
Le 1er « salon dans votre 

salon » débutera dans 

quelques minutes



Le Val d’Oise

La campagne à deux pas de Paris 

« …DE LA BELLE VERDURE EN ABONDANCE 

ET EN BON ORDRE »,
V I N C E N T  VA N  G O G H  À  AU V ERS - S U R - O ISE





Les Atouts : des axes routiers faciles



Une incroyable variété de châteaux, 
de musées… … prêts à vous accueillir en petit ou grand groupes.



Et des jardins …remarquables!



Des restaurants nombreux 
pour gourmands et gourmets



Une offre d’hébergement performante et adaptée 

alliant confort et élégance pour séduire les voyageurs de loisirs



Nous sommes prêts à vous accueillir
en toute sécurité



Nous sommes impatients 
de vous retrouver



Roissy – Luzarches - Ecouen

Le 1er « salon dans votre salon » - 15 décembre 2020

Intervenante : Bousso NIASS – Chargée de Groupes
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Aux portes du 1er aéroport européen, Roissy se révèle comme une
destination d’exception.

Un territoire où chaque village, château ou musée raconte une
histoire haute en couleurs, au cœur de paysages restés
authentiques.

Cet écrin de nature à moins de 30 km de Paris offre une incroyable
palette d’activités pour se ressourcer ou composer des moments à
vivre intensément : culture, sports de nature, balades,
gastronomie…
Roissy, la destination à (re)découvrir.
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Accès
Roissy



07/12/2020

Roissy :
En voiture
• Depuis Lille (Autoroute A1) :
Prendre Sortie n° 6 (Charles de Gaulle / 
Roissy-en-France)
Suivre Roissy-en-France puis zone hôtelière.
• Depuis Paris (Autoroute A1) :
Prendre Sortie Charles de Gaulle/
Roissy-en-France/Senlis
Suivre Roissy-en-France Centre Ville
Puis suivre zone hôtelière.

En RER
• Ligne B depuis Gare du Nord 

En bus
•De nombreux bus desservent les villes d’Île
de France.
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Accès
Roissy



07/12/2020

La Gare TGV-RER Aéroport Charles de Gaulle 2 est située au centre du
terminal 2, entre les halls 2D/2F et 2C/2E.
La gare s’étend sur cinq niveaux, accessibles par ascenseurs ou
escalators.

L’accès piéton depuis-vers les terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F et la
station CDGVAL s’effectue via le Niveau 4.

Les villes suivantes sont desservies plusieurs fois par jour par TGV
depuis-vers Roissy-CDG :

Aix-en-Provence, Amsterdam (Pays-Bas), Angers, Anvers (Belgique),
Avignon, Bordeaux, Bruxelles (Belgique), Champagne-Ardenne/Lorraine-
TGV, Grenoble, Le Mans, Lille, Lyon, Marne-la-Vallée-Chessy
(Disneyland®), Marseille, Montpellier, Nantes, Nimes, Poitiers, Rennes,
Rotterdam (Pays-Bas), Toulon, Strasbourg, Toulouse, Tourcoing,
Tours, Valence.
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Accès
En Train grandes lignes
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07/12/2020

Écouen :
En voiture
• A1 depuis la
Porte de la Chapelle, sortie
Francilienne (N 104) direction
Cergy-Pontoise puis sortie
Ecouen (RD316)

En train 
• Ligne H, Écouen-Ézanville,
puis bus 269, Mairie/Château

A pied
• Bureau d’information
touristique en bas du Musée
national de la Renaissance,
à pied depuis la gare (20 min)
par la forêt
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Accès
Écouen
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07/12/2020

Luzarches :
En voiture
• A1 depuis la
Porte de la Chapelle, sortie
Francilienne (N 104) direction
Cergy-Pontoise puis sortie
Luzarches (RD316)

En train 
• Ligne H, Luzarches

A pied
• Bureau d’information
touristique à 10 min à pied
à pied depuis la gare.
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Accès
Luzarches



07/12/2020 1
1OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY Octobre 2020 11



07/12/2020 1
2OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY Octobre 2020

