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Offrez-vous la destination Saint Germain Boucles de Seine !  Au programme, les villes royales et impériales, 
l’impressionnisme, la Seine, la nature, les maisons d’artiste, les grands bâtisseurs et les villes et villages aux 
portes de Paris.
Nos 10 RAISONS pour vous convaincre de choisir Saint Germain Boucles de Seine :

50

29 20 212

2 15Km de berges
de Seine

Rois de France
de Saint-Louis à Louis XVI

Artistes : écrivains, 
peintres, musiciens

Guides-conférenciers
passionnésEmpereurs

musées, châteaux, 
maisons d’artistes

forêts domaniales et 1 dizaine 
de parcs et sites préservés

1 PORTE D’ENTRÉE À L’OUEST AU COEUR DE L’AGGLOMÉRATION PARISIENNE
1 TERRITOIRE DE 18 COMMUNES AU PASSÉ HISTORIQUE ET CULTUREL RICHE

NOS PÉPITES
LES VISITES PLÉBISCITÉES PAR NOS CLIENTS

Et s’il n’en fallait qu’une, choisir l’Office de Tourisme de Saint Germain Boucles de Seine c’est vous garantir 
1 service réceptif performant capable de concevoir des prestations touristiques de qualité pour des groupes 
constitués avec des prix négociés, un suivi personnalisé et une connaissance approfondie des atouts du territoire.

BIENVENUE !

NOS THÉMATIQUES
CHOISISSEZ SELON VOS ENVIES

Château de Monte-Cristo Visite de village Les sites impressionnistes

{ }

Histoire Art   Confé-
rence

Balade Circuit  Seine  Théâtre Croisière Nature     Local A vélo
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NOUVEAUTÉ

COUPS DE CŒUR !

MUSÉE DU DOMAINE ROYAL DE MARLY
Découvrez  les secrets de la résidence intime de Louis XIV.
Le musée du Domaine royal de Marly immerge le visiteur dans l’atmosphère feutrée de cette résidence unique où 
seuls quelques élus avaient le privilège d’être reçus. Cette résidence de chasse était aussi un "palais des eaux" : les 
fontaines du jardin étaient alimentées par la Machine de Marly, considérée alors comme la "8ème merveille du monde". 
Le château a été détruit au début du XIXème siècle. 
Le musée propose au visiteur de vivre un moment historique ! Une expérience de réalité virtuelle le plonge dans un 
événement insolite : une éclipse solaire à laquelle Louis XIV a assisté le 6 mai 1715 à Marly… L’occasion de découvrir 
le château comme si vous y étiez !

 Du mercredi au dimanche
 Durée : 1h30

LE HAMEAU FOURNAISE DE CHATOU 
ET SON EXPOSITION "RENOIR, L’EXPÉRIENCE IMMERSIVE"
Installée au milieu du XIXème siècle sur l’île des Impressionnistes à Chatou, la maison Fournaise est une ancienne guin-
guette-hôtel. Elle abrite aujourd’hui un restaurant et un musée qui conserve des collections sur l’histoire du site et du 
canotage, l’un des premiers loisirs modernes sur l’eau : ce fut le rendez-vous des artistes et canotiers.
Présentation commentée du hameau et de son histoire, de la collection de bateaux de l’association Sequana suivie par 
la visite libre de l’exposition "Renoir, l’expérience immersive" au musée Fournaise. 
L’occasion de rencontrer l’hologramme du peintre !!

 Du mercredi au dimanche
 Durée : 2h00

A partir de 150€/groupe + 5€ de droit d’entrée/personne€

A partir de 200€/groupe + 6€ de droit d’entrée/personne€
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EAUX DES CARMES

Louée par les médecins et diffusée par les gens de la Cour de Louis XIV, "l’eau-remède" acquiert un prestige croissant 
et le bouche-à-oreilles fait rapidement son effet dans l’entourage du Roi-Soleil. L’élixir franchit bientôt les frontières 
françaises et s’invite dans tous les palais d’Europe. Cela fait maintenant sept générations que les descendants de la 
famille Boyer perpétuent ce savoir-faire artisanal. Venez découvrir les secrets de fabrication de ce remède historique. 

 Du lundi au vendredi
 Durée : 1h30

CARRARA CITY

Réhabilitée depuis 15 ans, cette ancienne carrière de pierre du XIIème siècle permit, entre autres, la construction de la 
basilique de Saint-Denis. Les champignonnistes prirent le relais et firent la renommée du village grâce à la production 
des “champignons de Paris”. Aujourd’hui le site d’un hectare est un lieu culturel dédié aux amateurs de sculpture et du 
travail de la pierre.

 Tous les jours 
 Durée : 1h30

MAISON ANDRÉ DERAIN
Cette demeure du XVIIIème siècle, où vécut André Derain, créateur du Fauvisme avec Vlaminck et Matisse, a gardé toute 
son atmosphère d’antan. L’atelier du peintre a été préservé dans l’état même où André Derain l’a laissé, il fut séduit par 
la poésie du site où il trouvait une atmosphère calme propice à la création. 
Conférence-projection sur le peintre suivie de la présentation commentée de son atelier.

 Tous les jours 
 Durée : 1h30

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

A partir de 150€/groupe €

A partir de 400€/groupe€

A partir de 150€/groupe + droit d’entrée (nous consulter)€
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LES INCONTOURNABLES DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

• Matin : Les chefs d’oeuvre du MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE. Résidence royale, le château abrite depuis 1862 
le musée d’Archéologie nationale. Du Paléolithique aux premiers jours du Moyen-âge, prés de 30 000 objets sont 
exposés dont la célèbre "Dame à la capuche", petite "Vénus" retrouvée dans les Landes, première représentation de la 
femme. 
Ou Conférence-projection : "LA MÉDECINE AU TEMPS DE LOUIS XIV" suivie d’une visite guidée de l’Apothicairerie.
• Déjeuner dans un restaurant du centre-ville
• Après-midi : LES QUARTIERS HISTORIQUES ET LE DOMAINE NATIONAL. Vous flânerez dans le centre-ville historique 
à la découverte des hôtels particuliers des XVIIIème et XVIIIème siècles.

