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Bienvenue au Palais de la Porte Dorée, qui accueille cette 17e édition du Forum des Loisirs Culturels Franciliens, 
afin de vous présenter l’essentiel de l’offre culturelle 2019/2020 à Paris et en Ile-de-France. 

Cette édition 2019 est marquée par le désastre qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris, haut lieu de 
l’offre francilienne. Le monde entier a été ému et sensibilisé par l’inestimable richesse de notre patrimoine 
et sa beauté fragile. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont témoigné leur solidarité, suite à 
l’incendie de la cathédrale. 

Les 62 acteurs de l’offre culturelle francilienne - musées, monuments, comités départementaux du tourisme 
et offices de tourisme d’Ile-de-France, vous présenteront en avant-première leur programmation ainsi que la 
globalité de leurs offres, produits et services, pour groupes et individuels. Vous retrouverez l’ensemble de ces 
exposants dans ce catalogue. 

Un grand merci aux équipes du Palais de la Porte Dorée, ainsi qu’à tous les membres du Bureau du Forum des 
Loisirs Culturels Franciliens pour leur travail au sein de notre collectif, et leur contribution à la valorisation et à 
l’attractivité de notre destination, au profit de tous. 

Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France, avec le Centre des monuments nationaux, soutient et 
organise cette manifestation.

ÉRIC JEUNEMAITRE
Président du Comité Régional du Tourisme  

Paris Île-de-France

BÉNÉDICTE DE BARITAULT
Directrice du développement économique

Centre des monuments nationaux

ÉDITO
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COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
PARIS ILE-DE-FRANCE

Par son action auprès des acteurs du tourisme et des visiteurs, le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-
France (CRT), premier opérateur touristique de la destination, assure la promotion et le développement de la 
région.
 
Il met en place les ressources, les outils, l’accompagnement et le réseau permettant aux professionnels du 
tourisme francilien de développer et de distribuer une offre qualitative, innovante et adaptée, de renforcer 
l’attractivité de la destination, de fidéliser les visiteurs, d’entretenir la vitalité économique du secteur et de 
l’inscrire dans une dynamique durable.
 
Ses équipes proposent une approche alliant tourisme, culture, loisirs, art de vivre, incitant à la découverte 
d’offres touristiques nouvelles et alternatives. Le CRT assure la promotion de l’actualité culturelle et de loisirs 
auprès des Franciliens. Il met en place des publications et des campagnes en partenariat direct avec les acteurs 
locaux.
 
DE MULTIPLES DISPOSITIFS
Organisation ou participation à des salons, éductours, workshops et roadshows, labels, campagnes internationales, 
partenariats événementiels grand public et professionnels…
 
UN OUTIL MAJEUR
Sur www.visitparisregion.com, retrouvez l’espace à destination des professionnels du tourisme. Il contient  
l’ensemble des informations sur la destination : recensement de l’offre par thématiques, chiffres-clés, études, 
produits touristiques, actions de promotion ou formations…

CRISTINA BRAS 
Chargée de mission  
Promotion Marchés
11, rue du Faubourg Poissonnière 
75009 Paris
Tél. : 01 73 00 77 54 
cbras@visitparisregion.com

CONTACT
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ABBAYE DE ROYAUMONT
www.royaumont.com

En 1228, le jeune Louis IX, futur Saint Louis, et sa mère Blanche de Castille 
fondent l’abbaye de Royaumont, aujourd’hui encore la plus grande abbaye cis-
tercienne d’Île-de-France. Classés monument historique, les bâtiments de l’ab-
baye sont disposés autour d’un superbe cloître dont les galeries desservaient les 
lieux de travail et de prière des moines. L’abbaye possède l’un des plus beaux 
exemples de réfectoire gothique en France qui communique avec les cuisines. 
L’abbatiale, détruite à la Révolution, a laissé place à des ruines romantiques qui 
suggèrent aux visiteurs ses proportions grandioses. Le parc, irrigué par de nom-
breux canaux, est agrémenté de trois jardins remarquables : le jardin du cloître 
à la française, le jardin des 9 carrés d’inspiration médiévale et le potager-jardin.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Hôtellerie et restaurant de l’abbaye ouverts aux groupes (soirées étapes) et 

aux particuliers le week-end
•  Soirées privatives « dîner-concert et visite nocturne »
•  Journées conviviales spéciales CE : jeu de piste par équipe, ateliers…
•  Formules visites et concerts dans le cadre du Festival
•  Nouvelle collection de plantes du jardin des 9 carrés à partir de juin 2020

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours, 10h-18h (17h30 de novembre à février).

OFFRES ET SERVICES 
•  Festival musique et danse : concerts et spectacles en septembre/octobre 

chaque année
•  Visites guidées thématiques (Saint Louis, jardins, architecture…)
•  Visites gourmandes (visite-déjeuner, goûter, dîner)
•  Visites scolaires
•  Soirées-étapes 
•  Journées événements associations avec location de salle de réunion
•  Séminaires d’entreprises et réceptions
•  Concerts et spectacles
•  Ateliers jeunes publics et visites contées en famille
•  Librairie-boutique

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Festival musique et danse : concerts et spectacles en septembre / octobre 

(chaque année) 
•  Visites, ateliers jeunes publics, activités famille le dimanche

Abbaye de Royaumont
95270 Asnières-sur-Oise
•  Train ligne H depuis Paris  

Gare du Nord > Viarmes  
(5 km, puis navettes chaque 
dimanche de juillet et août  
et durant le festival)

•  Itinéraire voiture sur 
royaumont.com/acces

CONTACT
Responsable des publics
Sébastien SALOMON
Tél. : 01 30 35 59 77 
salomon.s@royaumont.com
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BIBLIOTHÈQUE NATIONALE  
DE FRANCE
www.bnf.fr

À travers son rôle de conservation du patrimoine, la Bibliothèque nationale de 
France (BnF) a pour mission de transmettre le savoir et de mettre en valeur 
ses trésors. Ses collections reflètent la richesse des œuvres qu’elle protège : 
livres, journaux, estampes, manuscrits, partitions de musique, monnaies, 
costumes, maquettes de décors de théâtre et documents audiovisuels. La 
BnF propose également un panel d’activités culturelles pour petits et grands : 
expositions, spectacles, conférences, ateliers... Cinq sites ouverts au public : 
François-Mitterrand (quai François Mauriac) ; Richelieu : travaux de rénova-
tion en cours, réouverture partielle depuis janvier 2017 (58, rue de Richelieu) ; 
Bibliothèque de l’Arsenal (1, rue de Sully)  ; Bibliothèque-musée de l’Opéra, 
Palais Garnier (Place de l’Opéra) ; Maison Jean Vilar (8, rue de Mons - Avignon). 

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
Site François-Mitterrand 
•   Expositions : Tolkien, voyage en terre du milieu, 22/10/2019 au 17/02/2020. 

Josef Koudelka « Ruines », 21/04/2019 au 19/07/2020. Françoise Petrovitch, 
27/04/2019 au 26/07/2020  

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Site François-Mitterrand 
•   Expositions : mardi au samedi, 10h-19h, dimanche, 13h-19h. Nocturnes excep-

tionnelles le jeudi jusqu’à 21h sur l’exposition Tolkien, voyage en terre du milieu
•  Bibliothèque tous publics : mardi au samedi, 10h-20h, dimanche, 13h-19h
Site Richelieu 
•  Salles de lecture : lundi au samedi, 10h-18h
Bibliothèque-musée de l’Opéra
• Expositions tous les jours 10h-17h, sauf jours de représentation en matinée

OFFRES ET SERVICES 
•  Pass BnF Lecture/ Culture : accès à la bibliothèque tous publics, expositions, 

concerts, rencontres, masterclasses et spectacles (15 € valable 1 an)
•  Billetterie en ligne pour les expositions via la FNAC 
•  Billetterie en nombre à tarif préférentiel pour les expositions
•  Location d’espaces : auditoriums et espace de réception
•  Café et espace-repas, librairie

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Festival BnF, la Bibliothèque parlante : lectures, concerts, performances par 

des comédiens, juin 2020
• Ateliers enfants (mercredi, samedi et dimanche et vacances scolaires)
• Visites guidées individuels et groupes des différents sites et expositions
• Conférences, lectures, spectacles et ateliers
• Débats et colloques

Bibliothèque nationale 
de France 
Quai François Mauriac
75706 Paris Cedex 13
•  M° ou RER C, Bibliothèque 

François-Mitterrand
•  Bus 89, 62, 64, 132, 325

CONTACTS
Développement des publics 
Irène STEHR
Irene.stehr@bnf.fr
Jérôme SALLE
jerome.salle@bnf.fr

Chargée de location  
d’espaces et d’événements
Pauline DENIS
Tél. : 01 53 79 51 44 
pauline.denis@bnf.fr

Renseignements et réservations
Tél. : 01 53 79 49 49
visites@bnf.fr
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BOURSE DE COMMERCE  
- PINAULT COLLECTION 
www.boursedecommerce.fr

Une collection et un monument uniques au monde. 

Situé en plein cœur de Paris, la Bourse de Commerce est le nouveau lieu de 
présentation de la Collection Pinault. Cet édifice historique a été intégralement 
restauré et transformé par le grand architecte japonais Tadao Ando, en ins-
taurant un dialogue entre le patrimoine et la création contemporaine, entre le 
passé et le présent. 
 
Pour donner à voir, à comprendre et à partager avec le plus large public le regard 
du collectionneur sur l’art de notre temps, ce nouveau lieu proposera des expo-
sitions temporaires, des commandes, des cartes blanches… Ouverte à tous 
les publics et à toutes les disciplines artistiques, avec le dessein de toucher 
les découvreurs, les amateurs autant que les curieux, la Bourse de Commerce  
programmera aussi des conférences, projections, concerts et performances. 
Visites guidées, parcours et ateliers donneront à tous les clés de compréhension 
des expressions artistiques les plus contemporaines et favoriseront l’accès le 
plus large à l’art et à la création en train de s’inventer.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
  Ouverture de la Bourse de Commerce - Pinault Collection en 2020

Bourse de Commerce  
- Pinault Collection
2 rue de Viarmes 
75001 Paris  
• M° Louvre Rivoli, Les Halles 

CONTACT
info@boursedecommerce.fr
Soyez informé des activités 
groupes et de la date d’ouverture 
de la billetterie, en vous 
inscrivant à la newsletter dédiée 
aux professionnels / rubrique 
informations pratiques sur  
www.boursedecommerce.fr
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CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX
www.monuments-nationaux.fr

Premier opérateur culturel et touristique français avec plus de 10 millions de 
visiteurs en 2018, le Centre des monuments nationaux gère, conserve, anime 
et ouvre à la visite près de 100 monuments sur l’ensemble du territoire fran-
çais. À Paris et en région parisienne, ses sites sont de vrais incontournables : 
Arc de triomphe, Sainte-Chapelle, Conciergerie, Panthéon, Chapelle expiatoire, 
Basilique Saint-Denis et Château de Vincennes, sans oublier les monuments 
d’Île-de-France : Château de Champs-sur-Marne, Château de Maisons-Laffitte, 
Villa Savoye Le Corbusier, Maison des Jardies à Sèvres, Château de Rambouillet 
et Domaine national de Saint-Cloud.
Pour vous aider à programmer la découverte culturelle et touristique de ses 
monuments, le Centre des monuments nationaux vous propose plusieurs outils 
d’information et de commercialisation : fiches techniques, manuel de vente, 
dépliants mais également vente de billets et de e-billets à l’avance ou encore 
l’incontournable « Passeport Monuments » pour les individuels.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Offres de visites insolites : Escape Game et Murder Party !  
•  Exposition-événement à la Conciergerie : Marie-Antoinette, métamorphoses 

d’une image, octobre 2019 à janvier 2020
•  Week-end de reconstitution historique au Château de Rambouillet :  