Histoire
Écouen : Une ville au patrimoine d’exception
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Histoire
Écouen : Une ville au patrimoine d’exception
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Galerie de Psychée
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Histoire
Écouen : Une ville au patrimoine d’exception

14

Église Saint-Acceul Église Saint-Acceul

Parcours des Peintres
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Histoire
Écouen - Royaumont : Découverte des joyaux de la région
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Histoire
Écouen - Royaumont : Découverte des joyaux de la région
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Cuisine des moines

Le jardin du cloître 
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Histoire
Goussainville - Roissy : Les petits secrets d’un aéroport
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Histoire
Goussainville - Roissy : Les petits secrets d’un aéroport
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Le Concorde

Église du Vieux Pays de Goussainville 



07/12/2020

Située dans le Grand Paris, à l'orée des forêts picardes et sur un
territoire agricole, Luzarches 95270 a toujours été le lieu d'une grande
activité humaine. Cette ville étape constitue une belle vitrine de sites
historiques dans lesquels vous pourrez vous promener avec plaisir et
curiosité.

Territoire d'une grande richesse historique et naturelle, Luzarches et ses
4 hameaux forment un environnement protégé.

Idéalement située près du château d'Ecouen, du château de Chantilly,
de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et de l'abbaye de Royaumont,
Luzarches vous accueille sur ses chemins de randonnée et dans son
environnement protégé.

https://www.tourisme-luzarches.org
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Nature
Luzarches – PNR Oise-Pays-de-France
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« Idéalement située sur une colline fertile, aux portes 
de la Capitale, Luzarches est depuis toujours une étape 
clé, sur l’axe de communication qui relaye Paris à 
Amiens. 
Au fil des siècles de nombreux agriculteurs, artisans 
ou commerçants ont prospéré en tirant parti des 
richesses naturelles qu’offre ce territoire. Médecins et 
chirurgiens ont également ponctué l’histoire de 
Luzarches, une ville qui regorgeait de vie. 
Aujourd’hui Luzarches est redevenue une paisible 
commune qui reste imprégnée par cette effervescence 
passée. 
Cette promenade est l’occasion d’observer les 
nombreux indices qui se cachent dans la ville et qui 
dévoilent des savoir-faire anciens. »
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Nature balade commentée 
Luzarches– Ses savoir-faire d’hier à aujourd’hui
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Les Atouts du Grand Roissy
Les 5 raisons de venir en visite au Grand Roissy

21

• Un vaste territoire à moins de 30km de 
Paris (pas de surtourisme) avec des villes 
proche les unes des autres. 

• Patrimoine culturel riche et de nombreux 
espaces verts (Parc du château d’Écouen, 
PNR, Luzarches, les Golfs).

• Une histoire forte mais peu connu 
(Goussainville et l’aéroport Charles de 
Gaulles, les peintres d’Écouen).

• Nos guides locaux passionnés et 
passionnants.

• Prestations « A la carte » possible



BOUSSO NIASS – Chargée des groupes

Place de l’Église – 95440 Écouen

groupes@grand-roissy-tourisme.com Une destination à suivre…

+33 (0)1 39 90 85 32 / +33 (0)7 69 27 54 64

https://www.grand-roissy-tourisme.com/

Bureau d’informations touristiques d’Écouen 



Enghien-les-Bains

Le 1er « salon dans votre salon » - 15 décembre 2020

Intervenante : Audrey GILLIS – Chargée de commercialisation



C
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VISITES EN GROUPE

ENGHIEN-LES-BAINS
TOURISME



ENGHIEN-LES-BAINS
VILLE D’EAUX, VILLE DE JEUX

Découvrez Enghien-les-Bains, l’unique station thermale d’Île-de-France, l’histoire de sa naissance et de son développement. 
Partez à la découverte de son patrimoine et de son cadre naturel exceptionnel.

La Ville, située aux portes du Val-d’Oise, à seulement 14 km des Champs-Elysées, accueille également le seul casino en Île-
de-France. 

Après une découverte de la ville en matinée, l’occasion est trop belle pour en  profiter et s’essayer aux jeux de table ou aux 
machines à sous au Casino Barrière d’Enghien-les-Bains !