 Du mercredi au samedi

UNE JOURNÉE AVEC LES IMPRESSIONNISTES

• Matin : CROISSY SUR SEINE : "L’esprit guinguette à la Grenouillère"
Votre balade vous conduira à la chapelle Saint-Léonard du XIIIème siècle, en passant par le château Chanorier, résidence 
seigneuriale du XVIIIème siècle, et la "Maison Joséphine" pour s’achever sur le chemin de halage où sera évoquée 
l’ancienne guinguette de la Grenouillère. Visite du musée de la Grenouillère, lieu de mémoire de ce site de loisirs.
• Déjeuner dans un restaurant 
• Après-midi :  CHATOU "Le Hameau Fournaise"
Installée au milieu du XIXème siècle sur l’île de Chatou, la Maison Fournaise, guinguette réputée, fut le rendez-vous des 
artistes et canotiers. Visite libre du parcours "Renoir, l’expérience immersive" proposé au Musée Fournaise (1h), visite 
commentée du hameau et de la collection de bateaux Sequana. Sur demande, mini-croisière sur la Seine (30 minutes).

 Du mercredi au samedi

A partir de 52€/personne€

A partir de 55€/personne€

CIRCUITS JOURNÉE

ET POUR VOUS METTRE EN APPÉTIT !

Exemple de menu :
Nem de canard croustillant à l’huile de noix Ou Tartare de saumon aux herbes fraiches, émulsion de 
basilic
Filet de bœuf en croute sauce crémée aux cèpes, gratin dauphinois Ou Dos de lieu noir sur compotée 
de lentilles sauce vin rouge Ou Filet mignon de cochon et petites pommes de terre au lard sauce en 
aigre doux
Soupe de fruits rouges et son sorbet Ou Mousseux au chocolat et son caramel salé
Eaux, Vin Bordeaux et café
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Visites guidées
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LA ROUTE DES ARTISTES

• Matin : ALEXANDRE DUMAS : visite guidée du château de Monte-Cristo, ce "Rêve de pierre" qu’Alexandre Dumas fit 
construire au Port-Marly. Vous découvirez un château Renaissance et un étonnant bâtiment gothique, construits au 
cœur d’un parc de trois hectares aménagé à l’anglaise.
• Déjeuner dans un restaurant
• Après-midi : CLAUDE DEBUSSY : visite guidée de la maison natale du musicien à Saint-Germain-en-Laye. Vous visiterez 
cet espace entièrement consacré au compositeur français dont l’œuvre si novatrice a marqué une étape essentielle de 
la musique à l’aube du XIXème siècle.
• Nouveauté : ANDRE DERAIN : visite guidée de la maison du peintre à Chambourcy. L’atelier du peintre a été préservé 
dans l’état même où André Derain l’a laissé, il fut séduit par la poésie du site où il trouvait une atmosphère calme 
propice à la création. 

 Du mercredi au samedi

DANS LES PAS DE LOUIS XIV

• Matin : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (2h) Le château de Saint-Germain-en-Laye, appelé aussi "Château-Vieux" par 
opposition au "Château-Neuf" aujourd’hui disparu, est une ancienne résidence des rois de France dont François Ier, 
Henri IV et Louis XIV... La visite sera suivie d’une promenade dans le parc et les jardins de Le Nôtre.
• Déjeuner dans un restaurant
• Après-midi :  MARLY-LE-ROI (2H30) Dans les pas du Roi-Soleil qui aimait tant profiter des jardins de sa résidence 
champêtre de Marly, votre promenade vous mènera vers de belles perspectives avec bassins et sculptures. L’abreuvoir, 
intact, est surmonté des célèbres "Chevaux de Marly" du sculpteur Guillaume Coustou. Visite commentée du Musée 
du Domaine royal de Marly. 

 Du mercredi au samedi

A partir de 59€/personne€

A partir de 59€/personne€

Les tarifs incluent : 
la prestation du guide-conférencier, 

les entrées dans les sites 
et les repas mentionnés (entrée, plat, dessert, boissons incluses). 

Les tarifs ne comprennent pas
les dépenses à caractère personnel et le transport.

Nos circuits  sont estimés sur la base de 20 personnes minium.
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PROLONGEZ VOTRE VISITE PAR UN GOÛTER !
Formule 1 pâtisserie + 1 boisson chaude ou froide
A partir de 12 € par personne

LE VIEUX MARLY
Entré dans l’histoire au VIIème siècle, Marly-le-Roi doit sa 
notoriété à Louis XIV qui choisit ce site pour y bâtir sa 
résidence champêtre. Au XIXème siècle, Alfred Sisley, Vic-
torien Sardou, Artistide Maillol et Alexandre Dumas fils 
vinrent y chercher le calme et l’inspiration. Aujourd’hui 
le village de Marly, avec ses ruelles pittoresques bordées 
de maisons anciennes et son église, continue de charmer 
le visiteur. 

 Tous les jours 
 Durée : 1h30

VISITES GUIDÉES
SAINT-GERMAIN ROYAL
Résidence royale pendant six siècles, le château a accueilli successivement 29 rois !
Après la présentation historique des lieux, suivez le guide dans la cour et la chapelle* du château. Continuez par les 
jardins du domaine National et la Grande Terrasse dessinée par Le Nôtre. Le Château-Neuf, lieu de naissance de Louis 
XIV, sera évoqué.
Sur demande, visite commentée des intérieurs du château, actuel musée d’Archéologie nationale au rythme des anec-
dotes de la cour royale : l’escalier monumental, les appartements du dauphin et la salle de bal vous transporteront au 
temps des Reines et Rois de France.  * sous réserve des expositions temporaires

 Tous les jours sauf le mardi
 Durée : de 1h30 à 2h00

LES QUARTIERS HISTORIQUES
Lors de cette visite, vous flânerez dans le centre-ville his-
torique de Saint-Germain-en-Laye à la découverte des 
hôtels particuliers des XVIIème et XVIIIème siècles et de ses 
rues aux noms typiques qui font le charme de la ville. 
À cette occasion, vous pourrez admirer, entre autres, les 
hôtels de Conti et de Soubise, "l’hôtel dit de la marquise 
de Maintenon" et "l’hôtel dit de la Feuillade".

