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QUI SOMMES-NOUS ?
VISIT VAL D'OISE rassemble désormais les Agences, Offices 
de Tourisme et sites touristiques qui vous proposent des 
programmes de visites « clé en main », d'une journée 
à plusieurs jours.

LE CATALOGUE,  
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les sorties comprennent : les entrées dans les sites de 
visites, le restaurant avec un menu unique (entrée, plat, dessert, 
vin et café), les guides conférenciers et intervenants divers. Elles 
ne comprennent pas : le transport et les dépenses personnelles. 

Un circuit vous intéresse ? 
Contactez directement l'organisateur
pour finaliser et réserver.
Vous cherchez des idées ? 
Contactez Val d'Oise Tourisme pour vous conseiller.

Bienvenue dans  
le Val d’Oise

Pour vous, organisateurs de sorties, responsables de groupes associatifs, autocaristes et tour operators,
le Val d’Oise, situé au nord-ouest de Paris, a tout pour vous séduire.
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AGENCE OFIL DU VAL D’OISE 

Genséric · 07 49 95 38 21
contact@ofilduvaldoise.fr

www.ofilduvaldoise.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE GRAND ROISSY

Bousso · 07 69 27 54 64
groupes@grand-roissy-tourisme.com

www.grand-roissy-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME  
D’ENGHIEN-LES-BAINS 

Elvire · 06 60 67 47 17 · 01 34 12 41 15
groupes.tourisme@enghien95.fr

www.ot-enghienlesbains.fr

AGENCE PARTIR AU VERT

Thibaud · 06 31 79 37 34
contact@partirauvert.fr

www.partirauvert.fr

CHÂTEAU DE  
LA ROCHE-GUYON

Laure · 06 72 30 42 23 · 01 30 94 48 49
evenements@chateaudelarocheguyon.fr

www.chateaudelarocheguyon.fr

ABBAYE DE ROYAUMONT 

Marina · 01 30 35 59 91
visites@royaumont.com

www.royaumont.com

CHÂTEAU D’AUVERS

Julie · 01 34 48 48 38
info@chateau-auvers.fr
www.chateau-auvers.fr/

2890-associations-clubs-ce-collectivites.htm

OFFICE DE TOURISME  
DE CERGY- PONTOISE

Mélissa · 06 03 10 33 96 · 01 34 41 70 63 
groupes@ot-cergypontoise.fr

www.ot-cergypontoise.fr

OFFICE DE TOURISME  
DE L’ISLE-ADAM

Martin · 01 34 69 41 99 
martin.ferreira@tourisme-isleadam.fr

www.tourisme-isleadam.fr

VAL D’OISE TOURISME

Marie-Valérie · 06 62 10 23 16
groupes@valdoise-tourisme.com

www.valdoise-tourisme.com/groupes

Les programmes et tarifs de cette brochure vous sont proposés à titre indicatif et peuvent 
être soumis à modifications en fonction du contexte sanitaire et/ou économique.

Conditions de vente
Cette brochure présente des suggestions d’excursions à la journée et de séjours pour 
les groupes, commercialisés par les structures du Val d’Oise immatriculées au registre 
des opérateurs de voyages et de séjours. Conformément à la réglementation en vigueur, 
les structures vous adresseront leurs conditions particulières de vente (CPV) dès votre 
demande de devis pour que vous puissiez en prendre connaissance avant la conclusion du 
contrat. Les CPV sont consultables sur les sites internet de chaque revendeur.

Les photos ont été fournies par l'ensemble des structures partenaires qui ont validé leur 
utilisation à des fins commerciales.

Crédits photos : © BrunoCohen / OFIL / ChatAuvers / OTAuvers LeSquare / jylacote 
/ LionelPagès / P.Lhomel / CatherineBrossais / _Michel_Jaouen / F.Benedetti / Jerome-
galland / OTGR / NasserBerzane / FabriceRambert /ManonCassort / LRG / PartirauVert / 
OfficedeTourismedeCergy-Pontoise /OfficedeTourismed'Enghien-les-Bains / VOT

Création graphique : La Belle Semeuse. En faisant le choix de travailler aux cotés de 
La Belle Semeuse, Val d'Oise Tourisme contribue à la restauration d'écosystèmes forestiers.

 Nos
contacts

Pour toute information sur
les tarifs, disponibilités

et réservations
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Tout le monde connait Van Gogh. Mais pour approcher cette personnalité 
énigmatique et mieux comprendre sa peinture, venez donc visiter le 
village où il a passé ses 70 derniers jours.

Auvers, sur les pas  
de Vincent Van Gogh
Agence Ofil du Val d’Oise

MATIN
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
Suivez, à pied, les rues et chemins arpentés par Van 
Gogh. Des reproductions de tableaux visualisent 
les endroits où il posa son chevalet. Découvrez son 
auberge, l’église et la tombe des 2 frères.