10h   -

12h   -

14h   -

16h30  -

Visite guidée du centre historique de la ville

Déjeuner dans un restaurant sélectionné

Après-midi libre au Casino, avec 5€ de jetons offerts et 1 cocktail
pour chaque participant

Fin de la journée

sur la base de 30 personnes

À PARTIR DE

50 €
LA JOURNÉE

PROGRAMME 
DE LA
JOURNÉE

Le prix ne comprend pas les frais de déplacement et éventuelles dépenses personnelles.
Validité : toute l’année sur demande (et sous réserve de disponibilité).

Gratuité chauffeur accordée pour la visite guidée et le déjeuner à partir de 25 personnes payantes.

  1 JOURNÉE



Découvrez Enghien-les-Bains, la seule station thermale aux Portes de Paris, son riche patrimoine naturel et architectural. 

Le matin, vous partez à la découverte des villas du bord du lac, dont la diversité des styles vous étonnera. L’après-midi, c’est 
d’un autre point de vue que vous pourrez observer ces mêmes villas : cette fois-ci côté lac. C’est à bord d’un pédalo que nous 
vous proposons d’explorer à votre gré les rives du lac.

Pour clôturer la journée nous vous proposons une pause gourmande dans l’un des salons de thé sélectionné par nos soins (en 
option).

PROGRAMME 
DE LA
JOURNÉE

Le prix ne comprend pas les frais de déplacement et éventuelles dépenses personnelles.
Validité : d’avril à fin octobre sur demande (et sous réserve de disponibilité)

Gratuité chauffeur accordée pour la visite guidée et le déjeuner à partir de 25 personnes payantes.

10h  -

12h30  -

14h30  -

En option  -

Visite guidée autour du lac

Déjeuner dans un restaurant sélectionné

Balade libre en pédalo sur le lac de 30 minutes (avec possibilité 1h +5€)

Le goûter dans un salon de thé sélectionné par nos soins (+ 8€)

sur la base de 30 personnes

À PARTIR DE

39 €
LA JOURNÉE

  1 JOURNÉE

ENGHIEN-LES-BAINS
VILLÉGIATURE AU BORD D’UN LAC



Enghien-les-Bains s’est d’abord construite sur les bords de son lac. Après l’installation des bâtiments thermaux, l’élite parisienne 
en villégiature rivalise d’originalité pour s’y faire bâtir des villas, cottages et autres châteaux bourgeois… Mais la ville se 
développe peu à peu à l’écart du lac, vers l’ancien château d’Ormesson.

Nous vous proposons donc de découvrir cette partie quasiment exclusivement résidentielle d’Enghien-les-Bains, où l’on peut 
découvrir autant des superbes villas que des immeubles du plus grand chic du début du XXe siècle.

Après une pause déjeuner dans l’un des restaurants du centre-ville, l’après midi sera consacrée à la découverte du Centre des 
arts à travers l’exposition du moment, lieu de créativité consacré aux arts numériques.

10h  -

12h30  -

14h30  -

Visite guidée architecturale dans la ville 

Déjeuner dans un restaurant sélectionné

Visite guidée de l’exposition du moment du Centre des arts

PROGRAMME 
DE LA
JOURNÉE

Le prix ne comprend pas les frais de déplacement et éventuelles dépenses personnelles.
Validité : d’avril à fin octobre sur demande (et sous réserve de disponibilité)

Gratuité chauffeur accordée pour la visite guidée et le déjeuner à partir de 25 personnes payantes.

  1 JOURNÉE

sur la base de 30 personnes

À PARTIR DE

38 €
LA JOURNÉE

ENGHIEN-LES-BAINS
VILLE CRÉATIVE !



Découvrez lors de cette journée, la Collégiale Saint-Martin de Montmorency comme vous ne l’avez jamais vu. Poursuivez 
votre parcours à Enghien-les-Bains, unique station thermale aux portes de Paris. L’occasion d’en apprendre plus sur son riche 
patrimoine naturel et architectural. 

Accompagné d’un guide, partez à la rencontre de la famille de Montmorency. Les vitraux de la collégiale, chefs d’œuvre 
du XVIe siècle se révèlent à vous via l’écran de la tablette. Remontez le temps et découvrez grâce à la réalité augmentée le 
tombeau du grand connétable Anne de Montmorency et de son épouse Madeleine de Savoie.

