
Réservation et paiement obligatoire pour l’ensemble de ces offres auprès de l’Office de Tourisme Saint Germain Boucles de Seine.
*Les tarifs et conditions de réservation sont établis sous réserve des disponibilités des prestataires. Ces offres sont valables pour une durée d’un an à compter de la date de règlement. Le 
paiement en ligne est possible sur notre site Internet : www.seine-saintgermain.fr. L’ensemble des conditions générales de vente sont également renseignées sur notre site Internet.

Dès l’achat de votre Box’Office sur place ou en ligne, notre chargée de développement commercial vous contactera pour organiser, avec vous, votre venue.

Service commercial
+33(0)1 30 87 23 37
commercial@seine-saintgermain.fr

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

CONQUÊTE DE

EXPLOR   TEURS D’UN JOUR

Partez à la 

Saint Germain Boucles de Seine

A partir de

30€

Nos
 BOX’

OFFICE



Exploration

Découverte

CULTURE & NATURE

GOLF & CHÂTEAU

de Saint-Germain-en-Laye

en duo ou entre amis

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME

_ Visite libre du musée d’Archéologie nationale

_ Déjeuner au Café Jules au cœur du centre historique

_ Promenade en forêt domaniale à l’aide de la carte de l’Office National des Forêts (ONF)

Validité : tous les jours sauf le mardi

_ Initiation au golf de l’Île Fleurie à Chatou

_ Déjeuner au Club House du golf

_ Visite libre du château de Monte-Cristo au Port-Marly

Validité : samedi et dimanche de novembre à mars et du mardi au dimanche d’avril à 
octobre

LE TARIF COMPREND : 

_ 1 entrée au Musée d’Archéologie nationale
_ 1 déjeuner : entrée, plat, dessert, café et 1 verre de vin
_ La carte de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye éditée par l’ONF

LE TARIF COMPREND : 

_ 2 initiations au golf de l’Île Fleurie à Chatou
_ 2 déjeuners : plat et café gourmand
_ 2 entrées au château de Monte-Cristo au Port-Marly

38€
PAR ADULTE

195€
POUR DEUX

IMPRESSIONNISTE

Aventure

sur les bords de Seine

Balade

JEUX & NATURE
à vivre en famille

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME

_ Promenade à vélo sur les bords de Seine à l’aide de la carte du chemin des Impressionnistes

_ Déjeuner

_ Visite libre du musée Fournaise, du hangar à Bateaux à Chatou ou du musée de la Grenouillère à 
Croissy-sur-Seine au choix

Validité : du mercredi au dimanche

_ Matinée jeu au "Royal kids" à Bezons ou aux "Bâtisseurs en Herbe" à Chambourcy

_ Déjeuner à la crêperie de Sartrouville

_ Visite libre de la ferme de Gally à Sartrouville

Validité : mercredi, samedi et dimanche

LE TARIF COMPREND : 

_ La location d’un vélo électrique pendant 3h avec casque et antivol- dé-
pose et reprise des vélos
_ 1 carte du Chemin des Impressionnistes
_ 1 entrée au musée choisi
_ 1 déjeuner : entrée, plat, dessert, café et 1 verre de vin

LE TARIF COMPREND : 

_ 1 entrée au Royal kids à Bezons ou aux Bâtisseurs en herbe à Chambourcy
_ 1 déjeuner à la crêperie avec une galette, une crêpe et une boisson
_ 1entrée à la ferme de Gally

70€
PAR ADULTE

35€/ ADULTE
30€/ ENFANT