DÉJEUNER 
Menu dans un restaurant du village
(Entrée, plat chaud, dessert, vin, café ou thé)

 

APRÈS-MIDI - AU CHOIX
. MAISON ET JARDINS DU DOCTEUR GACHET 
Visite guidée de la propriété de ce médecin 
homéopathe, artiste à ses heures, ami et soutien des 
peintres impressionnistes. Il reçut Van Gogh à Auvers et 
partagea avec lui sa passion pour l’art.
. MUSÉE DE L’ABSINTHE ET DÉGUSTATION 
L’histoire de ce breuvage mythique est présentée dans 
ce musée exceptionnel. Créé par LA spécialiste du sujet, 
il réunit objets, affiches et œuvres d’art originales. Et 
pour compléter, une dégustation vous est proposée.

GENSÉRIC au 07 49 95 38 21

47 €
par personne
option Gachet

61 €
par personne

option absinthe

OPTIONS

café d'accueil (+ 4 €)
visite de la chambre à l’Auberge Ravoux  
(petits groupes) (+ 6 €)

Programme qui peut s’intervertir ? non
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Tout près de Paris, le village d’Auvers a séduit les artistes. Parcourez ses 
paysages et découvrez les lieux qui ont inspiré les peintres Daubigny, 
Corot, Cézanne et bien sûr Vincent Van Gogh.

Auvers, musée à ciel ouvert, 
de Daubigny à Van Gogh
Agence Ofil du Val d’Oise

MATIN
VISITE GUIDÉE AUTOUR DE DAUBIGNY
Présentation du peintre Charles-François Daubigny 
et de ses amis. Balade guidée à travers le village 
incluant la visite de la surprenante maison-atelier 
de Daubigny, entièrement décorée de peintures 
murales originales.

DÉJEUNER 
Menu dans un restaurant du village
(Entrée, plat chaud, dessert, vin, café ou thé) 

APRÈS-MIDI
VISITE GUIDÉE AUTOUR DE VAN GOGH
Retrouvez les lieux qui ont inspiré Vincent van 
Gogh. Passez par l’église, montez jusqu’à sa tombe 
et apprenez-en davantage sur la personnalité 
complexe de ce peintre de génie.

GENSÉRIC au 07 49 95 38 21

OPTIONS

café d'accueil (+ 4 €)
visite du Musée Daubigny 
(+ 3 €)

OPTIONS

café d'accueil (+ 4 €)
visite de la chambre de Van Gogh
 à l’Auberge Ravoux (+ 6 €)

61 €
par personne

Programme qui peut s’intervertir ? oui !
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Auvers, terre d’inspiration 
impressionniste
Le Château d’Auvers 

JULIE au 01 34 48 48 38 

MATIN
VISITE DU PARCOURS « VISION IMPRESSIONNISTE »
A voir jusqu’à fin mai 2023, dans le château, un 
parcours retraçant l’histoire de l’Impressionnisme. 
Une mise en scène dynamique de projections et 
d’animations visuelles complète la présentation 
d’une trentaine d’œuvres originales d’artistes ayant 
fréquenté la vallée de l’Oise.

TEMPS LIBRE DANS LE PARC ET LES JARDINS
Le Château, avec ses jardins au cœur d’un parc 
de 9 ha, constitue un patrimoine architectural 
exceptionnel. Découvrez les terrasses ornées de buis 
et de fontaines, le labyrinthe ou encore cet étonnant 
Nymphée, fontaine-grotte ornée de coquillages.

POUR DÉJEUNER 
Menu « Impressionniste » au restaurant du Château 
Entrée, plat et dessert
25 cl de vin, carafe d’eau et café.

Autres menus disponibles sur demande : 
Gourmand & Prestige.

Tous les jours sauf le lundi,
de 10h à 17h (dernières entrées)

OUVERTURE

QUAND PROGRAMMER ?
AVANT FIN MAI 2023
Profitez du parcours « Vision impressionniste »

DE JUIN À SEPTEMBRE
Le château est fermé pour montage de la nouvelle 
exposition mais le parc restera accessible 

À PARTIR DU 7 OCTOBRE 2023
Visitez l'exposition Van Gogh

À l'occasion des 170 ans de la naissance de Vincent Van Gogh, le Château 
d'Auvers accueille une exposition exceptionnelle consacrée aux quatre 
dernières années de la vie de l'artiste.

40 €
par personne
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Complétez votre programme !

VISITES GUIDÉES DU VILLAGE D'AUVERS 
Sur les pas des peintres paysagistes de Daubigny à Van Gogh ou
sur les pas de Vincent Van Gogh

LA VISITE GUIDÉE PATRIMOINE
Savez-vous que le Château d’Auvers, avec ses jardins au cœur d’un parc
de 9 ha, constitue un patrimoine architectural exceptionnel ?