 Tous les jours
 Durée : 1h30

Visite classique : à partir de 150€/groupe 
Visite avec les intérieurs du château : à partir de 200€/groupe + 6.50€ de droit d’entrée/personne €

€ A partir de 150€/groupe€ A partir de 150€/groupe



9

LE PORT-MARLY 

Port-Marly, dont les activités furent liées à la Seine et à Versailles a, depuis l’époque romaine, une longue histoire. Au 
cours de cette visite, nous évoquerons la présence d’Alexandre Dumas et les peintres Corot, Sisley, Vlaminck posant 
leur chevalet sur les rives du fleuve face à l’île de la Loge. Nous emprunterons la passerelle pour découvrir le parc 
écologique, "le Poumon Vert" des Marlyportains. Vous admirerez ensuite la "salle Jacques II", une pièce au décor 
somptueux, chef-d’œuvre de la peinture française du XVIIème siècle. 

 Tous les jours 
 Durée : 1h30

LES BERGES DE CROISSY-SUR-SEINE

Découvrez la chapelle Saint-Léonard du XIIIème siècle, le château Chanorier, résidence seigneuriale du XVIIIème siècle, 
la "Maison Joséphine", le chemin de halage et en face sur l’île de Croissy la célèbre guinguette célébrée par Monet et 
Renoir : "la Grenouillère" avec son café flottant et ses bains froids. 
Visite commentée du musée du même nom, lieu de mémoire de cet étonnant site de loisirs.

 Tous les jours 
 Durée : 1h30

LE VILLAGE DE LOUVECIENNES
Etabli sur un site privilégié, Louveciennes a su préserver 
des allures de village blotti autour de son clocher. Boîtes 
de couleurs en bandoulière, chevalets plantés en plein 
air, les quatre grands peintres impressionnistes Monet, 
Pissarro, Sisley et Renoir illustrèrent Louveciennes par 
de nombreuses peintures. Vous suivrez le "Chemin des 
Impressionnistes", ponctué de reproductions de certaines 
d’entre elles.

 Tous les jours 
 Durée : 1h30

LE VILLAGE DE CARRIÈRES
C’est au XIIème siècle avec Suger, abbé de Saint-Denis et 
conseiller principal du roi Louis VI le Gros, que Carrières-
sur-Seine est véritablement fondée. Ses habitants sont 
tour à tour tailleurs de pierre, vignerons ou producteurs 
de champignons de Paris. Votre visite vous mènera 
des bords de Seine autrefois prisés par les peintres 
impressionnistes, à la grange aux Dîmes, l’église Saint-
Jean-Baptiste, le Parc de la Mairie, le Pressoir, en passant 
par les maisons troglodytes.
 Tous les jours 
 Durée : 1h30

A partir de 150€/groupe + 4€ de droit d’entrée/personne€

A partir de 150€/groupe + 3€ de droit d’entrée/personne€

A partir de 150€/groupe € A partir de 150€/groupe €
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A partir de 700€/groupe

MURDER PARTY
Un crime a été commis au sein de la" Villa Eugénie Désoyer ", ancienne résidence de Monsieur et Madame Désoyer. 
Ce lieu offre un cadre exceptionnel pour résoudre une palpitante enquête interactive et théâtralisée. Les comédiens 
d’"Artistes et compagnie" vous invitent à les suivre dans cette folle aventure remplie d’énigmes et de suspense. 
Réflexion et bonne humeur seront indispensables. En famille, entre amis ou entre collègues, une heure hors du temps 
à l’Office de Tourisme Saint Germain Boucles de Seine. Limité à 30 personnes.

  Tous les jours 
  Durée : 1h00 environ

€

EXPÉRIENCES
LA COLLECTION DE BATEAUX SEQUANA
Dès le milieu du XIXème siècle, la mode est au canotage qui délasse les Parisiens des contraintes de la vie citadine. En 
1857, Monsieur Fournaise, charpentier  de bateaux, installe son atelier sur l’île de Chatou. Votre visite s’articulera autour 
de la découverte du hameau Fournaise et de la collection de bateaux unique en France : yoles, canoës, voiliers, canots 
à vapeur et moteur. Enfin, les passionnés de l’association Sequana vous dévoileront tous leurs secrets pour restaurer 
ces bateaux d’un autre temps ! La visite commentée du hangar à bateaux (30 minutes) sera suivie d’une promenade 
sur la Seine (30 minutes). Limité à 18 personnes.

 Tous les jours
 Durée : 1h30

LES TOITS DU CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Venez admirer l’un des plus beaux panoramas de la région parisienne. Vous dominerez les forêts  alentours, les jardins 
et les terrasses de Le Nôtre, la ville de Saint-Germain-en-Laye et ses hôtels  particuliers. Votre regard vous portera aussi 
jusqu’à la vallée de la Seine et les arches de La Défense.
Visite possible de mai à septembre, sous réserve de bonnes conditions météorologiques. Limité à 15 personnes.

 Tous les jours sauf le mardi
 Durée : 1h30

A partir de 20 €/personne€

A partir de 150€/groupe + 15€ de droit d’entrée/personne€
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A partir de 20 €/personne

ATELIER DE PEINTURE 
IMPRESSIONNISTE

La peinture impressionniste, colorée, vive, gaie, poétique, 
est le style de peinture qui touche le plus large public. 
Après une présentation des techniques de la peinture, 
vous pourrez laisser libre cours à votre imagination en 
dessinant un paysage de votre choix. Inclut la présence 
d’un animateur et le matériel. Lieu de l’atelier à convenir.