Après une pause déjeuner dans un restaurant du centre-ville de la station thermale, l’après-midi sera consacré à la découverte 
des villas de bord de lac aux styles architecturaux plus qu’étonnants. 

En raison de la configuration de la visite en réalité augmentée cette journée est destinée aux groupes de 20 personnes 
maximum. Possibilité de prévoir un programme sur mesure pour les groupes de 30 personnes.  

10h  -

12h30 -  

14h30 -

Visite guidée en réalité augmentée de la Collégiale 
Saint Martin de Montmorency (accompagné d’un guide) 

Déjeuner dans un restaurant sélectionné à Enghien-les-Bains

Visite guidée autour du lac 

PROGRAMME 
DE LA
JOURNÉE

  1 JOURNÉE

sur la base de 20 personnes

À PARTIR DE

45 €
LA JOURNÉE

ENGHIEN-LES-BAINS
& MONTMORENCY



LES VISITES GUIDÉES 
À ENGHIEN-LES-BAINS
3 thématiques disponibles au format 1h30 - 2h
//  Histoire d’une ville thermale 
//  Découverte de la ville autour du lac 
//  Balade architecturale dans le quartier d’Ormesson 

Tarifs
Semaine (lundi > vendredi) 
//  De 6 à 14 personnes  
1h30 : 120€ / 2h : 140€

//  De 15 à 30 personnes  
1h30 : 160€  / 2h : 180€ 

Week-ends et jours fériés 
//  De 6 à 14 personnes
1h30 : 140€ / 2h : 160€ 

//  De 15 à 30 personnes
1h30 : 180€ / 2h : 200€ 

Possibilité de créer une visite guidée sur mesure d’une heure (à partir de 
90€). 
Possibilité de visite guidée en Anglais (à partir de 200€). 
Pour les groupes (de plus de 30 personnes), il est nécessaire d’ajouter un 
conférencier. 

LES ACTIVITÉS 
À ENGHIEN-LES-BAINS

Forfait Casino
1 entrée + 5€ de jetons offerts + 1 Cocktail : 15.60€ / personne 

Pédalo 
(Uniquement du 1er Avril au 1er Octobre de 13h à 19h)
30 min : 9€ / 1h : 14€
2 adultes / pédalo 

Centre des arts
Goûter + accès à l’exposition du moment (en fonction des horaires d’ouverture)
4€ / personne 

Possibilité de louer un petit train touristique
Conditions et devis sur simple demande 

PRESTATIONS
À LA CARTE



LES VISITES GUIDÉES 
PLAINE VALLÉE TOURISME

LA COLLÉGIALE SAINT-MARTIN 
DE MONTMORENCY

Visite Guidée 
2h : 140€ (jusqu’à 20 personnes)

2h : 160€ (de 20 à 35 personnes)

Visite guidée en réalité augmentée
6.50€ / personne

Pour les groupes 20 personnes maximum. 

(Possibilité de prévoir une visite adaptée pour les groupes de 
30 personnes sur simple demande)

Visite audioguidée du clocher
45 min : 2€ / personne 

En raison de la configuration des lieux, la capacité maximum est 
de 10 personnes par créneau.

VISITE DE SAINT-PRIX

Visite Guidée
« Histoire & nature gourmande » 

Cette visite guidée vous propose de découvrir la riche histoire 
du Haut Bourg de Saint-Prix à travers ses rues, son espace 
naturel sensible, sa forêt.
Une petite dégustation du jus de pommes de Saint-Prix vous 
sera proposée en fin de parcours.