Une journée au XVIIIe siècle
•   Le Grand Réveillon au Château de Champs-sur-Marne
• Ouverture de l’Hôtel de la Marine au printemps 2020, place de la Concorde

OFFRES ET SERVICES 
•  Passeport monuments : l’incontournable du patrimoine ! Quatre sites  

à visiter au choix, sans date de validité, sans attente aux caisses
•  Pass Marie-Antoinette : 4 sites à visiter autour de la reine Marie-Antoinette 

(Conciergerie, Chapelle Expiatoire, Basilique de Saint-Denis et Château de 
Rambouillet)

•  Billetterie et e-billetterie à l’avance : de nombreux avantages. Pas de date  
de validité, pas d’attente aux caisses, remises tarifaires

•  Suggestion d’excursions et d’activités pour les groupes. Interlocuteur dédié 
pour les guides touristiques

•  Location et privatisation d’espaces, pour vos petites ou grandes occasions

Centre des monuments 
nationaux
Hôtel de Sully
62 rue Saint-Antoine
75186 Paris Cedex 
• M° Saint-Paul

CONTACT
Chargé de développement  
Paris / Île-de-France
Alex GAILLARD
Tél. : 01 53 40 69 99
Port. : 06 33 19 23 89
alex.gaillard@ 
monuments-nationaux.fr 
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CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE 
www.chateau-auvers.fr

Dans le Parc naturel régional du Vexin français, au cœur de la destination 
Impressionnisme, le château d’Auvers et son parc, inscrit à l’inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques, abrite un parcours culturel innovant : 
Vision impressionniste. Au fil des 8 espaces du parcours, d’importants aména-
gements et une scénographie épurée retracent l’aventure de l’Impressionnisme, 
de sa naissance aux héritiers, avec pour ambition de favoriser la transmission 
de l’histoire et du patrimoine artistique au plus grand nombre. Parallèlement, 
la collection départementale de peintures présente une trentaine d’œuvres 
d’artistes qui ont choisi comme source d’inspiration le territoire de la vallée 
de l’Oise. Le visiteur est ainsi emporté dans une expérience impressionniste, 
entre virtuel et réel.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
• Visite historique et patrimoniale du château 
• Fête des Arts et du Végétal, Fleuramour 2020

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :
Avril à septembre, mardi au dimanche et jours fériés, 10h-18h. Octobre à mars, 
mardi au dimanche et jours fériés, 10h-17h

OFFRES ET SERVICES : 
• Tarif groupe 11 € par personne et 1 gratuité pour 20 payants
• Visite guidée – Histoire et patrimoine du château 
• Visite guidée du village d’Auvers, Sur les pas des impressionnistes
• Déjeuner groupe 
• Location d’espaces, privatisation, réceptions privées 

EVÉNEMENTS ET ANIMATIONS : 
• Ateliers jeune public pour scolaire et individuel pendant les vacances scolaires
• Livret jeu parc et jardins 

Château d’Auvers-sur-Oise  
Rue de Léry
95430 Auvers-sur-Oise 
• Ligne H, Auvers-sur-Oise 

CONTACT
Informations et réservations 
Tél. : 01 34 48 48 48
info@chateau-auvers.fr
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CHATEAU DE BRETEUIL,  
SES JARDINS ET LES CONTES DE 
PERRAULT
www.breteuil.fr

A 35 km au Sud de Paris, entre Versailles et Rambouillet, le château de Breteuil 
propose un voyage envoûtant à travers l’Histoire et l’imaginaire. Habité par 
la même famille depuis 4 siècles, le château est magnifiquement meublé. 
Sa visite est agrémentée de 50 personnages de cire du musée Grévin : Marie-
Antoinette, Louis XVI, Voltaire, Gambetta ou encore Marcel Proust sont reçus 
par les Breteuil de l’époque. Dans les dépendances, 8 scènes des célèbres contes 
de Perrault ont été reconstituées, certaines en son et lumières. Les jardins clas-
sés « remarquables » sont un lieu de promenade exceptionnel avec le jardin 
fleuri, le jardin à la française, le labyrinthe, le terrain de jeux et le colombier 
médiéval. Des évènements sont organisés tout au long de l’année. 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Tous les jours de l’année. Ouverture du parc, 10h-19h.

OFFRES ET SERVICES 
• Visites guidées sur réservation
• Un déjeuner ou un goûter peut être servi, sur réservation
• Pass annuel à tarif préférentiel
• Possibilité de pique-niquer
• Location d’espaces, privatisation

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
• Evènements tout au long de l’année

Château et parc de Breteuil 
Choisel 
78460 Chevreuse

CONTACT
Tél. : 01 30 52 05 11
contact@breteuil.fr
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CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
www.musee-chateau-fontainebleau.fr

« La vraie demeure des rois, la maison des siècles », déclara Napoléon en 
1816. Avec plus de 1 500 pièces déployées au cœur de 130 hectares de parc et 
jardins, Fontainebleau est le seul château royal et impérial habité continuel-
lement pendant sept siècles. Visiter Fontainebleau, c’est bénéficier d’une 
présentation exceptionnelle de l’histoire de l’art et l’architecture françaises.

NOUVEAUTÉS 2019/2020
Outre le circuit de visite permanent, le château de Fontainebleau vous propose 
de nouvelles expériences : visites théâtralisées, ludiques ou encore ateliers 
conçus pour les visiteurs en groupe qui vous permettent de découvrir le château 
autrement. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Tous les jours sauf mardi, 1/01, 1/05 et 25/12. Octobre à mars, 9h30-17h  
(dernier accès à 16h15). Avril à septembre, 9h30-18h (dernier accès à 17h15).

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Ateliers historiques : initiation au jeu de paume, à l’escrime ou à la danse 

baroque et renaissance
• Ateliers arts de vivre à la française : initiation à la parfumerie, à l’œnologie
• Petit train pour visiter les jardins
• Location de costumes
• Visites privées
• Reconstitutions historiques : La vie de cour sous napoléon (avril 2020)
• Festival de l’histoire de l’art (juin 2020, gratuit, 3 jours)
•  Saint-Hubert (octobre 2020), pour rappeler que le château fut résidence  

de chasse
• Impérial Chocolat (novembre 2020), ateliers, animations, dégustation…

Château de Fontainebleau 
Place du Général de Gaulle
77300 Fontainebleau

CONTACT
Cheffe du service marketing et 
développement des ventes
Nathalie ANIELEWSKA
Tél. : 01 60 71 50 61
Port. : 06 32 64 07 70
nathalie.anielewska 
@chateaudefontainebleau.fr
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CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON
www.chateaudelarocheguyon.fr

Au cœur du Parc naturel régional du Vexin français, le château de La Roche-
Guyon permet de s’imprégner de 1 000 ans de civilisation dans l’un des sites 
les mieux préservés d’Île-de-France. Façonné par l’histoire, du Moyen Âge à nos 
jours, ce château étrange et mystérieux marque les esprits... Adossé à la falaise, 
il s’est développé au fil des siècles, entrecroisant avec élégance les styles archi-
tecturaux. Son donjon fortifié du XIIe siècle, curieusement posé sur la colline, 
domine la vallée de la Seine. Il est relié à la forteresse du bas par un souterrain 
taillé en escalier. L’ensemble est harmonieusement enchâssé dans un écrin ver-
doyant, aujourd’hui classé réserve naturelle.
 
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Tous les jours, du 1er week-end de février au dernier week-end de mars, et du der-
nier week-end d’octobre au dernier week-end de novembre, 10h-17h. Du dernier 
week-end de mars au dernier week-end d’octobre, lundi au vendredi, 10h-18h. 
Samedi, dimanche et jours fériés, 10h-19h (dernier billet vendu 1h avant).

OFFRES ET SERVICES 
•  Billetterie à l’avance pour CE
•  Visites guidées pour groupes
•  Journée à thème avec accueil café et/ou goûter
•  Journée à thème pour scolaires et centres de loisirs
•  Location d’espaces et séminaires 
•  Jardin potager en accès libre 
•  Librairie-boutique

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Expositions temporaires
•  Événements culturels : « Plantes, Plaisirs, Passion… », Master classes, 

conférences
•  Visites guidées pour individuels
•  Ateliers jeunes publics autour du thème du jardin

Château de La Roche-Guyon 
95780 La Roche-Guyon 
•  Voiture depuis Paris : A15 

direction Cergy, puis N14. 
À Magny-en-Vexin, 2e sortie 
« Hodent-Vernon », puis 
direction Vernon, La Roche-
Guyon. A13, direction Rouen. 
À Mantes-la-Jolie, sortie 11,  
puis suivre Limay, puis 
Vétheuil-La Roche-Guyon

CONTACTS
Jeune public 
Nathalie MICHEL
Tél. : 01 34 79 76 30
Fax : 01 34 79 60 43
nathaliemichel 
@chateaudelarocheguyon.fr

Prestations 
diverses-réceptions-séminaires  
Laure HERMAND
Tél. : 01 75 09 60 66
Fax : 01 34 79 60 43
laurehermand 
@chateaudelarocheguyon.fr

Service commercial  
Tél. : 01 30 94 48 49 
evenements@
chateaudelarocheguyon.fr
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CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE
www.vaux-le-vicomte.com

À 50 km de Paris, Vaux-le-Vicomte est réputé pour être à l’origine de Versailles. 
Aujourd’hui, ce château privé offre l’expérience vivante du Grand Siècle à tra-
vers des visites en journée, aux chandelles, lors des illuminations et décors de 
Noël, ou encore à travers de nombreuses animations ludiques. Vaux-le-Vicomte 
est également connu pour être l’un des plus beaux lieux de réception autour 
de Paris. Réservation par E-ticket simple et flexible. Nombreux avantages aux 
professionnels.

NOUVEAUTÉS 2019/2020  
•  Atelier interactif sur l’art de recevoir à la française (1h30) en plus de la visite 

du château
•  Gratuit ! Nouveau parcours sonore Immersif sur l’histoire de Nicolas Fouquet 

(Son 3D). Inclus dans le billet d’entrée

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours, de mi-mars à début novembre, 10h-18h. 23h lors des soirées aux 
chandelles. 11h-18h pendant la période de Noël. 