Actualité

Van Gogh, Les derniers voyages 
du 07 octobre 2023 au 29 septembre 2024

Nous consulter 
pour les tarifs, 

disponibilités et 
la réservation

Pour les amoureux de l’art, et tout particulièrement de 
Van Gogh, l’année 2023 promet d’être exceptionnelle. 2023 
marquera les 170 ans de la naissance de Van Gogh.

Le Château d’Auvers, propriété du Département du Val d’Oise, 
propose une exposition numérique, enrichie d’originaux.

Une cinquantaine d’œuvres originales, issues de collec-
tions sélectionnées pour leur pertinence et leur proximité 
géographique, accompagneront le parcours.

Consacrée aux quatre dernières années de la vie de Van 
Gogh, l’exposition permettra à ses visiteurs de découvrir le 
parcours de Van Gogh en France, avec un focus particulier 
sur son séjour à Auvers-sur-Oise, où il a créé plus de 75 
tableaux en moins de 70 jours. 

Pour l’occasion, le Conseil Départemental du Val d’Oise a 
fait appel à Wouter van der Veen, historien d’art associé à 
l’exposition programmée au Musée Van Gogh et au Musée 
d’Orsay.

NOUVELLE EXPOSITION AU CHÂTEAU D'AUVERS
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Les mystères  
de Pontoise
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise

Venez découvrir Pontoise, Ville d’Art et 
d’Histoire, ancienne capitale du Vexin 
français, située à seulement 40 minutes 
de Paris. Parcourez le cœur historique 
mêlant ruelles et places pittoresques. 
La cathédrale et ses artisans n’attendent 
plus que vous !

59 €
par personne

MATIN
PONTOISE ET SON CŒUR HISTORIQUE
Ancienne cité médiévale, laissez-vous raconter l’Histoire 
de Pontoise. De sa cathédrale à son Carmel, en passant 
par ses places de marché, ressentez l’ambiance de la 
ville commerçante, comme autrefois...

DÉJEUNER 
Menu dans un restaurant pontoisien 
(Kir, entrée, plat chaud, dessert, vin, café ou thé )

APRÈS-MIDI - AU CHOIX
. LES SECRETS DES VITRAUX
Partez à la découverte de la Cathédrale St Maclou et 
de ses vitraux. La visite se poursuit dans l’atelier voisin 
d’une « vitrailliste » qui vous présente son travail.

. MAUBUISSON, UNE ABBAYE ROYALE CISTERCIENNE 
Face à Pontoise, les beaux vestiges d'une ancienne 
abbaye cistercienne se nichent au milieu de son parc 
de 8 ha. Fondée en 1236 par la reine Blanche de Castille,
c’était autrefois une abbaye de femmes et une
résidence royale jusqu’à la Révolution.

OPTIONS

visite d’un 
souterrain

environ 3 km
(sans difficultés)

PARCOURS

Programme qui peut s’intervertir ? oui ! Disponible en demi-journée ? oui !

Max 30 personnes
en 2 groupes
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MARTIN au 01 34 69 41 99

Co
nt

ac
te

z-m
oi !

MÉLISSA au 06 03 10 33 96
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Un voyage à travers l’Histoire de l’Art vous 
attend ! Au programme 2 lieux dédiés à 
la création contemporaine : Maubuisson, 
ancienne abbaye médiévale et l’Axe 
Majeur, vaste perspective aménagée sur 
les hauteurs de Cergy. Coup de cœur garanti 
pour cette déambulation artistique !

De l’Art contemporain 
à Cergy Pontoise
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise

MÉLISSA au 06 03 10 33 96

MATIN
MAUBUISSON, LIEU D’EXPOSITION 
D’ART CONTEMPORAIN
L’Abbaye offre le contraste de ses beaux bâtiments 
médiévaux avec la grande modernité des œuvres d’Art 
contemporain qui y sont exposées. Votre guide vous 
évoquera le lieu et son histoire et vous présentera plus 
en détail sa vocation actuelle et l’exposition en place au 
moment de votre venue. 

DÉJEUNER 
Menu dans un restaurant 
(Kir, entrée, plat chaud, dessert, vin, café ou thé)

APRÈS-MIDI
L’AXE MAJEUR
Au départ de Cergy Saint-Christophe, sillonnez à pied 
cette œuvre monumentale dominant la boucle de l’Oise. 
Symbole fort de la ville nouvelle, les douze stations qui 
la composent relatent l’évolution de la ville à travers le 
temps. Suivez votre guide et initiez-vous aux mystères 
de cette véritable sculpture du paysage.

environ
2 km

PARCOURS OPTIONS

petit-déjeuner 
d’accueil (+ 6 €)

environ 1,5 km

PARCOURS

Programme qui peut s’intervertir ? oui ! Disponible en demi-journée ? oui !

