VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Impressionnez-vous !
SEMINAIRE INSPIRANT

Journée de séminaire à Chatou
Rendez-vous sur l’île des Impressionnistes à Chatou. Nous vous
proposons deux lieux pour accueillir votre matinée de travail :
• Galerie Bessière, galerie d’art contemporain située dans la
maison historique qui accueillit les expérimentations des
fauves, Derain et Vlaminck.
• Restaurant Les Rives de la Courtille, situé dans une ancienne
gare à bateau.

Déjeuner
Activité « impressionnante »
Pour vous distraire le temps d’un après-midi, nous vous proposons plusieurs activités au choix :
•

Les ateliers Sequana et le Hameau Fournaise : en 1857, Monsieur Fournaise, charpentier de bateaux,
installe son atelier sur l'île de Chatou, à cette époque la mode est au canotage et attire de nombreux
parisiens... Visite guidée du hameau et de la collection de bateaux de l’association Sequana.

•

Renoir, l’expérience immersive au musée Fournaise : c’est une expérience inédite qui vous attend au
musée Fournaise où vous ferez la connaissance de Renoir, du moins son hologramme !

•

Randonnée à vélo : c’est un vélo à assistance électrique que vous découvrirez les bords de Seine
Découvrez nos
immortalisés par les peintres : Monet, Renoir, Sisley...

•

croisières en
vidéo !

Croisière sur la Seine : embarquez pour une croisière commentée d’1h30
et laissez-vous « hâler » au fil de l’eau !

À partir de 99€

par personne
selon l’activité choisie

Base 50 personnes

MÉLANIE LACROIX responsable commerciale
Tél. 01 30 87 20 51
melanie.lacroix@seine-saintgermain.fr

Chatou RER Ligne A,
parkings voiture et bus

Ce prix comprend :
Café d’accueil, location de la salle, pause gourmande, déjeuner, ateliers
Sequana. Ce prix ne comprend pas : les dépenses à caractère
personnel, le transport.
Pour consulter nos conditions générales et particulières de vente vous pouvez
vous rendre sur notre site Internet, en pied de page dans la rubrique Conditions
Générales de Vente : www.seine-saintgermain.fr

Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine
Siège : Jardin des Arts, 3 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye
IM 07817002 - SIRET 824 932 016 00010 - CODE APE 7990Z
Assureur Responsabilité Civile : ETHIAS N°’45372784 - Montant de la garantie financière : 10 000 000€