OFFRES ET SERVICES
•  Billetterie (remises en fonction du nombre)
•  Audioguide en 6 langues
•  Visites avec guides conférenciers sur réservation
•  Location d’espaces : séminaires et réceptions
•  2 espaces de restauration pour groupes (déjeuner, dîner, goûter gourmand, 

dégustation de fromages et vins)
•  Bar à champagne dans le jardin à la française
•  Promenade en véhicule électrique dans le jardin

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
•  Activités pour groupes adultes et scolaires
•  Pâques : chasses au trésor, animations ludiques
•  Journée Grand Siècle : animations du XVIIe siècle, location de costumes
•  Visites aux chandelles : château et jardin illuminés, spectacle (samedi)
•  Jeux d’eau
•  Vaux-le-Vicomte fête Noël
•  Visites enfants : location de costumes, ateliers et outils pédagogiques
•  Rallyes sur tablettes tactiles

Château de Vaux-le-Vicomte 
77950 Maincy 
•  Train depuis Paris Gare de l’Est 

> Verneuil l’Étang

CONTACTS
Chargé du tourisme  
et des collectivités
Jean-Charles de VOGÜÉ
Tél. : 01 64 14 41 92
Fax : 01 60 69 90 85
commercial 
@vaux-le-vicomte.com

Responsable réceptions 
et séminaires
Valérie LAFOURCADE
Tél. : 01 64 14 41 98 
Fax : 01 60 69 90 85
valerievaux 
@vaux-le-vicomte.com

Réservations
Erika DUBOIS
Tél. : 01 64 14 41 99 
Fax : 01 60 69 90 85
erikadubois 
@vaux-le-vicomte.com
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CHOCO-STORY 
LE MUSÉE DU CHOCOLAT
www.museeduchocolat.fr

Si on croit tout savoir sur le chocolat, de nouvelles expériences chocolatées au 
Musée du Chocolat permettent d’en savoir plus : histoire du cacao, rencontre 
avec des chocolatiers, dégustation, réalisation de chocolats, parcours famille… 
Le contenu du musée est accessible à toute la famille avec un parcours notam-
ment adapté aux enfants, avec vitrines Playmobil mettant en scène l’histoire 
du cacao pour les plus petits, un livret pédagogique de jeux et énigmes avec une 
récompense chocolatée à la clé. Pendant les ateliers, adultes et/ou enfants se 
transforment en chocolatier et réalisent des chocolats qu’ils emportent.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Wall of Fame avec les empreintes de stars dans le chocolat
•  Application gratuite à télécharger pour bénéficier d’un audioguide pendant 

la visite
•  Nouveaux ateliers thématiques plein de surprises

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Tous les jours, 10h-18h (dernières entrées 17h). Fermé 1/01 et 25/12. Durée de 
visite : 1h30.

OFFRES ET SERVICES 
•  Panneaux explicatifs en français, anglais et espagnol
•  Dégustations de grands crus de cacao tout au long de la visite
•  Application gratuite à télécharger pour un audioguide en huit langues
•  Visite guidée sur réservation pour groupes
•  Chocolat chaud fait maison avec six recettes différentes, dont deux historiques
• Boisson chocolatée frappée avec 2 recettes différentes à déguster l’été
•  Livret-jeux pour enfants remis à l’accueil

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Démonstration et dégustation toute la journée avec les chocolatiers, 

en français et anglais
•  Ateliers enfants et adultes sur inscription pour individuels (voir site Internet)
•  Ateliers enfants et adultes en groupe sur réservation
•  Possibilité de privatiser le musée en soirée (15 à 150 personnes)

Choco-Story, 
le musée du chocolat 
28 boulevard de Bonne Nouvelle
75010 Paris
• M° Bonne Nouvelle
• Bus 20, 39, 48

CONTACT
Responsable commerciale 
Alice SAGOT
Tél. : 09 52 95 07 07
Port. : 07 83 09 60 06
professionnel 
@museeduchocolat.fr
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CITÉ DE L’ARCHITECTURE  
& DU PATRIMOINE 
www.citedelarchitecture.fr

Partez à la découverte de l’un des plus grands centres d’architecture au monde. 
Avec un musée, une bibliothèque, un auditorium, une école, une librairie spé-
cialisée et un restaurant, ce sont 22 000 m² où il fait bon flâner, regarder, 
apprendre, construire, s’amuser… Visiter la Cité, c’est vivre une expérience iné-
dite : un tour de France des plus belles constructions du Moyen Âge à nos jours, 
avec maquettes et reproductions grandeur nature. Un musée de l’architecture 
en 3D à destination des petits comme des plus grands. A l’automne, profitez 
des 2 expositions autour de la Saison Viennoise : Otto Wagner. Maître de l’Art 
nouveau Viennois et Trésors de l’Albertina. Dessins d’architecture, pour découvrir 
la Cité autrement. Appréhender l’architecture et mieux connaître le paysage 
qui nous entoure est à la portée de tous. L’ensemble des programmes sont à 
retrouver sur citedelarchitecture.fr

NOUVEAUTÉS 2019/2020  
•  Une exposition-dossier sur Notre-Dame de Paris, au cœur des collections  

permanentes, 3/07/19 au 31/12/19. 
•   Expositions temporaires : Le mobilier d’architectes 1960-2020, jusqu’au 30/09. 

Une saison Viennoise, du 13/11/2019 au 16/03/2020 avec deux expositions : 
Otto Wagner. Maître de l’Art nouveau viennois et Trésors de l’Albertina. Dessins 
d’architecture. 

   Kinshasa chroniques, 3/06 au 21/09/2020

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE  
Tous les jours, 11h-19h sauf mardi. Nocturne jeudi 21h. Fermé 1/01, 1/05 et 25/12.

OFFRES ET SERVICES  
•  Tarif réduit sur l’achat de billets en nombre
•  Pass annuel à tarif préférentiel
•  Visites guidées groupes des collections permanentes et expositions temporaires
•  Location d’espaces, privatisation

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Ateliers jeunes publics pendant les vacances scolaires
•  Ateliers famille
•  Parcours autonomes famille au sein des collections
•  Conférences et débats
•  Projections audiovisuelles

Cité de l’architecture  
& du patrimoine 
1 place du Trocadéro  
et du 11 novembre
75116 Paris
•  M° Trocadéro
•  RER C, Champ de Mars  

Tour Eiffel
•  Bus 22, 30, 32, 63, 82

CONTACTS
Direction des publics 

Développement des publics
decouvertes@citedelarchitecture.fr 

Informations et réservations 
(groupes)
Tél. : 01 58 51 50 19
Fax : 01 58 51 52 20
groupes@citedelarchitecture.fr

Commandes de billets  
et de Pass
billetterie@citedelarchitecture.fr 
 
Location d’espaces
Tél. : 01 58 51 10 01
developpement 
@citedelarchitecture.fr 
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CITÉCO - CITÉ DE L’ÉCONOMIE 
www.citeco.fr

Citéco - la Cité de l’Economie a ouvert ses portes le 14/06/2019 après plus de 
10 ans de travaux. Unique en son genre en Europe et abrité par l’Hôtel Gaillard, 
classé au patrimoine des monuments historiques, le lieu propose au public 
une expérience inédite. Tout au long de l’exposition permanente, le visiteur est 
amené à appréhender l’économie à travers des jeux et installations multimédias 
dans un décor époustouflant. En écho, programmation culturelle, conférences, 
ateliers, nocturnes et offres de visites personnalisées permettent à tous de 
découvrir la Cité de l’Économie à son rythme et selon ses envies. « Emile », 
boutique de petits et grands trésors, propose une collection variée, dont une 
sélection spéciale Made in France. Un espace café est également disponible 
pour une halte détente.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Visites guidées, visites ateliers, visites autonomes : découvrez les premières 

offres de visites dédiées aux visiteurs en groupes 
•  Exposition immersive « Nés quelque part », 27/09/19 au 24/11/19
•  Accrochage de l’artiste Malala Andrialavidrazana, 21/10/19 au 10/11/19

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Mardi au dimanche, 10h-18h, samedi jusqu’à 19h.
Nocturne 1er jeudi du mois jusqu’à 22h (tarification spéciale), à partir du 3/10.
Ouverture exceptionnelle les lundis des petites vacances de la zone C, 10h-18h.
Fermé le 1/05, 25/12 et 1/01

OFFRES ET SERVICES :  
•  Visites guidées ou visites ateliers en groupe, à thème économique ou 

patrimonial
•  Tarif réduit billetterie en nombre
•  Visites autonomes 
•  Location d’espaces, privatisations

EVÉNEMENTS ET ANIMATIONS : 
•  Soirées nocturnes 1er jeudi du mois (à partir du 3/10)
•  Conférences et débats
•  Ateliers avec ou sans parents, dès 6 ans
•  Visites guidées en tribu, dès 6 ans

Citéco - Cité de l’Économie  
1 place du Général Catroux 
75017 Paris
•  M° Monceau, Villiers, 

Malesherbes
• Bus 30, 20 

CONTACTS
Pôle du développement  
des publics 
public@citeco.fr

Service des réservations groupes 
groupe@citeco.fr 

Pôle communication 
contact@citeco.fr
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CITÉ DES SCIENCES  
ET DE L’INDUSTRIE  
PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
www.cite-sciences.fr • www.palais-decouverte.fr

Au cœur d’un parc de 55 ha, la Cité des sciences et de l’industrie propose des 
expériences uniques et des dispositifs innovants et amusants pour vivre la 
science passionnément. 
À deux pas des Champs-Élysées, le Palais de la découverte fait découvrir les 
sciences autrement, grâce à des expériences sur les phénomènes naturels, 
chimiques ou physiques.

NOUVEAUTÉS 2019/2020
Cité des sciences et de l’industrie
•  Expositions temporaires : Espions, 15/10/2019 au 9/10/2020. Contraires, 

18/02/2020 au 3/01/2021.
•  Spectacles au Planétarium
•  Festivals et événements : Festicités 1 : La Cité des aventuriers, 21 et 22/09/2019. 

Les silencieuses, 17/10, 28/11/2019 et 30/01, 27/02, 30/04 et 28/05/2020. Fête 
de la science, 4 au 6/10/2019. Maker faire, 22 au 24/11/2019. Festicités 2 : Les 
foirés, 30/11 et 1/12/2019. Festicités 3 : Le Noël de la Tech, 7 et 8/12/2019. 
Festicités 4 : Botanica, 21 et 22/03/2020

Palais de la découverte
•  Expositions temporaires : De l’amour, 8/10/2019 au 30/08/2020. Magnétique, 

5/11/2019 au 3/05/2020
•  Spectacles à l’Astro Dôme
•  Evénements : Les silencieuses,  26/09/2019 et 26/03/2020. Fête de la science, 

4 au 6/10/2019

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Mardi au samedi, 10h-18h (19h dimanche). Fermé le lundi, 25/12, 1/01 et 1/05.

OFFRES ET SERVICES
•  Visites accompagnées pour groupes
• Billetterie datée et non datée pour groupes
• Pass annuel expos, spectacles
• Location d’espaces
• Boutique, Restaurants/Cafétéria
• Parcs autos et cars ou dépose pour le Palais de la découverte
• Accessibilité
 

Cité des sciences  
et de l’industrie  
30 avenue Corentin Cariou
75019 Paris
•  M° Porte de la Villette
• Tram 3b, Porte de La Villette
•  Bus 71, 139, 150, 152

Palais de la découverte 
Avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris
•  M° Champs-Élysées
• RER C, Invalides
•  Bus 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 

83, 93

CONTACTS
Réservations / Billetterie :
•  Cité des sciences et de 

l’industrie
Tél : 01 40 05 12 12
resagroupescite@universcience.fr

•  Palais de la découverte
Tél : 01 56 43 20 25
groupes.palais@universcience.fr
Réservations des visites groupes
Tél. : 08 25 05 44 05
(0,15 €/mn + prix appel local)
visites@cultival.fr
Informations associations 
& collectivités
associations-collectivites@
universcience.fr
Informations CE 
promo-ce@universcience.fr 
Informations tourisme 
promo-tourismefrance@
universcience.fr
Informations congrès et 
événements commerciaux
congres@universcience.fr
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DU TOURISME DE L’ESSONNE 
& OFFICE DE TOURISME 
DESTINATION PARIS SACLAY
www.tourisme-essonne.com 
www.destination-paris-saclay.com
Le patrimoine culturel et historique de l’Essonne est particulièrement riche et 
varié. Venez rencontrer nos passionnés qui vous témoigneront de son authen-
ticité et de son histoire. Des musées entretiennent encore la mémoire de ces 
célébrités : Maison-atelier Foujita, Musée Salis, Moulin de Claude François... 
Les villes médiévales de Dourdan et Etampes ou la ville nouvelle d’Evry et son 
triptyque interconfessionnel (Cathédrale, Pagode, Mosquée) ou encore les 
richesses scientifiques du plateau de Saclay reflètent l’histoire du département 
et réservent bien des surprises à ses visiteurs. L’Essonne regorge d’un terroir et 
de savoir-faire insoupçonnés. Parmi les productions emblématiques : le cresson 
de fontaine. Sur simple appel téléphonique : devis sur mesure. Pour une sortie 
inoubliable, un interlocuteur unique pour un accueil et un suivi personnalisé 
de chaque dossier, une équipe de professionnels maitrisant parfaitement son 
territoire est à votre service. 