59 €
par personne
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L’Isle-Adam, ville-parc 
au bord de l’eau
Office de Tourisme communautaire de L’Isle-Adam

Découvrez l’Isle-Adam, ville qualifiée de
« paradis terrestre » selon Balzac. Profitez, 
le temps d’une journée, de son cadre 
exceptionnel, entre la forêt et les bords de 
l’Oise qui ont inspiré tant d’artistes.

49 €
par personne

MARTIN au 01 34 69 41 99

MATIN - AU CHOIX
. VISITE GUIDÉE DE VILLE
Laissez-vous charmer par l’Histoire et les paysages 
intemporels de cette ville-parc qui fut tour à tour lieu 
de résidence princière puis station de villégiature. 
Découvrez les richesses de ce lieu qui a bien mérité 
d’être labellisé « Plus beaux Détours de France ».
. VISITE GUIDÉE PEINTRES ET ÉCRIVAINS
L’Isle-Adam, terre d’accueil de nombreux artistes, a 
gagné ses lettres de noblesse à travers ses résidents 
prestigieux  :  Jean Honoré Fragonard, Léon Fort, 
Francis Carco, Honoré de Balzac ou encore Jules 
Dupré, fondateur de l’École des bords de l’Oise. 

DÉJEUNER 
Menu dans un restaurant au bord de l’eau
(Kir, entrée, plat chaud, dessert, vin, café ou thé) 

APRÈS-MIDI
VISITE DU PAVILLON CHINOIS
Niché dans un écrin de verdure, le Pavillon Chinois, 
« fabrique » du XVIIIe siècle, vous ouvre ses portes 
et vous livre tous ses secrets. Découvrez avec votre 
guide, dans son décor préservé, cette construction 
insolite classée «  Monument Historique  » 
indissociable de la ville de L’Isle-Adam.

OPTIONS

Remplacer cette activité par une visite du 
musée Louis Senlecq (groupe de 25 pers max)

Programme qui peut s’intervertir ? oui !
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MATIN -AU CHOIX
. VISITE GUIDÉE DU MARAIS DE STORS 
Une vaste roselière au cœur de l’Île-de-France : voilà qui 
est assez rare pour mériter une halte ! Classé en réserve 
naturelle régionale, le Marais de Stors, situé entre la 
forêt et l’Oise, est l’un des seuls bas-marais de la région.

. VISITE GUIDÉE DE LA ROSIÈRE 
Suivez notre guide passionné dans la zone de biodiversité 
de L’Isle-Adam « La Rosière ». Cet espace de 11 ha, au bord 
de l'Oise est un lieu de promenade et de découverte de
la nature.

DÉJEUNER 
Menu dans un restaurant au bord de l’eau
(Kir, entrée, plat chaud, dessert, vin, café ou thé)

APRÈS-MIDI
VISITE DE LA FERME DE CHAUVRY
Cédez à la gourmandise au sein de la ferme de 
Chauvry où la famille Ribiollet élève ses chèvres 
depuis 1975. Leurs fromages primés plusieurs fois  
au concours national agricole vous raviront les papilles.

47 €
par personne

Une journée placée sous le signe de la Nature, 
des producteurs locaux et du territoire.

MARTIN au 01 34 69 41 99

L’Isle-Adam, 
entre nature et terroir
Office de Tourisme communautaire de L’Isle-Adam

Programme qui peut s’intervertir ? oui ! Organisez des croisières à la découverte de la rivière Oise sur demande

OPTIONS

Partez à la rencontre de sa faune et de sa 
flore exceptionnelle avec un guide spécialisé 
(+ 4 €/personne)
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Une journée à l’Abbaye 
de Royaumont
La Fondation Royaumont

Abbaye royale cistercienne, fondée par 
le Roi St Louis en 1228, les magnifiques 
bâtiments gothiques se dressent entre 
étangs et forêts, dans un espace naturel 
préservé, à quelques kilomètres de Paris.

MARINA au 01 30 35 59 91

59 €
par personne

OPTIONS

Goûter « saveurs du potager »
(+15,50€/pers)
Confitures artisanales, brioche pur beurre, cake aux 
fruits, jus de fruits bio, boissons chaudes (thé, café).

L’orgue Cavaillé-Coll durée 1 h (+ 15€/pers)
Dans l’ancien réfectoire. Un organiste vous fera 
découvrir l’histoire de ce magnifique instrument et 
illustrera son propos par l’interprétation d’œuvres 
musicales. (maximum 40 pers)

MATIN - 10 H 00
VISITE GUIDÉE DE ROYAUMONT,
L’ABBAYE DE ST LOUIS
La visite révèle la personnalité du roi fondateur. Hôte 
de Royaumont, de nombreuses anecdotes sur le Roi 
agrémentent la déambulation dans le cloître et la 
découverte des superbes salles voûtées d’ogives 
conservées aujourd’hui.