 Tous les jours 
 Durée : 1h00 environ

VISITES THÉÂTRALISÉES

La Compagnie Ankréation est une compagnie de théâtre qui a pour vocation la création de spectacles vivants et leur 
diffusion. Son travail s’adresse à tous, adultes et enfants, dans un souci de théâtre populaire. En 2017, elle développe 
ses activités grâce aux visites théâtralisées, qui permettent de mettre en avant les lieux culturels du Patrimoine français. 
Choisissez parmi 5 thématiques différentes et laissez-vous porter par l’énergie des comédiens et du guide-conférencier 
pour vivre une belle expérience :

• Le Château de Monte-Cristo : revivez l’univers de Dumas grâce aux saynètes de deux comédiens costumés.
• Le Grillon à Chatou : rencontrez Alphonse Fournaise, il vous parlera de son restaurant et de ses amis artistes.
• La Grenouillère à Croissy-sur-Seine : imaginez-vous au cœur du XIXème siècle, aux côtés des canotiers, des peintres 
et des promeneurs du dimanche. 
• Sortilège à Marly-le-Roi : après un long sommeil de plus de 300 ans, blanchisseuse, aubergiste et jardinier du roi 
sont bien étonnés de découvrir leur village au XXIème siècle !
• Saint-Germain-en-Laye : assistez au mariage impérial de Napoléon 1er dit "le petit caporal" et Marie-Louise d’Autriche 
lors de saynète de théâtre de rue "hors du temps" dans les quartiers historiques de la ville .

  Selon les disponibilités des sites concernés
 Durée : 1h30

  * Droit d’entrée en supplément au château de Monte-Cristo

A partir de 25€/personne€

A partir de 400€/groupe avec 2 comédiens et 1 guide-conférencier*€

DÉCOUVREZ CES VISITES EN VIDÉO !
Cliquez sur l’icône ou rendez-vous sur notre chaine Youtube
Office de Tourisme de Saint Germain Boucles de Seine

RALLYE CULTUREL 
À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Ce jeu vous emmènera dans les rues secrètes et 
historiques de la ville regorgeant d’énigmes à résoudre. 
Mise à disposition d’un carnet de route par équipe, 
indices dissimulés, dégustation d’une spécialité culinaire 
de Saint-Germain, corrections et annonce des résultats. 
Sur demande, ouverture exceptionnelle de sites culturels.

 Tous les jours 
 Durée : 2h00

€



MAISON NATALE CLAUDE DEBUSSY

Découverte d’un espace consacré à un grand 
compositeur français dont l’œuvre si novatrice marque 
une étape essentielle de la musique à l’aube du XXème 
siècle : présentation d’objets personnels et de documents 
iconographiques. La visite se termine par une écoute 
musicale ou un moment musical donné par un pianiste 
dans l’auditorium privatisé pour le groupe.

 Du mercredi au samedi
 Durée : 1h30

HÔTEL DE NOAILLES

Édifié en 1679 par Jules Hardouin-Mansart, l’hôtel de 
Noailles témoigne d’un art de vivre aristocratique et 
artistique brillant tout au long du XVIIIème siècle. La visite 
de l’Appartement de la duchesse, dont l’enfilade et les 
décors sont préservés, est menée par sa propriétaire. Elle 
peut être suivie d’un moment musical et d’une collation 
permettant d’évoquer le mécénat musical des Noailles et 
le 240ème anniversaire du séjour de Mozart dans les lieux.
Limité à 15 personnes.

 Tous les jours
 Durée : 1h30 à 2h30Visite guidée + écoute musicale : 

à partir de 150€/groupe + 3€ de droit 
d’entrée/personne
Visite guidée + moment musical avec un 
pianiste : à partir de 400€/groupe 
+ 3€ de droit d’entrée/personne

€

Visite privée: 240€/groupe
Visite+moment musical 
(avec 2 musiciens)+collation : 600€/groupe

€

SITES TOURISTIQUES
LE CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO
En 1844 enrichi par le succès des "Trois Mousquetaires", Alexandre Dumas fait construire un château sur la colline du 
Port-Marly. Cette charmante demeure aux façades entièrement sculptées, où l’histoire, la nature et l’âme de l’écrivain 
sont omniprésentes, est ouverte aux visiteurs. A la place d’honneur, au-dessus de la porte d’entrée, Alexandre Dumas 
lui même semble accueillir ses hôtes. Sur le fronton s’étalent les armes de ses ancêtres ainsi que sa devise personnelle 
"J’aime qui m’aime". Deux formules vous sont proposées pour découvrir ce lieu magique : en visite guidée avec un 
guide-conférencier ou avec en plus une prestation théâtralisée assurée par deux comédiens costumés qui, grâce à 
leurs saynètes, vous feront revivre l’univers de Dumas.

 Du mercredi au samedi
 Durée : 1h30

 Visite guidée d’1h30 : à partir de 150€/groupe + 4€ de droit d’entrée/personne
Visite guidée et théâtralisée : à partir de 400€/groupe + 4€ de droit d’entrée/personne€
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LES CHEFS D’ŒUVRES DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE

La Vénus de Brassempouy, le crâne du mégacéros, la mosaïque des "saisons" de Saint-Romain-en-Gal, la statue de 
Vercingétorix, le trésor des Atrébates ou encore la grande salle de Bal… autant d’œuvres et de lieux du château-musée 
qui vous feront découvrir l’étendue et la richesse des collections réunies depuis Napoléon III.

 Tous les jours sauf le mardi
 Durée : 1h30

MUSÉE DÉPARTEMENTAL MAURICE DENIS

Labellisé "Maison des illustres", le musée départemental Maurice Denis entend remettre en valeur le site unique qui 
l’abrite, un hôpital général construit à l’époque de Louis XIV, transformé en demeure par le peintre Maurice Denis 
(1870-1943) qui l’acquiert en 1914 et le baptise définitivement "Le Prieuré". Entouré d’un vaste jardin en terrasse, 
planté de grands arbres et habité de sculptures (notamment de Bourdelle), le musée offre de beaux volumes intérieurs 
propices à la contemplation des œuvres du "Nabi aux belles icônes" et de ses amis. Point fort du parcours de visite : la 
découverte de la chapelle Saint-Louis, entièrement décorée par l’artiste de peintures et de vitraux. 
Ouverture à l’automne 2020.