NOUVEAUTÉS 2019/2020
•  Des producteurs et artisans d’art essonniens ouvrent les portes de leurs ate-

liers pour les groupes

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Horaires du CDT, lundi au vendredi, 9h-12h30 et 13h30-17h30 (nous contacter 
avant de venir).

OFFRES ET SERVICES
•  Service réservation groupes avec de nombreuses idées de sorties
•  Visites packagées demi-journée ou journée complète, sorties à la carte (sur 

mesure)
•  Abonnement gratuit aux newsletters
•  Une gamme de prestations personnalisées
•  L’expérience au cœur de la visite

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•   Fête des Plantes d’automne au Domaine de Saint-Jean-de-Beauregard,  

27 au 29/09/2019
•   4e Salon de la Gastronomie à Méréville, 20 au 22/09/2019
•   Festival International du cirque de Massy, 9 au 12/01/2020
•   Meeting aérien de Cerny/La Ferté-Alais, 31/05 au 01/06/2020

Comité Départemental du 
Tourisme de l’Essonne
19 rue des Mazières   
91000 Evry  
•  RER D, Evry-Courcouronnes

CONTACTS
Chargée de commercialisation 
au Comité départemental du 
tourisme de l’Essonne 
Claire BOUILLON 
Tél. : 01 64 97 96 34 
c.bouillon@cdt91.com 

Chargée de commercialisation à 
l’Office de Tourisme Destination 
Paris Saclay
Anne-Sophie FOUJU
Tél. : 01 69 28 59 72 
as.fouju@ 
destination-paris-saclay.com
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DÉPARTEMENT 
DES HAUTS-DE-SEINE
www.tourisme92.com • www.hauts-de-seine.fr

Aux portes de Paris, le département des Hauts-de-Seine vous invite à découvrir 
un patrimoine riche et varié : de magnifiques domaines classiques, comme le 
Domaine départemental de Sceaux ou le Domaine national de Saint-Cloud  ; le 
Château de Malmaison et son passé impérial, ainsi que de nombreuses maisons 
d’artistes et d’écrivains (la villa des Brillants de Rodin à Meudon ou la Maison de 
Chateaubriand, au cœur du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups…). 
Des visites exceptionnelles dévoilent les coulisses de La Seine Musicale, des 
ateliers de Sèvres, manufacture et musée nationaux  ou l’intense activité du 
port fluvial de Gennevilliers, sans oublier le quartier de Paris La Défense en 
plein renouveau avec le Toit de la Grande Arche et son nouvel espace d’exposi-
tions réouvert, la Paris La Défense Arena et la fameuse collection d’œuvres d’art 
monumentales signées Calder, César, Miró… 

NOUVEAUTÉS 2019/2020
•  Pavillon de l’Aurore au Domaine départemental de Sceaux : visite en 

réalité virtuelle  
•  Réouverture des jardins du Musée départemental Albert-Kahn le 

21/09/2019

OFFRES ET SERVICES 
La plupart des sites culturels des Hauts-de-Seine proposent : 
•  Des visites guidées groupes adultes et individuels
•  Des animations jeunes publics et familles
• De la location d’espaces pour séminaires et réunions d’entreprises

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Sèvres-Manufacture et Musées nationaux : visite des ateliers de la manu-

facture et ateliers de pratique artistique 
•  Musée national du Château de Malmaison : exposition : Kehinde Wiley 

rencontre Jacques-Louis David, 9/10/2019 au 6/01/2020  
•  Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups-Maison de Chateaubriand : 

exposition, Une vie à l’œuvre, Louise de Vilmorin, 19/10/2019 au 15/03/2020
•  Domaine départemental de Sceaux : exposition : Les Feux de Monsieur 

Colbert, spectacle pyrotechnique, le 28/09/2019 
• Opéras en plein air, 2 soirées courant juin
• Petites Nuits de Sceaux, d’octobre 2019 à juin 2020

Conseil Départemental des 
Hauts-de-Seine–Mission Vallée 
de la Culture   
92731 Nanterre Cedex

CONTACTS
Hauts-de-Seine, Mission Vallée 
de la Culture 
Isabelle JOLLY-GOJON 
Tél. : 01 41 13 00 96
ijollygojon@hauts-de-seine.fr

Locations d’espaces 
Véronique DELACOUR
Tél. : 01 41 91 26 02
locationespaces@ 
hauts-de-seine.fr
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DÉPARTEMENT DES YVELINES
www.sortir-yvelines.fr

Déroulez le fil de l’Histoire en visitant l’une des six villes royales du départe-
ment, où le temps semble s’être arrêté. Offrez-vous un véritable « bouillon 
de culture » en ouvrant les portes de près de 40 musées, maisons d’artistes 
et d’écrivains venus puiser leur inspiration sur le territoire et dont la renom-
mée n’est plus à faire. Reflet des ciels changeants et des berges aux décors 
bucoliques, la Seine est le premier sujet d’inspiration des grands peintres 
Impressionnistes. Comme eux, laissez votre esprit flotter, le long de la Seine.
Enfin, assurez-vous un grand bol d’air en parcourant les différents parcs et 
forêts des Yvelines, « poumon vert de l’Ile de France ». Une nature insoup-
çonnée, des maisons d’artistes, une Seine impressionniste, des châteaux 
emblématiques… Les Yvelines offrent une grande variété d’expériences à 
l’Ouest de Paris. 

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Le Pass Malin 2019 s’étend et offre 15% de réduction dans désormais 31 des 

plus grands sites touristiques des Yvelines
• Musée de l’Hôtel Dieu à Mantes-la-Jolie a rouvert ses portes le 15/02/2019
• Musée du Jouet à Poissy a rouvert ses portes le 11/05/2019
•  Musée Fournaise à Chatou - Renoir Impressionniste - expérience immersive 

à partir du 14/09/2019 
• Musée Promenade à Marly-le-Roi, réouverture prévue en novembre 2019
• Maison Zola - Musée Dreyfus à Médan, réouverture prévue automne 2020
• Musée Départemental Maurice Denis, réouverture prévue fin 2020

OFFRES ET SERVICES 
•  Spécialiste de l’offre du département : conseils personnalisés pour chaque 

demande
•  Recensement d’un large panel d’activités, de produits et de services. Une offre 

actualisée et renouvelée tout au long de l’année

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Les Grandes Eaux Musicales et Nocturnes dans les jardins du Château de 

Versailles, saison estivale 2019-2020
•  Centenaire Renoir 2019 : les bords de Seine célèbrent le centenaire de la mort 

de Renoir avec de nombreuses animations jusqu’à la fin de l’année (Chatou, 
Port-Marly, Bougival, Croissy-sur-Seine, Louveciennes)

•  Fête en Seine à Carrières-sous-Poissy : grand week-end festif les 28 et 
29/09/2019

•  Les Fantaisies Musicales en Yvelines : résidence itinérante de l’Orchestre de 
l’Alliance avec plusieurs dates et lieux en 2019-2020

• Toute l’actualité sur sortir-yvelines.fr, rubrique Agenda

CONTACT
Pôle Grands Projets et 
Promotion
Juliette HERAULT 
Tél. :01 39 07 73 91
jherault@yvelines.fr 
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DESTINATION RUEIL-MALMAISON 
www.rueil-tourisme.com 

Situé à l’Ouest de Paris, à 15 min par le RER A, l’Office de Tourisme de Rueil-
Malmaison vous propose un patrimoine d’exception sur le thème de Napoléon 
et du 1er Empire : le Château de Malmaison (résidence du couple impérial sous le 
Consulat), les tombeaux de l’impératrice Joséphine et de sa fille la Reine Hortense, 
le Château de la Petite Malmaison (anciennes serres chaudes de l’impératrice 
Joséphine).

A la rencontre de Napoléon et Joséphine : véritable identité historique et touris-
tique de la ville, le couple impérial s’impose ainsi comme le fil conducteur des 
visites guidées organisées par l’Office de Tourisme. Des circuits thématiques et 
différentes activités de loisirs vous sont également proposées afin d’apprécier 
toutes les richesses de la ville de façon ludique et originale.

NOUVEAUTÉS 2019/2020
•  Activités de Team Building, organisation de séminaires
•  Circuits nature accompagnés (vélo électrique, à cheval ou à pied)
•  Un golf totalement rénové avec de nouvelles activités innovantes

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi, 10h-12h30 et 13h30-18h.

OFFRES ET SERVICES
• Informations touristiques
• Organisation de circuits groupes (de 20 à 300 personnes)
• Offres à destination des entreprises (MICE)
• Activités saisonnières pour les individuels
• Boutique de l’impératrice Joséphine (ouverte le week-end d’avril à septembre)

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
•  Kehinde Wiley rencontre Jacques-Louis David au Château de Malmaison, 

9/10/2019 au 6/01/2020
•  SEMPE - Itinéraire d’un dessinateur d’humour, 8/11/2019 au 30/03/2020 à 

l’Atelier Grognard
•  Retrouvez toute l’actualité sur www.rueil-tourisme.com rubrique « Agenda » ou 

en vous abonnant à notre newsletter

Office de Tourisme
Rueil-Malmaison 
33 rue Jean le Coz  
92500 Rueil-Malmaison 
•  Depuis la Défense bus 258  

« Rueil Ville » 
•  RER A, Rueil Malmaison puis 

bus 144 « Eglise »

CONTACT
Service Groupes
Jonathan HUFFSTUTLER
Tél. : 01 47 32 37 29
servicegroupes@ 
rueil-tourisme.com

Télécharger la brochure groupes :  
bit.ly/BG2019
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FONDATION LE CORBUSIER
www.fondationlecorbusier.fr

Créée en 1968 conformément à la volonté de l’architecte, la Fondation Le Corbusier 
est propriétaire des bâtiments qu’il lui a laissés et conserve la plus grande partie 
de ses archives et de ses œuvres plastiques. 
Construite en 1925 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret pour un collectionneur 
d’art moderne, la Maison La Roche est une véritable maison-galerie classée 
Monument historique, témoignage emblématique du Mouvement Moderne. 
Conçu en 1934 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret, l’appartement-atelier de 
Le Corbusier occupe les 2 derniers étages de l’immeuble Molitor à Boulogne. 
Le Corbusier habitera cet appartement avec toit-terrasse de 1934 jusqu’à 
son décès, en 1965. Il a été classé Monument historique et bénéficie du label 
« Maison des Illustres ». Ces 2 bâtiments sont inscrits sur la liste du Patrimoine 
mondial depuis juillet 2016. Dix-sept bâtiments ou sites conçus par Le Corbusier 
entre 1923 et 1955 et à travers 7 pays figurent dans la série inscrite à l’Unesco.

NOUVEAUTÉS 2019/2020
•  Réouverture de l’Appartement-atelier de Le Corbusier après deux ans de res-

tauration, restitution de la polychromie architecturale originale
•  Exposition dans la cadre de Paris Photo dans l’appartement-atelier de Le 

Corbusier : Le Corbusier au 24nc - lieu de vie, espace de création, 4/11/2019 
au 4/02/2020

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Maison La Roche 
Lundi, 13h30 - 18h, mardi au vendredi, 10h-12h30 et 13h30-18h, samedi, 10h-18h. 
Fermeture dimanche, lundi matin et jours fériés.
Appartement-atelier de Le Corbusier
Lundi, mardi, vendredi, 14h-18h, samedi, 10h-13h et 13h30-18h.
Ouverture sur demande en semaine pour les scolaires et les groupes.