2h : 140€ (jusqu’à 20 personnes)

2h : 160€ (de 20 à 35 personnes)

PRESTATIONS
À LA CARTE



LA RESTAURATION 
À ENGHIEN-LES-BAINS

MENU « BRASSERIE » 
Menu tout compris à 36€ / personne  
Supplément Fromage à 6€ / personne 

Idéal pour groupe de 25 personnes  

Exemple de menu :  
//  Salade chèvre chaud au noix et miel sur nid de salade
//  Suprême de volaille sur nid de piperade poivrons, 
     servi avec riz 
//  Crème brulée vanille bourbon

MENU « TRADITIONNEL »
Menu tout compris à 33€ / personne  
Supplément Fromage à 6€ / personne 

Idéal pour groupe de 70 personnes  

Exemple de menu :  
//  Gratin de ravioles au roquefort 
//  Filet de poisson accompagné d’un écrasé de pomme
     de terre 
//  Eclair au chocolat

MENU « ITALIEN » 
Menu tout compris à 23€ / personne  
Idéal pour groupe de 40 personnes  

Exemple de menu :  
//  Antipasti rustico : assortiments d’entrées italiennes et 
     siciliennes 
//  Escalope Siciliana accompagné de pâtes 
//  Panna cotta caramel

Photo non-contractuelle
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PRESTATIONS
À LA CARTE

















L’Isle-Adam – Vallée de l’Oise et les 3 forêts

Le 1er « salon dans votre salon » - 15 décembre 2020

Intervenant : Martin FERREIRA– Chargé de clientèle



L'Isle-Adam
La Vallée de l'Oise et les Trois Forêts



Introduction
L'Isle-Adam, la Vallée de l'Oise et les Trois Forêts  

Les 3 activités principales

Journée groupe type  

Présentation visites à la carte  

Les tendances de nos visiteurs  

Contact groupe

Présentation vidéo

DISCUSSION  
D'AUJOURD'HUI



BESOIN D'UNE PAUSE
LOIN DE L'AGITATION
QUOTIDIENNE ?
LA VALLÉE DE L'OISE VOUS ATTEND !

Destina tio n Tour isme L' Isle - Ada m , La Vallé e de l ' Oise et le s Trois Forêts | 202 0



L’Isle-Adam et son territoire Communautaire vous apporteront  

naturellement ce que vous recherchez, dans la simplicité et  

l’authenticité.

Notre “Destination” offre une palette harmonieuse de couleurs et  

d’émotions dans des domaines aussi complémentaires que le  

tourisme, la culture, le patrimoine, l’histoire.

Ici l’élégance urbaine est une réalité qui vous charmera quand vous  

déambulerez dans le calme.

La rivière autant que nos trois forêts, vous offriront le grand air et la  

tranquillité .

voici comment pourrait se résumer l’art de vivre qui se cultive à  

l’Isle-Adam et dans la Communauté de Communes.

À PROPOS DE  
L'ISLE-ADAM LA  
VALLÉE DE  
L'OISE ET LES  
TROIS FORÊTS
UNE INTRODUCTION

Destina tio n Tour isme Isle - Ada m La Vallé e de l ' Oise et le s Trois Forêts | 202 0



LE PAYSAGE

Entre forêt et rivière, ce cadre paisible et rafraichissant vous  

invite à la détente, au pique-nique en familles ou entre amis  

au bord de l'eau, mais aussi de pouvoir profiter de belles  

balades fluviales et randonnées nature à vélo ou à pied.

LES PRODUITS LOCAUX

Pour réjouir les papilles, rien ne vaut un détour par nos  

marchés, fermes et notre brasserie locale.

Les bons produits sont au rendez-vous !

L'HISTOIRE

Le charme des ruelles, ses châteaux, ses décors du 7ème art,  

ses lieux de culture comme le Musée d 'Art et d'Histoire Louis  

Senlecq ou le musée Jean Gabin attestent tous de la grande  

comme de la petite Histoire qui s'écoule ici depuis  

l 'implantation des Gaulois fondateurs de L'Isle-Adam...

LES 3 PRINCIPAUX ATOUTS



100 !
CLASSÉE CHAQUE ANNÉE DANS

LES  100 PLUS BEAUX

DÉTOURS DE

FRANCE

#1
L' ISLE- ADAM DÉSIGNÉE VILLE LA 

PLUS AGRÉABLE DE FRANCE



PAROLE D'AUTEUR

"L'Isle-Adamest mon paradis terrestre"

Honoré de Balzac



JOURNÉES ORGANISÉES

A  part ir  d e 4 2 €

VISITES DU MATIN (1h30)

Partez à la découverte de l'Histoire de L'Isle-Adam "Ville-Parc" de l'antiquité  

à nos jours lors d'une visite menée par un guide passionné.