 Jours d’ouverture : nous consulter
 Durée : 1h30

A partir de 150€/groupe + 6.5€ de droit d’entrée/personne€

A partir de 150€/groupe + droit d’entrée* €

L’ÉCOLE DE LA CAMPAGNE

Le domaine du Trou d’Enfer en forêt de Marly est 
aujourd’hui un domaine forestier préservé que vous 
pourrez découvrir grâce aux visites thématiques 
proposées par un animateur de l’Office National des 
Forêts. Au choix : Domaine du Trou d’Enfer, le mondes 
des abeilles, les oiseaux et leurs chants, promenade 
naturaliste ou le Fort militaire du Trou d’Enfer. 

 Tous les jours 
 Durée : d’1h30 à 2h30

LE 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 du XVIIIème siècle. Il vous accueille dans 
son cadre forestier ; entrez au "Jardin des Lumières".
Visite commentée du site puis du rez-de-chaussée de la 
colonne avec présentation de la maquette.

 Tous les jours
 Durée : 1h30

A partir de 150€/groupe 
+ 8€ de droit d’entrée/personne

€ A partir de 400€/groupe€

13* nous consulter
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Espace Paul et André Véra
Musée d’Histoire de Sartrouville
Pavillon d’Histoire Locale de Croissy-sur-Seine
Les jardins du château de Mme du Barry
Promenade en calèche
Visite des brasseries "La p’tite sœur" à Sartrouville 
ou "Toussaint" à Louveciennes
Randonnée aux champignons en forêt
Les vignes de Saint-Germain-en-Laye  et de Louveciennes
Le lycée de Saint-Cyr
Saint-Germain-en-Laye, Ville Impériale
Un de ces sites vous intéresse ? Merci de contacter le 
service commercial au 01 30 87 20 51 pour connaitre 
les conditions de visites et d’accueil des groupes.

  VISITES DE SITES TOURISTIQUES 
et aussi !
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NAPOLÉON III, L’ARCHÉOLOGUE
Au XIXème siècle, Napoléon III, passionné d’archéologie, désencombre le château de Compiègne de ses vestiges anciens 
et les installe au château de Saint-Germain-en-Laye, qui devient, dès lors, le musée d’Archéologie nationale. 
Après la présentation de l’histoire impériale de la ville, visite de la salle Piette, dédiée à la collection de l’archéologue 
passionné : Édouard PIETTE (1827- 1906).

 Tous les jours sauf le mardi
 Durée : 2h00

VISITES THÉMATIQUES
REINES ET FAVORITES À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
La ville de Saint-Germain-en-Laye fut le théâtre des histoires d’amour du roi Louis XIV : à travers un parcours historique 
ponctué d’anecdotes et d’histoire, le guide-conférencier présentera l’hôpital royal situé dans le prieuré fondé par Mme 
de Montespan, l’hôtel de Madame de Maintenon, la maîtresse du roi puis sa "deuxième épouse" et le Château-Vieux, 
lieu de tous les plaisirs.

 Tous les jours
 Durée : 1h30

DANS LES PAS DE LOUIS XIV À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Lors de cette visite, le guide-conférencier évoquera l’histoire du domaine royal avec une présentation de la cour et de 
la chapelle* du Château-Vieux, des vestiges du Château-Neuf, des jardins à la française, ainsi que de la Grande Terrasse 
dessinée par André Le Nôtre.* sous réserve des expositions temporaires

 Tous les jours
 Durée : 1h30

A partir de 150€/groupe €

A partir de 150€/groupe€

A partir de 200€/groupe+ 10€ de droit d’entrée/personne€



17

ELISABETH VIGÉE-LEBRUN À LOUVECIENNES

Quelques années avant la Révolution, Elisabeth Vigée-Lebrun découvre Louveciennes. Elle vient y faire le portrait de 
l’ancienne maîtresse royale, Madame du Barry. Séduite par les lieux, elle décide à son retour d’exil, en 1810, d’y acheter 
sa maison de campagne et y consacre alors ses journées à peindre, à s’occuper de son jardin et à faire de longues 
promenades. Elle aime aussi recevoir ses amis. Elle s’éteint en 1842 et, conformément à sa volonté, est enterrée dans le 
cimetière du village de Louveciennes. Marche d’environ 3 km.

 Tous les jours
 Durée : 2h00

SUR LES PAS DE RENOIR ET SES AMIS

Venez découvrir les paysages qui ont tant inspiré Renoir, Monet, Sisley et Pissarro. Choisissez de visiter Louveciennes,  
ce joli village source d’inspiration pour  ces quatre amis ou de connaître l’histoire de la célèbre Grenouillère à Croissy-
sur-Seine aux mœurs plus légères qu’à la capitale, propice aux nouvelles rencontres. Enfin, optez pour un plongeon 
dans le célèbre "Déjeuner des Canotiers"  et laissez-vous transporter au Hameau Fournaise à la fin du XIXème siècle, où 
se retrouvaient de nombreuses personnalités de l’époque. 
Au choix : Louveciennes, Croissy-sur-Seine, le Hameau Fournaise à Chatou

 Tous les jours 
 Durée : 1h30

MANSART CHEZ LA DUCHESSE

Cette visite célèbre l’architecture de Mansart et l’art des jardins français, à l’occasion du  340ème anniversaire de 
l’édification de l’Hôtel de Noailles à Saint-Germain. Le parcours d’un visiteur de l’époque est évoqué au travers de 
videos de restitution spectaculaires, qui permettent de "se promener" dans les jardins. L’enfilade de l’Appartement de 
la duchesse, préservé dans sa structure, fait comprendre les partis-pris de l’architecte. 
L’art de vivre de la fin du XVIIème siècle est évoqué par un duo d’instruments à vent et prolongé par un rafraîchissement 
autour d’un vin de bigarade maison. Limité à 15 personnes.
 Tous les jours 
 Durée : 2h00