OFFRES ET SERVICES
•  Visites guidées individuels en français et anglais
•  Visites-conférences groupes en français, anglais, italien, espagnol, japonais, 

chinois
•  Visites scolaires avec conférencier, ateliers…
•  Rencontres enseignants et dossiers pédagogiques en ligne
•  Dépliants en français, anglais, japonais, italien
•  Librairie-boutique
•  Centre de documentation sur rendez-vous

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
• Journées nationales de l’architecture
• Printemps des Poètes

Maison La Roche 
10 square du Docteur Blanche
75016 Paris
Entrée par le  
55 rue du Docteur Blanche
•  M° Jasmin
•  Bus 52, PC

Appartement-atelier  
de Le Corbusier 
24 rue Nungesser et Coli 
75016 Paris
•  M° Porte d’Auteuil
•  Bus PC, 32

CONTACTS
Développement des publics
Sybil MEUNIER
Tél. : 01 42 88 33 17
sybil.meunier 
@fondationlecorbusier.fr

Réservations
Tél. : 01 42 88 75 72 
reservation 
@fondationlecorbusier.fr

Événementiel
Paula DE SA COUTO
Tél. : 01 42 88 75 70
paula.desacouto 
@fondationlecorbusier.fr
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FONTAINEBLEAU TOURISME
www.fontainebleau-tourisme.com

A 50 km de Paris, entre château, forêt et villages de charme, le Pays de 
Fontainebleau vous invite à découvrir un patrimoine culturel et naturel préservé, 
à travers des sites emblématiques. Ville touristique depuis la fin du XIXe siècle, 
Fontainebleau a su attirer les écrivains et les peintres romantiques pour devenir 
un lieu de villégiature privilégié des Parisiens. Son château vous fera remonter 
le temps à travers huit siècles d’histoire de France.  La forêt de Fontainebleau, 
forêt d’exception®, est l’une des plus belles réserves de biosphère d’Europe, 
classée par l’Unesco. Ses paysages et ses sites exceptionnels ont inspiré les 
Impressionnistes, et aujourd’hui, les chaos de grès invitent à l’escalade, la 
varappe et la randonnée pour accéder à des points de vue remarquables. Avec 
ses villages d’artistes - Barbizon, Samois-sur-Seine, Bourron-Marlotte -, ses 
commerces, hôtels et restaurants, le pays de Fontainebleau offre un cadre de 
séjour agréable et stimulant, témoin d’un réel art de vivre…

NOUVEAUTÉS 2019/2020
• Atelier de Peinture 
• Visite d’une chocolaterie (petits groupes)

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours, sauf 25/12 et 1/01. 

OFFRES ET SERVICES 
•  Tickets coupe-file au château
•  Visite guidée au château, en ville et en forêt pour groupes
•  Programmes à la journée, avec restauration (buffet du terroir en forêt)
•  Organisation de séminaire avec activités teambuilding
•  Promenade en calèche, petit train ou croisière sur le Loing
•  Démonstration de Paume
•  Visite des villages de charme : Barbizon, Samois-sur-Seine, Bourron-Marlotte
•  Réservation de visites et prestations pour individuels en ligne
•  Initiation à l’escalade, balades à cheval
• Journées nature et culture pour les scolaires

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Reconstitution des Adieux de Napoléon (avril)
•  Nature et Vénerie en fête (mai)
•  Les Naturiales (mai)
•  Festival de l’Histoire de l’Art (juin)
•  Festival Série Séries (juillet)
•  Grande Semaine de l’élevage (septembre)
•  Salon du chocolat (novembre)
•  Concours hippiques (toute l’année)
• Balades à cheval

Fontainebleau Tourisme 
4 place de République
77300 Fontainebleau 
•  Train depuis Paris Gare de Lyon, 

Fontainebleau/Avon 
•  Route : A6 sortie Fontainebleau 

CONTACT
Service groupes  
(loisirs et affaires) 
Dominique DOMINJON
Tél. : 01 60 74 99 95 
dominique
@fontainebleau-tourisme.com
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FRANCE GALOP 
www.billetterie.france-galop.com

France Galop, association à but non lucratif, soutient l’élevage et les courses 
de chevaux en France et organise des événements de prestige au cœur de lieux 
emblématiques. Vivez et partagez l’émotion des courses à l’occasion d’une 
expérience de réceptif unique : un spectacle assuré. Avec plus de 200 jours de 
courses par an, nos hippodromes sont devenus des lieux de vie avec des courses 
de chevaux, mais aussi des activités de loisirs, des évènements culturels, de 
concerts, de la restauration, ainsi qu’une destination originale. Découvrez, à 
travers des visites thématiques, l’histoire et l’univers des courses de chevaux à 
ParisLongchamp, Auteuil, Chantilly, Deauville, Maisons-Laffitte et Saint-Cloud. 
Une découverte culturelle unique des hippodromes et centres d’entraînement 
pour vos groupes.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
• Nouvelle saison de courses à l’hippodrome ParisLongchamp
• Afterworks à l’hippodrome d’Auteuil et ParisLongchamp en semi-nocturne

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
200 jours de courses par an suivant un calendrier précis.

OFFRES ET SERVICES 
• Visites découverte groupes / scolaires
• Restauration sur place, pour tous les budgets
• Parking voiture et autocar 

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
• Visite des écuries pour de petits groupes
• Visite des centres d’entraînement de Chantilly, Deauville, Maisons-Laffitte
• Rencontre et échanges avec des acteurs du monde des courses

France Galop 
46 place Abel Gance 
92655 Boulogne Cedex 

Hippodromes 
Auteuil, Chantilly, 
Deauville, Maisons-Laffitte, 
ParisLongchamp, Saint-Cloud

CONTACT
Département Commercial et 
Marketing
Béatrice VILLA
Tél. : 06 63 89 57 93
bvilla@france-galop.com 
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INSTITUT DU MONDE ARABE
www.imarabe.org

Fruit d’un partenariat entre la France et les pays arabes, l’acte de fondation 
de l’Institut du monde arabe (IMA) est signé en 1980. Le bâtiment ouvre ses 
portes en 1987. Fondation de droit français reconnue d’utilité publique, l’IMA 
a pour vocation de développer la connaissance du monde arabe et de promou-
voir sa culture et sa civilisation. Entre l’université de Jussieu et les bords de 
Seine, l’IMA a été édifié sur le terrain, riche en histoire, où se trouvaient jadis 
implantées la porte Saint-Bernard, l’abbaye Saint-Victor et la halle aux vins. 
Créé par un collectif d’architectes (Jean Nouvel, Gilbert Lezenes, Pierre Soria 
et Architecture Studio), le bâtiment constitue une synthèse allégorique entre 
conceptions architecturales d’Orient et d’Occident et un pont entre tradition et 
modernité. Au-delà de l’apparence résolument moderniste de la construction 
de verre et d’aluminium, on observe nombre d’éléments architecturaux caracté-
ristiques de la tradition orientale — moucharabiehs de la façade sud, ryad (cour 
intérieure), ziggourat de la tour des livres — réinterprétés selon de nouveaux 
codes. Sa terrasse, au 9e étage, offre une vue imprenable sur Paris.

NOUVEAUTÉS 2019/2020
•  Troisième Biennale des photographes du monde arabe contemporain, 11/9 au 

24/11/2019
•  Al Ula, merveille d’Arabie, l’oasis aux 7000 ans d’histoire, 9/10/2019 au 

19/01/2020
•  Les Divas arabes, Printemps 2020 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Mardi à vendredi, 10h-18h. Samedi, dimanche et jours fériés, 10h-19h.  
Fermé lundi et 1/05.

OFFRES ET SERVICES
•  Musée, bibliothèque, cours de langue, conférences, ateliers, musique, 

danse, cinéma
•  Location d’espaces
•  Visites privées 
•  Actions éducatives

Institut du monde arabe 
1 rue des Fossés Saint-Bernard
75005 Paris
• M° ou RER C, Jussieu
• Bus 63, 67, 86, 87, 89

CONTACTS
Relations publiques 
& partenariats institutionnels
Alexandra BOUNAJEM-HATTAB
Tél. : 01 40 51 39 50
abounajem@imarabe.org

Location d’espaces
Mmes ASSOUL BOULGHOBRA  
et BOUTELDJA
Tél. : 01 40 51 39 78
espaces@imarabe.org

Réservations groupes
Mmes DELAGE et TOUAHRI
Tél. : 01 40 51 38 45 / 39 54
Fax : 01 40 51 38 28
groupes@imarabe.org
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LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE  
MUSÉE DU CINÉMA
www.cinematheque.fr

Installée au cœur des jardins de Bercy dans le bâtiment tout en rondeur de 
l’architecte Franck O. Gehry, la Cinémathèque française ne cesse de transmettre 
sa passion du cinéma. Avec ses quatre salles de cinéma projetant hommages et 
rétrospectives intégrales de grands noms du cinéma ou d’artistes de l’ombre, 
sa collection permanente aux multiples trésors, ses expositions temporaires, 
sa médiathèque et sa librairie, elle est devenue le lieu incontournable du patri-
moine cinématographique mondial.

NOUVEAUTÉS 2019/2020
Expositions : Vampires de Dracula à Twilight, 9/10/2019 au 19/01/2020. Louis 
de Funès, 1/04 au 31/07/2020. En octobre 2020, le nouveau Musée Méliès rem-
placera le Musée du cinéma.
Exposition Mode et cinéma (titre provisoire), printemps 2021

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Lundi au dimanche, 12h-19h. Nocturne 21h jeudi pendant les expositions tem-
poraires. Fermé mardi, 1/01, 1/05 et 25/12.