DÉJEUNER - 12 H 30
« SAVEURS DU POTAGER »
Cuisine créative et de saison élaborée sur place par
le Chef Patrick Derisbourg
Au menu : entrée, plat, dessert, vin, café

APRÈS-MIDI - 14 H 30
VISITE GUIDÉE DES JARDINS DE L’ABBAYE
Le parc de 6 ha abrite trois jardins qui offrent un intérêt 
ornemental et pédagogique. Inspiré du Moyen-Age, 
géométrique « à la française », ou potager nourricier, 
profitez de ce remarquable ensemble labelisé Jardin 
Remarquable. 

Programme qui peut s’intervertir ? oui ! Base 20 personnes minimum
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BOUSSO au 07 69 27 54 64

À quelques kilomètres au Nord de Paris, voici deux monuments grandioses 
à découvrir absolument ! L’Abbaye de Royaumont et le château d’Écouen. 
Emblématiques de leurs époques respectives, leurs architectures spectaculaires 
impressionnent toujours les visiteurs d’aujourd’hui.

Royaumont et Écouen, à la 
Cour des Rois
Office de Tourisme de Grand Roissy

Programme qui peut s’intervertir ? oui !

MATIN
ROYAUMONT, ABBAYE ROYALE
Fondée par St Louis en 1228, l’Abbaye royale 
cistercienne de Royaumont déploie son architecture 
gothique aux dimensions exceptionnelles. Votre 
guide vous racontera son histoire sur près de 
800 ans. Selon la saison, profitez aussi des jardins 
remarquables qui ont été recréés tout autour 
du monument. 

DÉJEUNER
Déjeuner au restaurant du château ou au 
restaurant La table de Royaumont. Menu 3 plats 
(Entrée, plat chaud, dessert, vin, café ou thé)

APRÈS-MIDI
LE CHÂTEAU D’ÉCOUEN, 
UN « CHÂTEAU DE LA LOIRE EN ILE-DE-FRANCE »
Au XVIe siècle, le seigneur de Montmorency fait 
reconstruire le château familial. Avec votre guide, 
déambulez dans les vastes salles aux décors 
reconstitués depuis l’ouverture du Musée national :
meubles, bijoux, armes, vitraux, peintures et 
tapisseries… Bienvenue à la Cour !

OPTIONS

Goûter au restaurant Il Maestro 
en fin d’après-midi (+ 12 €)

65 €
par personne
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Dans les coulisses 
de l’aéroport de Roissy
Office de Tourisme de Grand Roissy

Au milieu de la campagne, à quelques 
kilomètres au nord de Paris, est implanté 
un des aéroports internationaux les plus 
fréquentés du monde. Cette installation 
a bouleversé l’organisation du territoire, 
comme ce programme va vous le révéler.

BOUSSO au 07 69 27 54 64

Uniquement les mardis et jeudis d’avril à octobreProgramme qui peut s’intervertir ? oui ! De 15 à 30 personnes

MATIN
GOUSSAINVILLE, UNE VILLE PAS SI FANTÔME 
QUE ÇA…
C'est une histoire qui vous est racontée, celle d'un 
village déserté par ses habitants au moment de la 
construction de l’aéroport, et sauvé... par son église. 
Découvrez avec votre guide l’inattendue histoire du 
« village fantôme » du vieux Pays de Goussainville. 

DÉJEUNER
Au restaurant Campanile
Menu buffet à volonté (Kir sur demande en 
supplément, entrée, plat chaud, dessert, vin, café 
ou thé)

APRÈS-MIDI
LES COULISSES DE L’AÉROPORT ROISSY CHARLES 
DE GAULLE
Découvrez l’envers du décor de l’aéroport. À bord 
de votre car, un guide passionné d’aéronautique 
vous divulguera tous les secrets de cette incroyable 
fourmilière géante qui ne dort jamais. Et après un 
arrêt à la Maison de l’Environnement de Roissy, vous 
serez incollable sur le sujet !

59 €
par personne

environ 2 km
(sans difficultés)

PARCOURS

1 h à la Maison de l’Environnement et 
du Développement Durable de Roissy 
CDG + 1 h 30 en autocar environ

PARCOURS

14
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BOUSSO au 07 69 27 54 64

Remontez au XVIe siècle, époque de la 
Renaissance. Faites connaissance avec 
la famille Montmorency à travers deux 
monuments emblématiques : la Collégiale 
Saint-Martin de Montmorency et le 
Château d’Écouen. 

Montmorency et Écouen, 
une histoire de famille 
Office de Tourisme de Grand Roissy

57 €
par personne

MATIN
LA COLLÉGIALE SAINT MARTIN DE MONTMORENCY
Votre guide vous présente ce splendide édifice bâti au 
cours du XVIe siècle et vous évoque les magnifiques 
tombeaux désormais détruits grâce à des supports 
visuels.