L'Isle-Adam "Ville la plus agréable de France" n'aura plus de secrets pour  

vous !

DÉJEUNER

En bord d'Oise, nos restaurants partenaires vous attendent avec de jolis  

menus pensés rien que pour votre plaisir.

VISITE APRÈS-MIDI (1h)

Niché au coeur d 'un écrin de verdure, émerveillez-vous au Pavillon chinois  

et levez le voile accompagné de notre guide sur tous ses mystères.



CROISIÈRES FLUVIALES

Au fil de l'eau profitez d 'un moment de détente au coeur de la belle  

vallée de l'Oise.

RALLYES LUDIQUES

L'envie de jouer n'a pas d'âge, nos rallyes permettent de découvrir la  

ville sous un autre angle.

A  partir  d e 10€ A  partir  d e 5 €

VISITES À   LA CARTE



VISITES PLAGEL'ISLE-ADAM

La  plus grande plage fluviale de France est adamoise.

Elle deviendra dans les années 20, un lieu de rencontres, l'endroit  

où il faut être vu. Aujourd'hui, elle reste un site patrimonial  

d'exception avec ses belles cabines style Deauville.

VISITES MUSÉE

Une collection permanente dédiée aux peintres paysagistes des bords  

de l'Oise tel que Jules Dupré ainsi que de magnifiques expositions  

temporaires font de se musée un lieu à ne pas manquer

A  partir  d e 5 € A  partir  d e 4 €



VISITES F E R M E L O C A L

Une visite g o u rma n d e vous a t tend  à la fe rme de Chauvry où  vous sera  

révélé les secrets de l 'élevage de chèvres et  la fabr icat ion de son  

célèbre f romage .

VISITES N A T U R E S

Un spécial iste passionné vous accompagnera  dans l 'observat ion d u   

m o n d e  des pet i tes bêtes au sein de nos charmants espaces naturels .

A partir de 5€ A partir de 7€



MAIS AUSSI...
VISITE PEINTRES ET  

ECRIVAINS
Laissez-vous guider pour

découvrir ces années de  

fo isonnement artistique .

VISITE SUR LES PAS DE  
BALZAC

Lors d 'une visite guidée théâtralisée ,  

découvrez la ville de L 'Isle-Adam en  

compagnie de Balzac

VISITE AU FIL DE  
L'OISE

Partez à la découverte de

l 'ambiance des bords de rivière  

d 'autrefois .

VISITE L'ISLE-ADAM AU  
19ÈME SIÈCLE

Plongez-vous dans l 'Histoire de  

l 'élégance urbaine qui en fait tou t   

son charme .



NOS GROUPES AIMENT...

38.9%
Restauration  

22.2%

Pavillon chinois  

11.1%

Croisières

Visites de ville  

27.8%

ADULTES ET SENIORS

Nos groupes a i m e n t découvr i r no t re val lée et p ro f i te r d ' u n m o m e n t d e d é t en t e sur les flots , app rendre   

son his to i re e t se p r o m e n e r dans son centre -vi l le , par tager u n repas au bords d e l 'eau et se dépayser au  

Pavi l lon chinois .



CONTACTEZ-NOUS

MARTIN FERREIRA

Chargé de  déve loppemen t  d u  terr i to i re et  de la commerc ia l i sa t ion

martin . ferreira@ tourisme - isleadam .fr

01 34 69 41 99

mailto:martin.ferreira@tourisme-isleadam.fr


S u i v e z - n o u s !

FACEBOOK

Office de Tourisme de  

L'Isle-Adam  

@OTLIA95

INSTAGRAM

@is le_ad am.tourisme



Auvers-sur-Oise – Sausseron impressionnistes

Le 1er « salon dans votre salon » - 15 décembre 2020

Intervenante : Martine WILQUIN – Commerciale



BIENVENUE 
A AUVERS SUR OISE

Le village des peintres



Balade 
sur les pas 

de Van Gogh

Retrouvez les lieux qui ont inspiré le célèbre 
artiste en empruntant les jolies rues du village 
et les chemins qui mènent dans la campagne



« Auvers est décidément fort beau » 



