et repartent chacun avec leur ballotin de
chocolats.
After listening to the history of chocolate, a professional will make some in the best tradition. Participants will compare
savours and go back with their own box of chocolates.
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Pour toutes informations, contactez :
Mélanie LACROIX
Tél. : +33(0)1 30 87 20 51 / melanie.lacroix@seine-saintgermain.fr

Activités de loisirs

RYTHMEZ VOS ÉVÉNEMENTS
Maison natale Claude-Debussy
Cette visite est composée de 45 min de présentation de l’unique espace d’exposition
permanent consacré à un grand compositeur français du 19ème siècle, suivie de 45
minutes d’écoute musicale ou d'un accompagnement musical personnalisé par un
pianiste professionnel.

TARIF
À PARTIR DE 12€ / PERSONNE
Base de 15 personnes

Du mercredi
au samedi

1h30

During this visit you'll have
45min of introduction in the
only permanent exhibition room
dedicated to the great French
composer from the 19th century,
followed by 45 min of listening
to music with commentaries and
thinking about his works.

EN HARMONIE
Pavillon de Musique
En 1769, Louis XV offre à Jeanne Bécu le Pavillon des Eaux à Louveciennes, construit en 1702 pour Arnold de Ville,
ingénieur des travaux de la Machine. Le trouvant un peu exigu pour ses réceptions, la comtesse du Barry obtint
sans peine de son roi fou d’amour, l’autorisation de faire construire un petit pavillon pour recevoir décemment ses
nombreux invités et y produire des concerts.
In 1769, Louis XV offers to Jeanne Bécu the Water Pavilion in Louveciennes, built in 1702 for Arnold de Ville, engineer of the
works of the Machine. Finding it a little cramped for her receptions, the Countess du Barry obtained without difficulty from
her madly-in-love king, permission to build a small pavilion to decently receive her many guests and give concerts there.