OFFRES ET SERVICES
• Billetterie en nombre pour les expositions et le musée
• Audioguide gratuit en français, anglais, allemand, espagnol, italien et japonais
• Une journée à la Cinémathèque (billets couplés) : visite guidée et projection
• Le restaurant Les 400 coups
• Location d’espaces

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
•  Activités jeunes publics mercredi, week-end et vacances scolaires :  

projections, ateliers pratiques, visites contées
•  Événements culturels (Journées européennes du patrimoine,  

Nuit des musées...)
•  Programmation cinéma : hommages, rétrospectives et avant-premières
•  Rencontres, débats et conférences avec les professionnels du cinéma

La Cinémathèque française 
Musée du cinéma 
51 rue de Bercy  
75012 Paris
• M° Bercy
• Bus 24, 64, 87, 71, 77, 215

CONTACTS
Responsable  
du développement des publics
Lia DUSSOUT
Tél. : 01 71 19 33 76
l.dussout@cinematheque.fr

Responsable  
de la location d’espaces
Vincent OLIVE
Tél. : 01 71 19 33 08
v.olive@cinematheque.fr

Réservations collectivités
Tél. : 01 71 19 33 38
collectivites@cinematheque.fr
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LA VILLETTE
www.lavillette.com

Plus grand parc culturel urbain d’Europe, le Parc de la Villette propose, sur 
55  hectares, détente, culture et divertissement  : cirque, musique, danse, 
cinéma, ateliers pour enfants et adultes, théâtre, expositions… l’offre y est riche 
et ouverte à tous. La Villette est le parc du XXIe siècle à l’architecture nova-
trice et monumentale dans lequel se déroulent des festivals prestigieux tout 
au long de l’année : Jazz à la Villette, Villette Sonique, 100 % Villette, Cinéma en 
Plein Air… et où se croisent les plus grands chorégraphes et artistes contem-
porains internationaux : Akram Khan, Crystal Pite, Angelin Preljocaj, Bartabas, 
David Bobée…  C’est également le lieu parisien de référence du nouveau cirque 
(Johann Le Guillerm, Cirque Plume, Centre National des Arts du Cirque, Nouveau 
Cirque du Vietnam…) et de la culture hip hop.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Jazz à la Villette avec Marcus Miller, Joshua Redman, Kenny Garrett, Oumou 

Sangaré, Cheick Tidiane Seck, Eric Legnini…
• Secret (Temps 2) – Johann Le Guillerm, cirque
• Pichfork Music Festival Paris
• Teh Dar - Nouveau Cirque du Vietnam
• Bekannte Gefuhle, Gemischte Gesichter – Christoph Marthaler, théâtre
• Golden Stage Tour, danse hip hop
• Backbone – Gravity & Other Myths, cirque (Australie)
• Xenos – Akram Khan, danse
• Magic Wip – Thierry Collet & Le Phalène, magie nouvelle
• Revisor – Crystal Pite / Jonathon Young, danse
• Stravinsky – Bartabas, chorégraphie équestre
•  Revolution – les révolutions culturelle, sociale, artistique et technologique de 

la fin des années 60, exposition
• Stoic – Sidi Larbi Cherkaoui, danse
• Peer Gynt – David Bobée, théâtre
• Boxe Boxe Brasil – Mourad Merzouki, danse
• El Viaje – Rafaela Carrasco, danse flamenco
• Winterreise – Angelin Preljocaj, danse
• Little Villette – spectacles, ateliers, animations jeune public

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Parc ouvert 7j/7 – 24/24 h. Spectacles et événements selon programme.

OFFRES ET SERVICES 
• Réservation groupée
• Billetterie à tarif préférentiel

La Villette 
Parc de la Villette
211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris 
•  M°, Tramway et bus,  

Porte de Pantin ou  
Porte de La Villette

CONTACT
Responsable du Pôle 
collectivités et accessibilité
Sébastien d’ANJOU 
Port. : 06 26 31 37 87
s.danjou@villette.com 
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LE GRAND REX PARIS  
REX STUDIOS
www.legrandrex.com

En plein coeur de Paris, Rex Studios est un lieu culte du 7e Art. Dans ce  
parcours interactif dans les coulisses du Grand Rex - le plus grand cinéma  
d’Europe, on y découvre l’entrée des artistes, le bureau du directeur, avec des  
images d’archives d’événements et d’avant-premières, le tunnel des stars 
(conversation inédite entre géants du cinéma), la cabine de projection (un des 
espaces les plus secrets du cinéma), la salle des effets spéciaux, le plateau de 
tournage, le doublage…En clap de fin, une surprise attend les visiteurs…
En plus de ce parcours, visite guidée de la grande salle inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques.
L’histoire de ce dernier palais du cinéma est dévoilée lors d’une visite qui 
vous invite à une exploration inédite de son architecture et de ses coulisses.  
Le guide vous contera son histoire, son architecture, ses anecdotes… et sa scène 
mythique ! 

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Visite guidée de la grande salle en français, anglais et espagnol
•  Parcours entièrement rénové en 2018
•  Offres couplées avec le musée du Chocolat et le musée Grévin

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Toute l’année, mercredi, samedi, dimanche et jours fériés, 10h-18h et tous les 
jours pendant les vacances scolaires.  

OFFRES ET SERVICES 
• Visite de 45 min ou 2h avec la visite guidée de la grande salle
• Accueil groupes (scolaires, entreprises, associations, comités d’entreprise…)
• Boutique
 
ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Journées du patrimoine
•  Anniversaires

Le Grand Rex Paris  
Rex Studios 
1 boulevard Poissonnière
75002 Paris 
• M° Bonne Nouvelle

CONTACTS
Samia MELKEMI
Tél. : 01 45 08 93 58
Fax : 01 42 21 11 93
visites@legrandrex.com

Isabelle VILLERIO 
Tél. : 01 45 08 93 40
Fax : 01 42 21 11 93
i.villerio@legrandrex.com
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LE NORD-EST PARISIEN  
SEINE-SAINT-DENIS TOURISME
www.tourisme93.com

Depuis les arrondissements du Nord-Est de Paris (18, 19 et 20e) jusqu’à la Seine-
Saint-Denis, le Nord-Est Parisien met en avant la richesse de son offre, tout au 
long de l’année, par l’organisation d’événements de promotion à destination 
des comités d’entreprise, COS, CCAS et associations. Ce territoire offre une 
grande variété de spectacles, d’événements et de sites touristiques de renom-
mée internationale : Basilique cathédrale de Saint-Denis, marché aux puces de 
Saint-Ouen, Stade de France, musée de l’Air et de l’Espace, Cité des sciences 
et de l’industrie, Philharmonie de Paris… ainsi que plus de 1 500 visites d’en-
treprise, des balades urbaines, croisières sur les canaux. Excursions et idées de 
sorties proposées aux groupes, quelle que soit leur taille et la durée.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
Visites groupes :
• Croisière, du canal Saint-Denis au Stade de France
• Parcours le Grand Paris des Jeux 2024
• Balade urbaine sur le thème du Street Art
• En soirée : visite guidée de la Basilique Royale et dîner cabaret à Montmartre

Les incontournables :
•  La conquête aérienne (journée découverte de l’aéroport Roissy CDG et du 

musée de l’Air et de l’Espace)
• Croisière sur le canal de l’Ourcq
• Balade urbaine sur le thème de la Ville Monde

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Pas d’ouverture au public.

OFFRES ET SERVICES 
•  Organisation de packages sur mesure
•  Billetterie CE
•  Brochure groupes Découvrez le Nord-Est Parisien 
•  Manuel des ventes Destination Nord-Est Parisien 
•  Guide pratique des réunions d’entreprises et incentive

Le Nord-Est Parisien 
Seine-Saint-Denis Tourisme 
140 avenue Jean Lolive
93500 Pantin

CONTACTS
Promotion 
Katia SÉKULA 
Tél. : 01 49 15 98 91 
k.sekula@tourisme93.com

Commercialisation groupes 
Marina JÉZO  
Katia DASSET-MARLIER 
Tél. : 01 49 15 98 98 
groupes@tourisme93.com
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MAD - LES MUSÉES
www.madparis.fr

En plein cœur de Paris, le musée des Arts Décoratifs possède une collection 
unique d’objets d’art, de design, de bijoux, de mode et textile, de publicité et de 
design graphique témoignant de l’art de vivre du Moyen Âge à nos jours. Il est 
le reflet de l’évolution des styles, de la créativité des artisans et des artistes 
au service du décor de la vie quotidienne. Chaque année, le musée propose 
une programmation d’expositions temporaires. Dans une superbe demeure, le 
musée Nissim de Camondo est, grâce à la générosité de Moïse de Camondo, un 
lieu unique consacré à l’art décoratif français du XVIIIe siècle.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Musée des Arts Décoratifs  
•  Mardi au dimanche, 11h-18h. Nocturne jeudi 21h pour les expositions tempo-

raires. Fermé lundi.
Musée Nissim de Camondo 
•  Mercredi au dimanche, 10h-17h30. Fermé lundi et mardi.

OFFRES ET SERVICES
•  Billetterie à l’avance et en ligne
•  Audioguide gratuit en français, anglais, allemand, espagnol et italien au 

musée des Arts Décoratifs et en français, anglais, allemand, espagnol, italien 
et japonais au musée Nissim de Camondo

•  Visites guidées en français, anglais et allemand
•  Visites découvertes ou thématiques
•  Forfaits de visite groupes
•  Location d’espaces : événements et privatisation en dehors des heures 

d’ouverture

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
•  Activités jeunes publics
•  Activités adultes
•  Conférences, rencontres et débats

Musée des Arts Décoratifs
107 rue de Rivoli
75001 Paris
•  M° Palais-Royal Musée du Louvre
•  Bus 21, 27, 39, 48, 68, 69,  

72, 81, 95

Musée Nissim de Camondo
63 rue de Monceau
75008 Paris
•  M° Villiers
•  Bus 30, 84, 94

CONTACTS
Responsable du service des 
publics, partenariats, lien 
associations, CE
Catherine COLLIN
Tél. : 01 44 55 57 66
catherine.collin@madparis.fr

Responsable de l’action 
éducative (jeunes - 18ans)
Isabelle GRASSART
Tél. : 01 44 55 59 31
isabelle.grassart@madparis.fr

Location d’espaces
Laetitia ZILLER
Tél. : 01 44 55 58 50
privatisations@madparis.fr
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MAISON CAILLEBOTTE
www.proprietecaillebotte.com

1re destination touristique culturelle de l’Essonne, label Maisons des Illustres, 
la Maison Caillebotte est une étape incontournable du parcours impression-
niste d’Ile-de-France. Résidence du peintre Gustave Caillebotte et de sa famille 
entre 1860 et 1879, il y pratiqua son art et y réalisa plus de 80 tableaux. Depuis 
sa réouverture en juin dernier, la Maison Caillebotte constitue un témoignage 
unique de la vie en France sous l’Empire et la Restauration. On y découvre la 
vie de l’artiste et de sa famille, et leurs passions d’alors. Vous plongerez dans 
l’esprit d’une maison de villégiature de la fin du XIXe siècle. Sur 11 ha plantés 
d’arbres labellisés « remarquables » et ponctués par des fabriques d’ornementa-
tion, le parc permet de réaliser un tour du monde… La Ferme Ornée accueille des 
expositions d’envergure internationale. Le potager, au fond du parc, se visite 
librement le week-end.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Site incontournable du parcours en Essonne de la Scandibérique, l’un des plus 

importants parcours à vélo de la Scandinavie à l’Espagne.
• Adhésion en cours au Label « Accueil Vélo »

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Mi-décembre 2019 à mi-mars 2020, samedis, dimanches et jours fériés, 14h-
18h30. Mi-mars 2020 à novembre 2020, mardi au dimanche et jours fériés, 
14h-18h30

OFFRES ET SERVICES 
•  Maison Caillebotte : label « Tourisme & handicap » en cours (moteur, mental, 

auditif et visuel). Accès spécifique PMR avec ascenseur. Visite individuelle et 
visite de groupes

•  Parc et fabriques, visite libre tous les jours
•  Visite guidée gratuite du parc Caillebotte (1h30), le 1er dimanche du mois à 15h 
•  Potager Caillebotte, entrée gratuite le week-end. 
   Plus d’info sur potagercaillebotte.fr
•  Promenades en barque et canoë, de mai à août, week-ends et jours fériés, 

15h-19h. En septembre, 15h-18h
•  Restaurant La Table du Parc, au sein de la propriété, 01 69 45 47 78 ou  

contact@latableduparc-yerres.fr

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Exposition temporaire à la Maison Caillebotte, Dans l’atelier du peintre au 

XIXe siècle
•  Expositions temporaires à la Ferme Ornée 
•   Expositions d’artistes à l’Orangerie de la Propriété Caillebotte
•   2020 : Participation aux manifestations :  

La Journée des Jardins, Secrets de Jardins et Jardins Ouverts
•   Promenade Enchanteresse : déambulation musicale et dansée dans les 

allées du parc, 20/10/2020  
Journées du patrimoine 2020, déjeuner sur l’herbe en costume d’époque, 
association Passion d’Histoire 

Maison Caillebotte
8 rue de Concy  
(GPS 10 rue de Concy) 
91330 Yerres 
•  RER D, Yerres puis 10 min à 

pied
•  En voiture, 25 min à partir de 

Bercy
•  Bus 191- 100 depuis l’aéroport 

d’Orly 

CONTACT
Service culturel
Tél. : 01 80 37 20 61 
culture@yerres.fr
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MAISON ELSA TRIOLET-ARAGON
www.maison-triolet-aragon.com

La Maison Elsa Triolet-Aragon vous entraîne dans l’intimité du couple d’écri-
vains. C’est ici, au cœur d’un parc de 6 ha que furent écrites quelques-unes des 
plus belles pages de la littérature française. Grâce à la conservation d’un appar-
tement intact, les bibliothèques, tableaux et objets nous rappellent les grands 
thèmes de la vie d’Aragon et Elsa Triolet : les voyages dans le monde entier, 
le surréalisme, l’art moderne, leur engagement durant les deux guerres mon-
diales. Une balade dans le jardin de sculptures invite à découvrir de nouvelles 
œuvres disséminées. Un authentique bal parquet de 1946 en bois et vitraux 
permet d’organiser des rencontres, spectacles ou thés dansants. Expositions 
et rencontres toute l’année.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
• Exposition Julio Le Parc Alchimies – Alchimies, 28/09 au 30/12/19
• Deux pierres, Turak Théâtre, 30/11/19 
• 1970-2020 : 50e anniversaire de la disparition d’Elsa Triolet
 
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
•  Individuels : visite des expositions et du parc tous les jours, 14h-18h. Visite 

guidée de l’appartement-musée à 16h tous les jours, et 14h-18h samedi, 
dimanche et jours fériés.