« On me demande 3 frs 50 
par jour »

Auberge Ravoux,

Chambre de Van Gogh



« Ce sont d’immenses 
étendues de blés sous des 

ciels troublés »

Champ de blé aux corbeaux, Van Gogh



« Mon travail à moi, j'y risque ma vie 
et ma raison y a fondré à moitié »



Auvers, 
terre d’inspiration 
impressionniste
toute l’histoire de la peinture moderne,
de Daubigny à Van Gogh 



Sur le chemin des peintres



Le Château d’Auvers: des jardins pour se balader
et un parcours spectacle à l’intérieur
sur l’histoire de la peinture au XIXème siècle



Maison du Docteur Gachet
ami des peintres



Charles François
Daubigny
Précurseur de 
l’impressionnisme

la maison-atelier de l’artiste, entièrement peinte 



La maison-atelier de Daubigny



L’atelier du peintre et la maquette 
de son bateau le Botin



Le Musée Daubigny



Cergy-Pontoise – Porte du Vexin

Le 1er « salon dans votre salon » - 15 décembre 2020

Intervenante : Alexandra BERNARD– Chargée de Groupes



Notre offre
groupes 2021



Notre territoireNotre territoire

-

- Situé à 25 km de Paris au cœur du Val d’Oise

- Traversé par l’Oise et aux portes du Parc Régional du Vexin Français

- Patrimoine riche et varié :
>  architecture moderne
>  histoire 
>  nature 
>  artisanat
>  cyclotourisme

- OT intercommuna1 13 communes : Boisemont, Vauréal, Jouy-le-Moutier, 
Maurecourt, Menucourt, Courdimanche, Cergy, Saint-Ouen l’Aumône, Neuville, 
Eragny, Pontoise, Osny et Vauréal





Nos produits phares

Les souterrains de Pontoise

• Patrimoine insolite : carrières de pierres et 
carrières militaires des XIIème et XVème 
siècle qui s’étendent sur 4km environ

Les croisières fluviales

Nos produits phares 

• Croisières fluviales au fil de l’Oise : 
simple, commentée, avec ou sans 
restauration



Notre territoireMesures anti Covid-19 lors des visites

-

- Port du masque obligatoire pour les visiteurs et le guide

- Distanciation de 1 mètre entre chaque personne et mise à 
disposition de gel hydroalcoolique

- Le guide se lave les mains après chaque contact (porte, 
grille)

- Désinfection et vérification systématiques du matériel 
utilisé avant et après les visites (livrets)



Nos produits phares

La visite guidée à Pontoise
• Visite d’une heure sur les vitraux de la 

cathédrale Saint-Maclou 

• Insolite : visite d’une heure dans l’atelier 
d’une vitrailliste dans le centre de Pontoise 

Ses caractéristiques

Visite artisanat : « le secret des vitraux »

• Visite guidée déclinable à la journée
• Groupe de 30 personnes maximum 

(divisé en 2 sous-groupes de 15 personnes)
• Du mardi au vendredi sur réservation
• Adaptable PMR

Tarif groupes 
Adultes :

A partir de 260€ 
TTC pour un 
forfait de 2h



Nos produits phares

La journée de visites
• Visite de 2h du Musée Pissarro et de son parc

Déclinable demi-journée – à partir de 240€ TTC

• Repas dans un restaurant pontoisien

• Visite balade de 2h le long de l’Oise sur les 
traces de Pissarro, Cézanne et Gauguin (avec 
livrets)
Déclinable demi-journée – à partir de 140€ TTC

Ses caractéristiques

Journée impressionniste à Pontoise

• Chaussures adaptées à la marche
• 25 personnes max. par guide
• Du mardi au vendredi sur réservation
• Visites adaptables selon la motricité 

du groupe

Tarif journée 
groupes adultes  

: à partir de 
1150€ TTC base 

30 pax 



Nos produits phares

La visite guidée
• Site emblématique de l’agglomération de CP 

dont la conception repose sur des 
symboliques astronomiques

• Vue imprenable sur Paris et la Vallée de l’Oise

• Balade entre ville et nature à la découverte 
des secrets des 12 stations du monument