Autre sujet d’admiration, les vitraux d’origine 
présentent la famille Montmorency, accompagnée de 
grandes scènes religieuses. Complétés de vitraux du 
XIXe siècle, voilà un bel ensemble illustrant l’évolution 
des techniques du vitrail à travers le temps… 

DÉJEUNER
Déjeuner au château ou au restaurant 
semi-gastronomique Il Maestro à Écouen
(+ supplément)

APRÈS-MIDI
MUSÉE DE LA RENAISSANCE 
AU CHÂTEAU D’ÉCOUEN
Complétez votre rencontre avec les Montmorency 
par la visite guidée du château d’Écouen. Resté dans 
la famille jusqu’en 1689, puis transmis aux Princes de 
Condé, le lieu dévoile son faste d’autrefois à travers 
ses immenses salles redécorées grâce aux magnifiques 
collections du Musée national. Un moment… historique !

Tous les jours sauf le mardi toute l’annéeProgramme qui peut s’intervertir ? oui ! À partir de 30 personnes
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Enghien-les-Bains, 
histoire d’eaux
Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains

À seulement à 11 km de Paris, la ville a su 
bénéficier de son statut exceptionnel pour 
devenir un lieu de villégiature à la mode, 
fréquenté par la haute société parisienne 
venue «  prendre l’air et les eaux  » à 
Enghien-les-Bains.

ELVIRE au 06 60 67 47 17 ou 01 34 12 41 15

60 €
par personne

Programme qui peut s’intervertir ? non

MATIN
ENGHIEN-LES-BAINS, UNIQUE STATION 
THERMALE D’ILE-DE-FRANCE
La balade à pied mène le long du Lac, d’où l’on 
peut admirer les spectaculaires architectures des 
bâtiments emblématiques des villes thermales : 
casino, pavillon du lac, hôtels 4 étoiles, thermes 
modernes. Au fil des rues bordées de villas « art 
nouveau », découvrez les points d’intérêt de cette 
élégante et dynamique cité touristique. 

DÉJEUNER
Menu au restaurant
(Kir, entrée, plat, dessert, vin, café) 

APRÈS-MIDI
LE THERMALISME À ENGHIEN-LES-BAINS
Retrouvez votre guide pour en savoir davantage sur 
le thermalisme, son origine, son développement, 
cheminez au-dessus des sources jusqu’aux Thermes 
et découvrez de quelle manière les soins sont encore 
pratiqués aujourd’hui. 

environ 2 km
(sans difficultés)

PARCOURS
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ELVIRE au 06 60 67 47 17 ou 01 34 12 41 15

64 €
par personne

Retour dans les Années Folles, quand 
Enghien-les-Bains était une destination 
en vogue. Venez découvrir la jeunesse de 
Mistinguett, devenue une star du music-
hall, et plongez dans l’ambiance festive de 
l’époque, particulièrement l’univers du jeu !

Les Années Folles 
à Enghien-les-Bains !
Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains

Programme qui peut s’intervertir ? non

MATIN
SUR LES PAS DE MISTINGUETT
Balade guidée pour découvrir la personnalité 
exubérante et attachante de la célèbre Mistinguett. 
Née à Enghien-les-Bains, elle y passa toute sa 
jeunesse et sut, le moment venu, saisir sa chance de 
devenir une célébrité. 

DÉJEUNER
Menu au restaurant
(Kir, entrée, plat, dessert, vin, café) 

APRÈS-MIDI
EXCLUSIF ! VISITE DU CASINO ET DE SON THÉÂTRE 
Apprenez tout (ou presque !) sur les secrets des 
lieux : découvrez l’univers du jeu dans les salles aux 
décors grandioses. Avec quelques jetons, testez donc 
vos chances ! Une collation au Baccara, restaurant du 
casino, vous sera ensuite servie. Bel après-midi assuré ! 

environ 2,5 km
(sans difficultés)

PARCOURS
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MATIN
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU 
D'une modeste grotte creusée dans la craie, les 
seigneurs Guyon bâtissent un château fort avec son 
donjon accroché au relief. Transformé en une élégante 
demeure par la suite, le lieu devient en 1944, le QG de 
Rommel... Déambulant dans les couloirs du temps, 
vous passerez d’une époque à une autre, des terrasses 
ensoleillées à l’ombre des troglodytes. 

DÉJEUNER
Menu dans un restaurant du village
(Entrée, plat chaud, dessert, vin, café ou thé) 

APRÈS-MIDI
BALADE GUIDÉE DANS LE VILLAGE 
ET LE POTAGER-FRUITIER
Classé parmi les « plus beaux villages de France », ce 
charmant bourg, entre craie et Seine, plébiscité par les 
peintres paysagistes, se révèle au détour des ruelles.
La visite se prolonge dans le vaste jardin clos de 4 ha, 
face au Château. Reconstitution du XVIIIe siècle, il est 
désormais cultivé en agriculture biologique.