A partir de 200€/groupe €

A partir de 150€/groupe+ droit d’entrée éventuels€

Visite privée + moment musical + collation: 600€/groupe€



18

LE VÉSINET
Vous découvrirez au cours de cette balade, des lacs et des petites rivières que longent des sentiers ombragés. La ville-
parc fut créée en 1856 grâce à Alphonse PALLU,  premier maire de ce "lotissement modèle", mêlant la ville à la nature. 
Vous serez séduits par l’exceptionnelle variété architecturale et par les nombreuses personnalités ayant choisi ce cadre 
de vie réputé pour son calme et sa sérénité. Balade d’environ 4 km...

 Tous les jours 
 Durée : 2h00

RANDONNÉES CULTURELLES
LES BERGES DE SEINE
Séduits par la nonchalance et la lumière de la Seine, les Impressionnistes Monet, Renoir, Sisley, Pissarro... immortalisèrent 
le décor quotidien d’un temps passé dont la mémoire est partagée dans le monde entier. Nous évoquerons au cours 
de ce parcours les guinguettes accueillantes et joyeuses fréquentées par les artistes et  les canotiers...
Balade d’environ 5 km au départ de Chatou ou de Croissy.

 Tous les jours
 Durée : 2h00

LES FORÊTS DE MARLY OU SAINT-GERMAIN
Espaces de nature aux portes de Paris, nous vous invitons à découvrir les massifs forestiers de Saint-Germain et de 
Marly. L’histoire millénaire de ces territoires  commence avec les premiers Capétiens dont témoignent les pavillons de 
chasse, les croix, les oratoires... et se poursuit avec l’histoire plus récente dont les batteries évoquent la fin du XIXème 

siècle. Parcours entourés d’arbres remarquables observateurs silencieux et richesse de notre patrimoine écologique….
Balade d’environ 5 km...

 Tous les jours
 Durée : 2h00

A partir de 200€/groupe €

A partir de 200€/groupe€

A partir de 200€/groupe€

ENVIE D’UNE BALADE À VÉLO ?
Ces randonnées sont également possibles à vélo, consultez-nous pour en savoir plus.
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CROISIÈRES
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
Quatre possibilités de départ s’offrent à vous : Carrières-sur-Seine, Le Pecq, Chatou ou Croissy-sur-Seine. 
Découvrez les deux écluses de Chatou et de Bougival ainsi que les paysages célébrés par les Impressionnistes. Optez 
pour la version gastronomique (déjeuner ou dîner) ou la version musicale sur un air de jazz ou de guinguette ! 
La version commentée avec l’un de nos guides-conférenciers permet d’évoquer l’histoire de l’impressionnisme, les 
activités liées au fleuve comme le canotage, les guinguettes ou encore la Machine de Marly.

 Tous les jours
 Durée : de 1h30 à 3h00

A partir de 39€/personne pour une croisière commentée simple (base 50 personnes)€

Le Pecq

Croissy-sur-Seine

Chatou

Carrières-sur-Seine

Cliquez sur l’icône pour en savoir plus.

DÉCOUVREZ NOS CROISIÈRES EN VIDÉO !

Ecluses de Bougival
Machine de Marly

Parc Corbière

Coulée Verte

Château de 
Saint-Germain-en-Laye

Pavillon de 
Musique du Barry

Barrage de Chatou

Hameau Fournaise

Maison Georges Bizet

Grenouillère Départs des croisières d’1h30
Départs des croisières de 3h

Trajets possibles :
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NOUVEAUTÉ

DEMI-JOURNÉES
MARLY ROYAL
"Sire, Marly,…" imploraient les courtisans sur le passage de Louis XIV. Les séjours au domaine royal étaient en effet 
très prisés grâce à l’ambiance plus intime et détendue qu’à Versailles. Retracez l’histoire de cette ancienne résidence 
champêtre du Roi-Soleil et du charmant village de Marly-le-Roi, façonné par la présence du domaine royal.
Laissez-vous guider dans les collections du Musée du Domaine royal de Marly, nouvellement restauré et découvrez 
le mécanisme de la Machine de Marly, considérée à l’époque comme la "huitième merveille du monde". 
Poursuivez par une promenade dans le parc royal pour y admirer perspectives, statues et bassins. Enfin laissez-vous 
charmer par le calme et l’inspiration que de nombreux artistes sont venus chercher à Marly-le-Roi.

 Tous les jours
 Durée : 3h00

L’APOTHICAIRERIE ROYALE 
SUIVIE D’UN GOÛTER
Plus meurtrière que rédemptrice, la médecine du Grand 
Siècle fut liée au trépas de nombre de ses contempo-
rains. Les eternels saignées et lavements, moqués par 
Molière et craints par les malades font partie de la vie 
quotidienne. Au cours d’une conférence en salle d’1h15,  
le conférencier dissèquera les secrets de cette médecine 
puis présentera l’Apothicairerie Royale : collection origi-
nale de pots en faïence ornés de motifs bleus provenant 
des deux hôpitaux royaux fondés à Saint-Germain-en-
Laye. Limité à 25 personnes.

 Tous les jours
 Durée : 3h00

LA ROUTE DES 
CINQ CHÂTEAUX
La forêt de Saint-Germain fut un ancien domaine de 
chasse des rois de France, c’est pour cela qu’elle compte 5 
châteaux royaux. Nous vous proposons avec cette balade 
en vélo de découvrir ce patrimoine exceptionnel :
• Le Château-Vieux, l’un des plus anciens châteaux royaux 
de France ;
• Le Château-Neuf où est né Louis XIV ;
• Le Château du Val, construit par Hardouin-Mansart ;
• Le Pavillon de la Muette, pavillon de chasse de Louis XV ;
• Le Château de Maisons, résidence du dernier roi de 
France.
Cette aventure vous permettra aussi d’apprécier 
le magnifique patrimoine naturel de la forêt.