Ses caractéristiques

La saga de l’Axe Majeur

• Distance parcourue : 1,5 km
• 30 personnes max. par guide
• Toute l’année sur réservation
• Dénivelé mais adaptable selon la 

motricité du groupe

Tarif journée 
groupes 

adultes  : à 
partir de 140€ 

TTC



Nos produits phares

L’abbaye de Maubuisson

• Visite guidée permettant d’appréhender le 
domaine de Maubuisson à travers son 
architecture et son histoire

L’abbaye de Royaumont

Journée médiévale : 2 abbayes cisterciennes

• Visite retraçant les huit siècles d’histoire 

de l’abbaye, en mettant l’accent sur la vie 

des moines au Moyen Âge et sur ses 

particularités architecturales

Tarif journée 
groupes avec 
restauration : 

nous consulter

Transport non 
inclus



Nos produits phares

Le Street Art Cergy Grand Centre 2h

• 2000m² d’œuvres d’art entre Cergy-
Préfecture et la zone artisanale de Francis 
Combe 

• Visite insolite tout public

Visite d’une chocolaterie 2h

D’autres idées de visites 

• Présentation en salle de conférence 
de l’histoire du cacao à travers les 
siècles suivie d’une visite d’une 
chocolaterie à Ennery – transport non inclus

Tarif 
groupes 

adultes  : à 
partir de 
330€ TTC

Tarif 
groupes 

adultes  : à 
partir de 
140€ TTC



Merci pour votre attention

Votre interlocutrice groupes : 
Alexandra Bernard

abernard@ot-cergypontoise.fr
01 34 41 10 63

mailto:abernard@ot-cergypontoise.fr


Vexin français

Le 1er « salon dans votre salon » - 15 décembre 2020

Intervenante : Marie-Valérie VAVASSAEUR – Business developer



Vexin français

Le 1er « salon dans votre salon » - 15 décembre 2020

Intervenante : Marie-Valérie VAVASSAEUR – Business developer



Insolite:
Le Fort de Cormeilles
Une construction militaire de 1877

pour défendre Paris



Une architecture
remarquable
en partie souterraine 



Décor 
pour le cinéma

Vous l’avez vu au cinéma ou à la 
télé



Visite guidée d’environ 
1h30 à 2h

Une histoire de soldats

Journée
avec le Musée des sapeurs 
pompiers d’Osny



Le Vexin
Parc 
Naturel 
Régional



Archéologie et
traditions
Musée archéologique du 
département de Guiry-en-Vexin

Musée de l’outil et thermes gallo 
romains      



Maison du Parc
du Vexin

Musée du Vexin français: 

Histoire et traditions



Un site archéologique 
exceptionnel:
Les Vaux de la Celle

À Genainville, au cœur du 
Vexin



La vallée
de 
la Seine

impressionnants
paysages
à une heure 
de Paris



Le château de 
La Roche-Guyon

Mille ans d’histoire à découvrir



Un château accroché à la 
falaise calcaire
Avec ses escaliers, son pigeonnier 

et ses multiples grottes creusés dans la 
roche



Le Vexin 
troglodytique

Haute-Isle, un village creusé dans la craie



Le potager 
fruitier de 
La Roche-Guyon
Reconstitution du plan de 1741

Mise en valeur BIO



Villarceaux
un domaine 
remarquable
Une balade dans les jardins



Villarceaux
un domaine 
remarquable

La visite des salons

du château

du XVIIIème siècle



Et d’autres lieux encore…

Que nous serons 

heureux 

de vous faire connaitre

dans le Val d’Oise



Contactez vos interlocuteurs

Martine WILQUIN
contact@tourisme-auverssuroise.fr

01 30 36 71 81

Alexandra BERNARD
abernard@ot cergypontoise.fr

01 34 41 10 63

Audrey GILLIS
agillis@enghien95.fr

01 34 12 41 15

Martin FERREIRA
martin.ferreira@tourisme.isleadam.fr

01 34 69 41 99

Bousso NIASS
groupes@grand-roissy-tourisme.com

01 39 90 85 32

Marie-Valérie VAVASSEUR
m.vavasseur@valdoise-tourisme.com

06 62 10 23 16

mailto:contact@tourisme-auverssuroise.fr