• Fermé au public individuel du 3/12/2019 au 31/01/2019. 
• Groupes : tous les jours sur réservation sauf semaine de Noël. 

OFFRES ET SERVICES 
•  Journées « Découverte » pour groupes 
•  Location d’espaces pour séminaires 
•  Salon de thé 
•  Accueil des chercheurs
• Visite virtuelle et visite commentées en LSF sur tablette 
 
ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Expositions de peinture, sculpture, photographie 
•  Concerts 
•  Festivals 
•  Rencontres avec des écrivains 
•  Ateliers pédagogiques pour scolaires et centres de loisirs 
•  Goûters d’anniversaire 
•  Activités extérieures : location d’exposition, conférences, installations poé-

tiques urbaines...

Maison Elsa Triolet-Aragon 
Moulin de Villeneuve 
Rue de Villeneuve  
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 
•  Depuis Paris  

Gare Montparnasse  
> Rambouillet,  
puis taxi ou bus

•  RER C > Dourdan,  
puis taxi ou bus 

• Route A10 sortie 10

CONTACT
Informations et réservations 
Tél. : 01 30 41 20 15 
info@maison-triolet-aragon.com
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MONNAIE DE PARIS - 11 CONTI 
www.monnaiedeparis.fr

Dernière usine en activité dans la capitale, la Monnaie de Paris dévoile ses 
secrets de fabrication et son offre culturelle dans des espaces d’exception. Le 
musée du 11 Conti propose une expérience sensorielle et interactive autour du 
métal, des savoir-faire des artisans d’art et des riches collections patrimoniales 
de l’institution. Grâce à des vues sur certains ateliers d’art et de nombreux 
multimédias, les visiteurs découvrent comment la monnaie et divers objets 
d’art en métal sont produits. Ce parcours fait écho aux expositions temporaires 
qu’accueille régulièrement l’établissement. Les visiteurs peuvent également 
flâner dans les cours pour admirer ce chef-d’œuvre d’architecture néoclassique, 
s’accorder une pause gastronomique au restaurant 3 étoiles de Guy Savoy ou au 
café Frappé, ou encore acquérir un objet d’art à la boutique.  

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
• Exposition d’art contemporain Kiki Smith, 18/10/2019 au 09/02/2020
• Exposition dossier Chic et utile, l’art du porte-monnaie jusqu’au 03/11/2019
•  Offre groupes et entreprises complète : événements privés, visites et activités, 

location d’espaces intérieurs et extérieurs, cadeaux personnalisés

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Mardi au dimanche, 11h-19h. Nocturne mercredi 21h. Fermé 1/01, 1/05 et 25/12.

OFFRES ET SERVICES 
•  Site entièrement accessible aux personnes en situation de handicap
• Familles : tables à langer, poussettes canne, portes bébé 
• Vestiaires
• Billetterie et distributeurs de billets sur place, billetterie en ligne
• Boutique sur place et en ligne
• Restauration : Restaurant Guy Savoy et Café Frappé par Bloom 

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
• Activités famille «Fabrique ta médaille» et «A vos marques, poinçonnez !»
•  Plusieurs formats de visite :  

guidée ou autonome, individuelle ou groupe, grand public,  
dédiée aux familles, privées, premium  

• Démonstrations de gravure
• Conférences et activités autour des expositions en cours
• Animations lors des nocturnes du mercredi : yoga, visites insolites...

Monnaie de Paris - 11 Conti 
11, quai de Conti
75006 Paris
•  M° Pont Neuf, Odéon, Saint 

Michel
•  RER A, B Châtelet  

RER B, C Saint Michel
• Bus 24, 27, 58, 70

CONTACTS
Responsable commerciale  
du 11 Conti
Morgane LE GELDRON
Tél. : 01 40 46 55 93
morgane.le-geldron 
@monnaiedeparis.fr

Service Billetterie
Tél. : 01 40 46 57 57
billetterie@monnaiedeparis.fr
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MUSÉE DES ARTS FORAINS  
PAVILLONS DE BERCY
www.arts-forains.com

Dans les anciens chais à vin de Bercy, le musée des Arts Forains - Pavillons de 
Bercy réunit des objets uniques du spectacle du XIXe siècle. Dans ce musée-spec-
tacle, les visiteurs sont invités à un voyage hors du temps, autour des thèmes 
des cabinets de curiosités, du carnaval de Venise et de la fête foraine de la 
Belle Époque. L’une des singularités du lieu réside dans la possibilité de monter 
sur des manèges centenaires ou de jouer avec des attractions anciennes. Cette 
expérience de visite insolite se vit toute l’année sur réservation, à travers des 
visites guidées pour groupes et individuels. 

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
Ouverture sans réservation : Journées européennes du patrimoine (21 et
22/09/2019) et Festival du Merveilleux (26/12/2019 au 05/01/2020)

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Tous les jours sur réservation (sous réserve de disponibilité des espaces), pour 
suivre l’une de nos visites guidées. Pendant nos événements spéciaux, avec 
ouverture sans réservation, 10h-18h.

OFFRES ET SERVICES 
•  1h30 de visite guidée participative
•  Collection d’objets du spectacle du XIXe siècle
•  Possibilité de monter sur certains manèges avec le guide
•  Visites privées
•  Visites prestige (cocktail apéritif ou goûter)
•  Location d’espaces : privatisation totale ou partielle des différentes salles
• Shooting et tournages
•  Offres CE et AP

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Journées européennes du patrimoine 
•  Festival du Merveilleux

Musée des Arts Forains  
Pavillons de Bercy 
53 avenue des Terroirs de France
75012 Paris
• M° Cour Saint-Émilion
• Bus 24
• Périphérique > Porte de Bercy

CONTACTS
Réservation visites guidées 
Tél. : 01 43 40 16 22
infos@pavillons-de-bercy.com

Réservation groupes,  
visites prestiges
Diane
Tél. : 01 43 40 16 15
diane@pavillons-de-bercy.com

Location d’espaces 
Hervé BOURDON
Tél. : 01 43 40 16 22
infos@pavillons-de-bercy.com
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MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
AÉROPORT PARIS - LE BOURGET
www.museeairespace.fr

À 6 km de Paris, embarquement pour un voyage au cœur de l’une des plus 
fabuleuses aventures scientifiques, techniques et humaines : la conquête du 
ciel et des étoiles. Avec une centaine d’avions et de machines volantes expo-
sés, le musée invite le public à découvrir les appareils qui ont façonné l’histoire 
de l’aviation et de l’exploration spatiale. Grâce au forfait avions, vous pouvez 
monter à bord de deux Concorde, d’un Boeing 747, d’un Dakota et du Super 
Frelon. Sous la voûte étoilée du Planétarium, laissez-vous guider à travers les 
mystères de l’univers. Le musée de l’Air et de l’Espace offre aussi la possibilité 
d’organiser tout type d’événement, de 10 à 1 500 personnes, de la réunion pro-
fessionnelle à la soirée de lancement, et de faire découvrir à vos invités un cadre 
exceptionnel et original.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Réouverture de l’ancienne aérogare restaurée dans son style Art Déco avec une 

nouvelle présentation des halls des débuts de l’aviation et de la Grande Guerre
•  Parcours urbain « La légende des Cieux » avec le street-artiste C215 et exposi-

tion-coulisses, 25/09/2019 au 25/03/2020
•  Ouverture à la visite de l’A380
•  Remise en location de la salle des 8 Colonnes et du salon Dollfus, ainsi que 

d’une nouvelle mezzanine
Pour plus d’information sur l’actualité et les nouveautés, suivez le musée sur 
Facebook, Twitter et Instagram.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours sauf lundi. Du 1/04 au 30/09, 10h-18h. Du 1/10 au 31/03, 10h-17h. 
Fermé 25/12 et 1/01.

OFFRES ET SERVICES 
•  Visite en autonomie de l’intérieur du Boeing 747, du Dakota, du Super Frelon 

et des deux Concorde
•  Séances à Planète Pilote, espace ludique pour les familles (sur réservation 

pour groupes)
•  Séances de Planétarium (sur réservation pour groupes)
•  Visites découvertes ou approfondies pour groupes d’adultes (sur 

réservation)
•  Visites pour groupes scolaires et périscolaires (sur réservation)
•  Location d’espaces : événements et privatisations
•  Tournages et prises de vue
•  Restaurant et boutique sur place
•  Parking payant (gratuit pour les autocars)

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Programmation événementielle et culturelle tout au long de l’année : Nuit des 

musées, Nuit des étoiles, Journées européennes du patrimoine… 
•  Expositions

Musée de l’Air et de l’Espace 
Aéroport de Paris
Le Bourget - BP 173
93352 Le Bourget Cedex
•  M° Fort d’Aubervilliers  

+ bus 152
•  RER B > Le Bourget  

+ bus 152
•  Bus 350 Gare de l’Est,  

Gare du Nord ou  
Porte de la Chapelle

•  Tram 11 Express  
> Dugny-La Courneuve  
+ bus 610 

CONTACTS
Développement des publics
Solenn DAVALO
Tél. : 01 49 92 70 08
solenn.davalo 
@museeairespace.fr

Information réservations 
groupes
Sonia BALOT
Valentine PROST
Tél. : 01 49 92 71 09
Tél. : 01 49 92 70 22
reservation@museeairespace.fr

Location d’espaces  
et tournages
Alexandre VALERY
Tél. : 01 49 92 70 43
Alexandre.valery@
museeairespace.fr 

Laura PRESTIFILIPPO
Tél. : 01 49 92 70 14
Laura.prestifilippo@
museeairespace.fr
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MUSÉE DE L’ARMÉE  
HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES
www.musee-armee.fr

Situé en plein cœur de Paris dans le cadre prestigieux de l’Hôtel national des 
Invalides, le musée présente l’une des plus importantes collections d’art 
et d’histoire militaire au monde, et offre un regard inédit sur l’Histoire de 
France, le plaçant parmi les 10 musées français les plus visités avec plus 
de 1,2 millions de visiteurs en 2018. Ce site patrimonial est, avec Versailles, 
l’autre grande œuvre de Louis XIV et accueille le monumental tombeau de 
Napoléon Ier. Il a été créé pour accueillir les soldats vétérans et invalides et 
représente un écrin prestigieux et unique pour le musée de l’Armée.
Ce musée vibre toute l’année à travers de nombreux événements : exposi-
tions, concerts (saison musicale avec 50 concerts d’octobre à juin dans des 
lieux habituellement fermés au public), Opéra en plein air, spectacles de 
sons et lumières dans la cour d’honneur des Invalides, jeux immersifs avec 
Ubisoft, animations, conférences, séances de cinéma… Un lieu à découvrir 
en famille, entre amis et en groupe.