 Tous les jours
 Durée : 3h00

A partir de 260€/groupe + 5€ de droit d’entrée€

A partir de 160€/groupe 
+ 12€ /personne pour le goûter

€ A partir de 39€/personne, dont la
location de vélo électrique€



21

SÉJOURS
ENTRE ILLUSTRES ET IMPRESSIONNISTES
Découvrez les artistes majeurs de la Boucle de la seine, tout en vous promenant dans les hauts lieux de l’impression-
nisme !

 

DE LA ROYAUTÉ À L’EMPIRE
Découvrez deux villes royales emblématiques : Saint-Germain-en-Laye, qui a vu naître le roi Louis XIV, et Marly-le-Roi, 
lieu des divertissements royaux, avec son parc et ses rues aux maisons pittoresques. Immergez-vous ensuite dans 
l’histoire impériale en visitant le château de Malmaison, le musée d’Archéologie nationale et la ville de Saint-Germain-
en-Laye.

 

A partir de 249€/personne€

Jour 1 : LES ILLUSTRES DE LA BOUCLE DE LA SEINE
• Château de Monte-Cristo à Port-Marly
Déjeuner
•  Maison natale de Claude Debussy 
à Saint-Germain-en-Laye
•  Maison André Derain à Chambourcy
Dîner puis nuitée à l’hôtel

Jour 2 : L’IMPRESSIONNISME EN SON BERCEAU
Petit-déjeuner à l’hôtel 
• Promenade à Louveciennes 
Déjeuner
• Hameau Fournaise à Chatou
• Musée de la Grenouillère

Jour 1: DANS LES PAS DE LOUIS XIV
• Saint-Germain Royal : Château vieux 
et Domaine national
Déjeuner
• Marly Royal : Musée du Domaine royal de Marly
• Visite du vieux Marly
Dîner puis nuitée à l’hôtel

Jour 2 : VILLES IMPERIALES
Petit-déjeuner à l’hôtel
• Château de la Malmaison à Rueil-Malmaison 
Déjeuner
• “Napoléon III, l’archéologue” dans le musée 
d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye
• Promenade commentée Saint-Germain Impérial

A partir de 299€/personne€

Deux jours, horaires à convenir

Deux jours, horaires à convenir

Les tarifs incluent :
- la nuitée avec petit-déjeuner 
et taxe de séjour
- la prestation du guide-conférencier tout au long du séjour
- les entrées dans les sites 

- les repas mentionnés (entrée, plat, dessert, boissons in-
cluses). 
Les tarifs ne comprennent pas :
les dépenses à caractère personnel 
le transport. 
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Entre Terre et Seine : visite de village et croisière
Saint-Germain-en-Laye, ville impériale 
La route des Ecossais
Jules Hardouin-Mansart
Une journée à Chatou
Au siècle des Lumières
Les chasses royales

Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur notre site :
www.seine-saintgermain.fr

  CIRCUITS D’UNE JOURNÉE
et aussi !
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CHOISIR L’OFFICE DE TOURISME

DES DEVIS PERSONNALISÉS

Choisir l’Office de Tourisme c’est avoir l’assurance de la fiabilité et de la qualité des prestations choisies. 
Notre service commercial vous accompagne tout au long de votre projet. Besoin d’un autocar ou d’une visite en 
particulier ? Nous recherchons avec vous la meilleure solution afin de rendre cette journée inoubliable pour tous vos 
participants.

UN CONFORT DE VISITE
Pensez aux audiophones : l’audiophone optimise l’écoute des visiteurs en groupes. Equipés d’un récepteur et d’une oreil-
lette, il permet aux participants d’écouter les commentaires du guide-conférencierer de façon autonome et de réduire le volume 
sonore dans un site ou un musée. Adapté aux personnes malentendantes et appareillées.

Offrez-vous un goûter dans un lieu exceptionnel ! Nous nous ferons un plaisir de vous faire découvrir les nombreux 
restaurants et salons de thé partenaires de l’Office de Tourisme de Saint Germain Boucles de Seine. 
Le goûter comprend une boisson froide ou chaude et une pâtisserie.

L’OFFICE DE TOURISME VIENT CHEZ VOUS !
Les conférences-projection sont une façon originale de découvrir le patrimoine et l’histoire. Nous vous proposons des 
conférences "à domicile" ou dans l’un de nos sites partenaires.
Thèmes possibles : L’Impressionnisme en son berceau, Madame de Sévigné et les potins de la Cour, La médecine sous 
Louis XIV, L’affaire des poisons, Le bain et le parfum à la cour du roi Soleil... 
Liste disponible sur simple demande auprès du service commercial.

Goûter à partir de 12€/personne   Audiophone : 2,50€ par 1/2 journée, 3,50€ par journée€

Tarif : 210€ pour 1h30 de conférence€

Contactez-nous par téléphone au 01 30 87 20 51 ou par e-mail commercial@seine-saintgermain.fr
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1

NOS PÉPITES

3

Marly-le-Roi
L’Etang-la-Ville

Fourqueux

Chambourcy

Aigremont

Mareil-Marly

Saint-Germain-en-Laye

Forêt de Saint-Germain-en-Laye

Désert de Retz

Maison André Derain
Château de Monte-Cristo

Forêt de Marly-le-Roi
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2
A Chatou

Le hameau Fournaise
Le musée Fournaise
Les ateliers Sequana
La galerie Bessières

Au départ de Chatou : 
Randonnée culturelle sur les bords de Seine

Croisières sur la Seine

3
A Marly-le-Roi

Le Musée du Domaine royal de Marly
Le parc de Marly-le-Roi

Au départ de Marly-le-Roi
Randonnée culturelle en forêt
Promenade aux champignons