Co
nt

ac
te
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oi !

Remonter le temps 
à La Roche-Guyon 
Le Château de La Roche-Guyon

À une heure de Paris et de Rouen, découvrez 
La Roche-Guyon au bord de la Seine : des 
paysages magnifiques, un château et ses 
jardins remarquables, une histoire riche, 
depuis les vikings jusqu'au débarquement 
de 1944. Vue imprenable sur mille ans 
d’histoire ! 

62 €
par personne

Programme qui peut s’intervertir ? oui !

facultatif : montée au 
donjon par le souterrain 
pour les plus sportifs !

PARCOURS OPTIONS

Goûter gourmand avec 
les confitures des fruits 
du potager (+ 7,95 €)

LAURE au 06 72 30 42 23 ou 01 30 94 48 49
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Programme qui peut s’intervertir ? oui !
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À cet endroit, la Seine est bordée d'une haute falaise calcaire. Depuis des 
temps lointains, les habitants y ont creusé leurs logis. Laissez-vous conter 
l’histoire de ces troglodytes et de ceux qui s’y sont installés.

Le Vexin 
troglodytique 
Le Château de La Roche-Guyon

64 €
par personne

MATIN
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE 
ET DU VILLAGE DE HAUTE-ISLE
Cette église, entièrement creusée dans la roche en 
craie, est une véritable curiosité de la région. Un 
petit tour dans le village et au bord de la Seine vous 
permettra d’apprécier les attraits du lieu.

DÉJEUNER
Menu dans un restaurant du village
(Entrée, plat chaud, dessert, vin, café ou thé) 

APRÈS-MIDI
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON
L’accent est mis sur les parties creusées, soit près 
d'un tiers du Château. Découvrez ces lieux cachés, 
presque invisibles. Orangerie, chapelles, pigeonnier, 
escalier montant vers le donjon, casemates 
allemandes...

Marche à pied par le GR2 de Haute-Isle à 
La Roche-Guyon OPTIONS

Goûter de produits du jardin (+ 7,95 €)

LAURE au 06 72 30 42 23 ou 01 30 94 48 49
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Châteaux et jardins  
remarquables
Agence PARTIR AU VERT

À moins d’une heure de Paris vers l’ouest, le 
territoire du Vexin recèle quelques pépites 
qui éblouissent toujours les visiteurs. Voici 
une sélection de superbes châteaux ornés 
de leurs jardins. À faire à la belle saison !

THIBAUD au 06 31 79 37 34

Programme qui peut s’intervertir ? non

60 €
par personne

MATIN
VISITE GUIDÉE DU JARDIN ET DU CHÂTEAU 
DE LA ROCHE-GUYON
Décoratif autant qu'utilitaire, ce jardin de 4 ha est 
une reconstitution de l’ancien « potager fruitier » 
du XVIIIe siècle. La visite développe autant l’aspect 
historique que les diverses méthodes de cultures 
actuelles. Elle intègre aussi la visite intérieure 
des salons du château sur le thème des éléments 
décoratifs inspirés de la nature.

DÉJEUNER
Menu dans un restaurant à proximité
(Kir, entrée, plat chaud, dessert, vin, café ou thé) 

APRÈS-MIDI
DOMAINE HISTORIQUE DE VILLARCEAUX 
(À CHAUSSY)
La balade guidée traverse divers types de jardins. 
La découverte commence par le parterre de plantes 
médicinales, passe par le « jardin sur l'eau » et ses 
broderies de buis et se prolonge le long des étangs 
jusqu’au parc XVIIIe et son « vertugadin » menant vers 
le Château du Haut, dont on visite les salons meublés.

de début avril 
à fin octobre

OUVERTURE
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THIBAUD au 06 31 79 37 34

62 €
par personne

Insatiable peintre, amoureux de la nature, des jardins et des fleurs, Claude 
Monet nous a laissé de nombreux tableaux mais aussi des lieux emprunts de 
son souvenir. On vous propose une halte à Vétheuil avant d’aller à quelques 
kilomètres de là, flâner à Giverny.

Une journée chez Claude 
Monet à Vétheuil et Giverny
Agence PARTIR AU VERT

Programme qui peut s’intervertir ? oui !

MATIN
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VÉTHEUIL
Claude Monet a séjourné à Vétheuil pendant 3 ans. Il y 
a peint près de 200 tableaux des magnifiques paysages 
des bords de Seine. Votre guide vous emmène jusqu’à 
la maison de l’artiste, près de l’église, à la recherche des 
sujets qui ont inspiré ses toiles.