Atelier percussion
De 10 à 1000 personnes en français, anglais ou espagnol, immergez-vous dans la culture cubaine. Répartissez vos
collaborateurs par code couleur, développer une polyrythmie où chaque équipe joue un rythme complémentaire
aux autres pour former un véritable orchestre. Répétition générale avant un concert virtuel le soir même ; avec une
introduction, un corps, du chant et un final. Une vidéo GoPro de la restitution finale vous sera offerte après montage.
During a music workshop, we offer you an amazing trip through percussion and sing discovery. A Cuban music immersion:
a fun and unifying activity. General rehearsal for a "virtual " concert on the evening. You will win a video at the end.
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Crédits photographiques par ordre d'apparition :
Page 2 : Désert de Retz©Mairie de Chambourcy - Nicolas Vercellino et Cuisine ©Cazaudehore La Forestière. Page 4 : Cazaudehore
La Forestière, Pavillon Henri IV. Page 5 : Mercure Paris Ouest©Mercure Paris Ouest. Page 6 : Kyriad Paris Bezons-La Défense,
Campanile Montesson-Le Vésinet. Page 8 : le Campus Louveciennes, BNP Paribas. Page 9 : Château de Monte Cristo. Page 12 :
Les Pyramides, le Quai 3, Le Tivano. Page 13 : le Golf de l'île fleurie, Espace Cassiopée. Page 14 : Smart Paddle, Villa Les Cèdres,
Chanorier. Page 15 : Pavillon de Musique de la comtesse du Barry, la Ferme de Gally de Sartrouville. Page 16 : Le Pavillon
des Ibis, les salons de l'Hippo, le CaféIn. Page 17 : La Maison Fournaise, Les Rives de la Courtille, Le 78. Page 19 : le salon
mauresque© Château de Monte Cristo. Page 21 : Désert de Retz©Mairie de Chambourcy - Nicolas Vercellino. Page 22 : Centre
hippique de la Jonction. Page 24 : le Five. Page 26 : rallye Zodiac©Contraste. Page 27 : Atelier gourmand by Aparté, Plaine de
Montesson©Plaine d'avenir 78. Page 29 : Teamcuba. Autres clichés : Office de tourisme Saint Germain Boucles de Seine.
Nos conditions générales de vente sont régies par les articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme. Elles peuvent être
obtenues sur demande auprès de l'Office de Tourisme, ainsi que sur notre site Internet.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
PRESTATIONS GROUPES - DU 1ER DÉCEMBRE 2017
PREAMBULE
Conformément à l’article L211-8 du Code du Tourisme, les présentes conditions particulières de vente ont vocation à informer
les clients de l’office de tourisme, préalablement à la signature du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au
transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat.
Conformément à l’article L211-9 du Code du Tourisme, l’office de tourisme se réserve le droit d’apporter des modifications
aux présentes conditions particulières de vente, auquel cas ces informations seront portées par écrit à la connaissance des
intéressés avant la conclusion du contrat.
RESERVATIONS
Les réservations ne sont enregistrées qu’à réception du « contrat de réservation » dûment complété et signé. Il doit être
accompagné d’un chèque ou d’un virement bancaire de 30% du montant total de la prestation que nous devons recevoir
impérativement à l’office de tourisme intercommunal trois semaines avant la date de la prestation.
Pour les visites guidées classiques (sans droit d’entrée et prestation annexes), la totalité du solde de la prestation sera dû 48h
avant la visite. Il n’y aura pas d’acompte à verser.
Toute réservation implique l’acceptation des conditions générales et particulières de ventes.
RETRACTATION
Le droit de rétraction ne s’applique pas aux prestations d’hébergement, de transport, de restauration, de billetterie, de loisirs
qui sont fournis à une date ou à une période déterminée en application de l’article L.121-20-4 du Code de la Consommation.
REGLEMENT DU SOLDE
Le client s’engage formellement à régler par tout moyen à sa convenance le solde de la prestation convenue 48h avant la date
de la prestation.
Dans le cas d’un règlement par mandat administratif, le client remettra à l’office de tourisme intercommunal, au plus tard 48h
avant le jour de la prestation, l’engagement de l’administration à s’acquitter du montant total.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé sa prestation.
PRESTATIONS
Les tarifs sont indiqués hors taxe. Ils varient en fonction du nombre de participants, du jour choisi, ainsi que du niveau de la
prestation.
HORAIRES
Le client doit se présenter à la date et à l’horaire indiqués sur le contrat. En cas d’impossibilité ou d’arrivée tardive, il s’engage
à avertir l’office de tourisme dont les coordonnées figurent ci-dessous.
En cas de retard du groupe, les visites seront, en fonction de la disponibilité du conférencier, écourtées ou prolongées et dans
ce dernier cas, la prestation pourra être majorée.
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En cas de retard non signalé, le conférencier n’est pas tenu d’attendre le client plus de 30 minutes. En cours de voyage,
le bon déroulement de la journée exige de respecter les horaires indiqués par le guide. En ce qui concerne le retour, les
heures indicatives figurant sur le programme sont basées sur des conditions de circulation normale. Nous dégageons toute
responsabilité sur un éventuel retard.
EFFETS PERSONNELS
L’office de tourisme recommande à chaque participant de veiller sur ses effets personnels et décline toute responsabilité en
cas de perte ou de vol.
ANNULATION DU FAIT DE L’OFFICE DE TOURISME
Dans ce cas, l’office de tourisme doit informer le client par courrier ou courriel, avec accusé réception. Le client, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé dans un délai de 60 jours et sans pénalité de
la somme versée. Ces dispositions ne s’appliquent pas, lorsqu’est conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par
le client d’une prestation de substitution proposée par l’office de tourisme.
L’office de tourisme se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout « circuit » 22 jours avant la date du départ si le nombre de
personnes inscrites était inférieur à 12 ; dans ce cas, le remboursement intégral de la réservation sera effectué.
ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
. Toute annulation du fait du client entraîne les retenues suivantes :
Avant le 21ème jour avant la date de la prestation : le montant des arrhes versé est remboursé. Le remboursement sera
effectué par virement bancaire sur présentation d’un RIB.
. Du 21ème au 3ème jour avant la date de la prestation : le montant des arrhes versé n’est pas remboursé.
. Du 2ème jour au jour de la prestation : la totalité du prix de la prestation est due par le client.
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’office de tourisme, le cachet
de la Poste faisant foi.
En cas de non présentation ou de retard au départ, il ne sera procédé à aucun remboursement.
CAS DE FORCE MAJEURE
Si une annulation ou une modification est imposée par des circonstances de force majeure, telles que – à titre indicatif mais
non limitatif, la survenue d’un cataclysme naturel, d’un conflit armé, d’un conflit du travail, d’une injonction impérative des
pouvoirs publics, d’une perturbation des transports et/ou de l’approvisionnement en matières premières ou d’un accident
d’exploitation, c’est-à-dire de l’occurrence d’un événement que l’office de tourisme n’avait pas eu la possibilité de prévoir, qui
sera indépendant de sa volonté et incapable de surmonter malgré sa diligence et ses efforts pour y résister – la prestation ne
fera l’objet d’aucun remboursement.
CESSION DU CONTRAT
Le cédant doit impérativement informer l’office de tourisme de la cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard 15 jours avant le début de la prestation en indiquant avec précision le nom et adresse du cessionnaire
et que celui-ci justifie des mêmes conditions que lui pour effectuer la prestation. A titre indicatif, les opérations consécutives
à cette cession pourront entraîner des frais de l’ordre de 20 à 50 € selon le nombre de personnes, le type de prestations et la
proximité du début de la prestation.
IMMATRICLUATION, ASSURANCE ET GARANTIE
Immatriculation n° IM078170002
Responsabilité civile professionnelle : ETHIAS / PNAS, 159 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS
Garantie financière : APST, 15 avenue Carnot, 75017 PARIS
LITIGES
Les présentes conditions particulières de vente sont soumises à la loi française. Toute réclamation relative à une prestation
doit être adressée, par lettre à l’office de tourisme, seul compétent pour émettre une décision sur les litiges, dans les 5 jours
à compter du début de la prestation. En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service qualité de
la Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, 11 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris, qui
s’efforcera de trouver un accord amiable.
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable relèvera exclusivement du TGI de Versailles pour une personne morale, et du
Tribunal compétent conformément à l’article L.141-5 du Code de la Consommation, pour une personne physique.
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Contact
Mélanie LACROIX
Tél. : +33(0)1 30 87 20 51
melanie.lacroix@seine-saintgermain.fr

Jardin des Arts
3 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
www.seine-saintgermain.fr