L’Ecole de la campagne et de la forêt

NOS PÉPITES

2

3

Bezons

Carrières-sur-Seine

Houilles

Chatou

Croissy-sur-Seine

Le Vésinet

Le Port-Marly

Marly-le-Roi
Louveciennes

Mareil-Marly

Saint-Germain-en-Laye

Le Pecq

Le Mesnil-le-Roi

Montesson

Sartrouville

1
A Saint-Germain-en-Laye

Le Musée d’Archéologie Nationale
Maison Natale Claude Debussy

Musée Maurice Denis
Espace Paul et André Véra

Hôtel de Noailles

Au départ de Saint-Germain-en-Laye :
Randonnée culturelle en forêt
Promenade aux champignons

Promenade en calèche

Château de Monte-Cristo

Les Impressionnistes

La Grenouillère
Chanorier

Ville-parc

Machine de Marly

Parc départemental

Berges de Seine
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INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes nos prestations sont organisées à la demande et peuvent être adaptées selon vos souhaits.
Toutes nos prestations culturelles (visites guidées, après-midi de découverte et circuits touristiques) sont assurées par 
des guides-conférenciers.

Les prestations sont assurées en fonction de la disponibilité de nos prestataires.
Pour les prestations à la carte :
Les tarifs sont estimés forfaitairement pour un groupe de 25 personnes ou individuellement par personne en fonction 
de la prestation choisie. 
Au-delà de 25 personnes, il faudra prévoir 1 guide supplémentaire et le tarif sera ajusté. 
Les droits d’entrée indiqués seront facturés en fonction du nombre de participants présents. 

Supplément : forfait de 50 € par groupe
- Lors d’une programmation en langues étrangères (anglais, allemand, italien, espagnol, russe, japonais)
- Pour un dépassement horaire
- Le dimanche et les jours fériés
 
Pour les circuits ou séjours : 
• Nos tarifs sont estimés sur la base de 20 participants minimum.
• La gratuité est accordée au chauffeur pour le repas et l’entrée aux sites.
• Les circuits peuvent être modifiés à la demande et recomposés “sur mesure”. 
• Les tarifs incluent la prestation du guide-conférencier, les entrées dans les sites et les repas mentionnés (entrée, plat, 
dessert, boissons incluses). 
• Les tarifs ne comprennent pas les dépenses à caractère personnel et le transport. 
• Possibilité de location d’un autocar sur demande et en supplément du coût initial. 
• Une majoration de 3 € par personne est demandée pour un circuit le dimanche, les jours fériés et en langue étrangère. 
Tous nos tarifs sont susceptibles de varier en fonction du nombre de participants, du jour et de l’horaire choisi, du lieu 
de la prestation et du type de repas.
Une des missions principales de l’Office de Tourisme est la promotion touristique de la destination. L’Office de Tourisme 
Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine ne peut être tenu responsable pour la mauvaise exécution des presta-
tions proposées par les prestataires de son territoire.
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

Crédits photographiques : 
Château de Monte-Cristo, Maison Natale Claude-Debussy, Musée d’Archéologie nationale, Musée Départemental Maurice-Denis, Hôtel de Noailles, Mairie de Cham-
bourcy, Philippe Blandin, Philippe Meunier, portrait de Louisen costume de sacre Hyacinthe Rigaud, Musée du Louvre, Paris. Portrait de Françoise d’Aubigné, mar-
quise de Maintenon, représentée en Sainte Françoise Romaine par Pierre Mignard (1694). Portrait de Napoléon Ier sur le trône impérial par Jean-Auguste Dominique 
Ingres, Musée de l’Armée, Elisabeth Vigée Lebrun autoportrait (1781), Fort Worth, Kimbell Art Museum.
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LIEUX DE STATIONNEMENT

A 14
A 14

N 13

N 13

N 184

D 308

D 308

D 308

D 308

D 190

D 98

D 98

D 190

D 157

D 157D 284

D 157

D 159

D 186

D 311

D 392

D 121

D 121

D 321

D 7

D 186

D 186

D 113

LIEUX DE PIQUE-NIQUE :
- Vieux Marly : dans le parc de Marly (non couvert)
- Château de Monte-Cristo : jardin public face au pavillon d’accueil du château  et parc de  Marly (non couverts)
- Musée Fournaise : parc des Impressionnistes (non couvert)
- Musée de la Grenouillère : parc du Prieuré (non couvert)
- L’école de la campagne : espaces aménagés sur le domaine (couverts)
- Désert de Retz : forêt de Marly (non couvert)

PARKINGS AUTOCARS :
- Village du vieux Marly : avenue des Combattants
- Château de Monte-Cristo : sur l’avenue de l’Europe puis 300 mètres à pied
- Musée Fournaise : sous le pont, île des Impressionnistes
- Musée de la Grenouillère : dépose devant le musée puis parking du Stade
- L’école de la campagne : sur le site, accès par la route de Saint Cyr (RD 7)
- Désert de Retz : dépose et stationnement sur le site allée Frédéric Passy à Chambourcy

Croissy-sur-Seine

Carrières-sur-Seine

Houilles

Sartrouville

Montesson

Le Mesnil-le-Roi

Saint-Germain-en-Laye

Le Pecq

Le Port-Marly

Louveciennes
Marly-le-Roi

L’Etang-la-Ville

Fourqueux

Chambourcy

Aigremont

Mareil-Marly

Le Vésinet

Chatou

Saint-Germain-en-Laye :
Piscine olympique, 
rue Maurice Denis, 
rue de la Surintendance, 
Avenue JF Kennedy

Marly-le-Roi
Château de Monte-Cristo
Av de l’Europe
Av Jean Béranger

Carrières-sur-Seine
rue Paul Doumer
Chatou
sous le pont

Croissy-sur-Seine
Place d’Aligre



Contact
Service Commercial
Tél.: +33(0)1 30 87 20 51
commercial@seine-saintgermain.fr

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