DÉJEUNER
Menu dans un restaurant à proximité
(Kir, entrée, plat chaud, dessert, vin, café ou thé) 

APRÈS-MIDI
VISITE GUIDÉE DES JARDINS 
ET DE LA MAISON DE GIVERNY
Belle promenade guidée dans la célèbre propriété 
constituée d'une grande maison familiale entourée 
d'un jardin de fleurs multicolores et bordée d'un bassin 
couvert de nymphéas. L’artiste y passa la moitié de sa 
vie à peindre les innombrables tableaux aujourd’hui 
admirés dans les musées du monde entier. 

OPTIONS

visite intérieure de l’église (+ 5 €)

visite de la maison de Monet, possible
à partir de 2024 (en petits groupes)

OPTIONS

Musée des impressionnismes de Giverny
(2 expositions thématiques successives
pendant la saison touristique)
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L’Oise, vallée des peintres : 
L'Isle-Adam, Pontoise, Auvers Co
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Agence Ofil du Val d’Oise
GENSÉRIC au 07 49 95 38 21

Le long de la pittoresque vallée de l’Oise, suivez toute l’évolution du mouvement 
impressionniste à travers 3 villes immergées au milieu d’une nature préservée, 
ayant su valoriser leur riche patrimoine artistique.
Grâce à une sélection avisée de balades guidées, musées, restaurants réputés et hôtel 
confortable, profitez pleinement de cette agréable escapade.

Jour 1 

L’Isle-Adam, 
 « Plus beau détour de France »

à partir de

430 €
par personne

Ville résidentielle, idéalement située entre 
l’Oise et la forêt, L’Isle-Adam a séduit peintres et 

écrivains. A tel point que Balzac en parlait comme 
d’un « Paradis terrestre ».

MATIN
BALADE GUIDÉE DANS LA VILLE 
Les îles reliées par des passerelles en bois, les vieux 
ponts en pierre, les maisons de villégiature, la 
plage fluviale et ses cabines rappelant Deauville, le 
Château Conti… Vous voilà au « Paradis » !

DÉJEUNER AU BORD DE L’EAU

APRÈS-MIDI - AU CHOIX
. MUSÉE LOUIS SENLECQ
et sa collection de tableaux de paysagistes
. PAVILLON CHINOIS,
l'étonnante construction exotique du XVIIIe siècle

SOIRÉE 
DÎNER AVEC ANIMATIONS.
Chambres réservées dans un Hôtel *** 
avec petits déjeuners

Séjour
3 jours / 2 nuits
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POUR COMPLÉTER CE SÉJOUR, AJOUTEZ:

• Une journée à Paris, à Montmartre et/ou au Musée d’Orsay
• Une escapade en Normandie chez Claude Monet à Vétheuil et Giverny 

Jour 2 

Pontoise, « Ville d'Art et d'Histoire » 

Programme qui peut s’intervertir ? oui !

Camille Pissarro, « Père de l’impressionnisme », 
s’installa à Pontoise et y reçut ses amis artistes, 

dont Cézanne.

MATIN
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE PISSARRO 
ET DU CENTRE ANCIEN 
Dominant la vallée, le Musée rassemble des œuvres 
diverses montrant les tempéraments très éclectiques 
des artistes fédérés autour de Pissarro. Un petit 
tour du centre ancien permet, pour compléter, de 
retrouver les plaques-tableaux sur place.

DÉJEUNER AU RESTAURANT

APRÈS-MIDI - AU CHOIX 
. CROISIÈRE IMPRESSIONNISTE
Confortablement installés, remontez le cours de 
l’Oise jusqu’à Auvers en écoutant votre guide 
agrémenter la balade d’un commentaire dominé par 
la thématique artistique.
. L’ART DU VITRAIL 
Visite commentée de la cathédrale St Maclou et de 
ses vitraux puis rencontre avec une « vitrailliste ».

SOIRÉE 
Dîner à l’hôtel.
Chambres réservées dans un Hôtel *** 
avec petits déjeuners

Jour 3 

Auvers, Musée à ciel ouvert

Deux fortes personnalités ont marqué 
définitivement leur passage dans ce village : 
Charles François Daubigny et bien sûr Vincent 

Van Gogh qui a réalisé plus de 70 
tableaux pendant son court séjour ! 

MATIN
VISITE GUIDÉE SUR LES PAS DE DAUBIGNY
Visite du village à pied et de l’étonnante maison-
atelier de l’artiste, entièrement décorée de peintures 
murales originales

DÉJEUNER DANS UN RESTAURANT
DU VILLAGE

APRÈS-MIDI
VISITE GUIDÉE SUR LES PAS DE VAN GOGH
Grâce à des reproductions de tableaux, repérez les 
lieux où furent réalisés les tableaux les plus célèbres 
du peintre. 

OPTIONS

Musée Daubigny

Chambre de Van Gogh
à l’Auberge Ravoux

Musée de l’absinthe avec dégustation
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