NOUVEAUTÉS 2019/2020
•  Expositions : Les Canons de l’élégance, 10/10/2019 au 26/01/20. Comme en 

40, 1/04/2020 au 26/07/2020 
•   Événement : L’Histoire racontée en Playmobil® aux Invalides (Noël 2019).  

Année ‘De Gaulle’ (2020). Bicentenaire de la mort de Napoléon (2021)
•   Outils multimédia : visites en autonomie avec les nouveaux outils multime-

dia (audio-pen et guide multimedia - plusieurs langues disponibles)

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours, sauf les 1/01, 1/05 et 25/12. Du 1/04 au 31/10, 10h-18h. Nocturne 
mardi 21h (certains espaces uniquement dont le Dôme). Du 1/11 au 31/03, 10h-17h.

OFFRES ET SERVICES
• Tarif réduit groupes (à partir de 10 personnes sur réservation)
•  Tarif dégressif sur l’achat en nombre de billets (à partir de 20 billets, valables 

un an, coupe-file)
•  Visites guidées thématiques des collections permanentes et expositions 

temporaires
•  Tarif préférentiel sur la saison musicale
•  Guide multimedia en 3 langues, français, anglais et espagnol 
•  Restaurant Le carré des Invalides
•  Salon de thé Angélina (période estivale)
•  Boutique, librairie
•  Vestiaire
•  Location d’espaces

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
•  Plus de 50 concerts et 2 grandes expositions par an
•  Animations jeunes publics : visites thématiques, ateliers, jeux d’enquête, 

visites-contes, anniversaire…
•  Cycle cinématographique
•  Conférences
• Jeux immersifs
• Événements : Fête de la Sainte-Barbe, Nuit aux Invalides, Opéra en Plein Air

Musée de l’Armée  
Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle
75007 Paris
•  M° Varenne, Invalides,  

La Tour Maubourg
•  RER C, Invalides

CONTACTS
Développement Touristique
Séverine CAMBLONG
Tél. : 01 44 42 43 87
severine.camblong@ 
musee-armee.fr

Location d’espaces
Anne LURO
locations@musee-armee.fr
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MUSÉE DE LA GENDARMERIE 
NATIONALE
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

Le Musée de la gendarmerie nationale a ouvert le 10 octobre 2015, à Melun, à 
moins d’une demi-heure de Paris. Organisée autour de la plus grande vitrine 
suspendue d’Europe, véritable prouesse technique de 8,50 m de haut, de 2 m 
de large et 18 m de long, l’exposition permanente met en lumière l’histoire de 
la gendarmerie. Sur près de 1 200 m2 d’exposition permanente qui permet de 
découvrir la gendarmerie autrement, moments forts et missions s’exposent aux 
yeux du grand public grâce à des objets insolites. Scellés d’enquêtes, tonnelet 
de cantinière, bicyclette, aquarelles et bien d’autres objets inattendus côtoient 
uniformes, armes et coiffures dans les vitrines du musée. Une plongée dans 
l’histoire d’une institution qui puise ses origines au Moyen Âge et qui révèle 
aujourd’hui toute sa modernité. 

NOUVEAUTÉS 2019/2020
Exposition temporaire : Des animaux et des gendarmes. Que croyez-vous  
savoir?  1/02 au 22/09/19 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Tous les jours sauf mardi. Du 1/04 au 30/09, 10h-18h. Du 1/10 au 31/03, 10h-
17h30. Fermé 1/01, 1/05, 1/11 et 25/12. Services administratifs ouverts du lundi 
au vendredi, 8h-12h et 13h-18h. 

OFFRES ET SERVICES 
•  Centre de ressources documentaires
•  Salle de conférence de 60 places 
•  Location de tout ou partie des espaces du musée (salle d’exposition tempo-

raire, salle de conférences, parvis, hall d’entrée, privatisation totale) 
•  Boutique de 70 m2 
•  Cartels en anglais et espagnol 
•  Livrets-jeux d’aide à la visite pour les enfants 
•  Espace pédagogique dédié aux enfants 

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Visites, ateliers et animations enfants 
•  Visites contées et théâtralisées
•  Visites guidées groupes (en lien avec l’Office du Tourisme de Melun) 
•  Conférences

Musée de la gendarmerie 
nationale 
1-3 rue Émile Leclerc
77000 Melun 
•  RER D, Melun 
•  Train Paris Gare de Lyon, Melun 

CONTACTS
Service communication
Magalie DUFOUR 
Tél. : 01 64 14 38 44
magalie.dufour@gendarmerie.
interieur.gouv.fr

Service des publics 
Maëlys BITOUZET
Tél : 01 64 14 38 48
maelys.bitouzet@gendarmerie.
interieur.gouv.fr

Réservations
Tél : 01 64 14 54 64
musee@gendarmerie.interieur.
gouv.fr
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MUS - MUSÉE D’HISTOIRE 
URBAINE ET SOCIALE 
DE SURESNES
http://mus.suresnes.fr

Ouvert depuis juin 2013 dans l’ancienne gare de Suresnes-Longchamp, réha-
bilité et agrandi par une extension contemporaine, le MUS retrace l’histoire de 
Suresnes, de son paysage urbain ainsi que son évolution économique et sociale. 
Il met particulièrement en avant l’urbanisme social des années 1920-1940 et 
a vocation à transcender cette dimension locale en l’inscrivant dans l’histoire 
politique et sociale de l’entre-deux-guerres. Le parcours muséographique fait 
appel à tous les sens et s’appuie sur les technologies nouvelles : projections sur 
maquettes, bornes interactives, olfactives, films, dispositif multimédia, diapo-
ramas… Le MUS se veut ouvert à tous et se situe au cœur des préoccupations 
actuelles comme le vivre-ensemble et la mixité sociale.

NOUVEAUTÉ 2019/2020
Exposition : Bâtir l’école, architecture et pédagogie (1880-1939), 13/11/2019 au 
21/06/2020

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Mercredi au dimanche, 14h-18h. Fermé lundi, 24/12, 31/12, jours fériés et les 
deux  premières semaines d’août. Ouverture groupes  : mardi au vendredi, 
9h-18h, exceptionnellement le week-end sur demande.

OFFRES ET SERVICES 
•  Librairie-boutique
•  Location d’espaces
•  Centre de documentation en accès libre mercredi et samedi, et sur rendez-vous 

les autres jours

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
•  Visites guidées pour individuels et groupes adultes
•  Visites-ateliers pédagogiques pour groupes scolaires et accueil de loisirs
•  Balades urbaines pour individuels, groupes adultes et scolaires
•  Ateliers famille
•  Anniversaires à partir de 4 ans
•  Conférences

MUS - Musée d’histoire urbaine 
et sociale de Suresnes 
1 place de la Gare 
Suresnes-Longchamp
92150 Suresnes
•  Tramway 2, 

Suresnes-Longchamp
•  Train Paris Gare Saint-Lazare, 

Suresnes Mont-Valérien
•  Bus 144, 244, 241, 563

CONTACTS
Réservations
Tél. : 01 41 18 37 37
Fax : 01 41 18 16 76
mus@ville-suresnes.fr

Service des publics
Morgane MENAD
Tél. : 01 41 18 18 75
mmenad@ville-suresnes.fr

Location d’espaces
Cécile RIVIÈRE
Tél. : 01 41 18 69 30
criviere@ville-suresnes.fr
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MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES 
GIVERNY
www.mdig.fr

Au cœur de Giverny, se dévoilent ici les chefs-d’œuvre des maîtres de l’impres-
sionnisme. À 1 h de Paris, le musée propose une nouvelle approche pour mieux 
comprendre l’histoire de ce mouvement international et ses conséquences sur 
l’art contemporain. À deux pas de la maison et des jardins de Claude Monet, il 
propose chaque année 2 à 3 expositions temporaires qui rassemblent les plus 
grands noms du courant impressionniste. C’est également un lieu original et 
authentique pour les séminaires et réceptions professionnelles, accueillant de 
20 à 180 personnes en réunion et jusqu’à 800 en cocktail.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
Expositions : Plein air. De Corot à Monet, 27/03 au 14/07/2020. Le paysage vu 
par les américains, 1860 – 1910, été-automne 2020 (dates et titre provisoires)      

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours du 1/04 au 31/10, 10h-18h. Fermeture lors des changements  
d’exposition de juillet.

OFFRES ET SERVICES
•  Billetterie à l’avance (sans attente à la caisse)
•  Visites guidées groupes
•  Visites scolaires avec conférencier, ateliers de pratique artistique…
•  Conférences groupes (auditorium)
•  Accueil grands groupes jusqu’à 350 personnes
•  Séminaires
•  Auditorium, salles de réunion
•  Restaurant, salon de thé
•  Librairie-boutique

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
•  Visites guidées
•  Ateliers jeune public

Musée des Impressionnismes 
Giverny 
99 rue Claude Monet
27620 Giverny
•  Train Paris Gare Saint-Lazare, 

Vernon
•  Route : A13, sortie 16,  

direction Vernon puis Giverny

CONTACTS
Service groupes  
(tourisme et collectivités)
Laurette ROCHE
Tél. : 02 32 51 93 99
l.roche@mdig.fr

Location d’espaces  
et séminaires
Charlène POTIER 
Tél. :  02 32 51 45 02 
c.potier@mdig.fr
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MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ
www.musee-jacquemart-andre.com

Somptueux hôtel particulier imprégné de l’atmosphère du Second Empire, le 
musée Jacquemart-André dévoile de fastueuses pièces de réception et des 
appartements privés. Il présente une collection rare, éblouissante de diver-
sité, avec des collections de la Renaissance italienne (Botticelli, Mantegna, 
Uccello…), de l’école française du XVIIIe siècle (Fragonard, Boucher, Chardin…) 
et de maîtres flamands et hollandais du XVIIe siècle (Rembrandt, Van Dyck, 
Ruysdael…).

NOUVEAUTÉS 2019/2020
Expositions : La Collection Alana, chefs-d’œuvre de la peinture italienne, 
13/09/2019 au 20/01/2020. Turner, 13/03/2020 au 20/07/2020. Botticelli, 
11/09/2020 au 25/01/2021

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours, 10h-18h. Nocturne lundi 20h30 en période d’exposition.

OFFRES ET SERVICES 
•  Billets en nombre coupe-file à tarif préférentiel
•  Audioguide gratuit en neuf langues
•  Visites des collections permanentes
•  Visites des expositions temporaires
•  Conférences pour les visites groupes
•  Location d’espaces : petit déjeuner et réception
•  Salon de thé
•  Librairie-boutique

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
•  Expositions temporaires
•  Dossiers pédagogiques groupes scolaires
•  Anniversaires enfants (entre 4 et 12 ans)
•  Livrets-jeux pour 7-12 ans
•  Ateliers pour les enfants

Musée Jacquemart-André 
158 boulevard Haussmann
75008 Paris
•  M° Miromesnil
•  RER A, Charles de Gaulle-Étoile
•  Bus 22, 28, 43, 52, 54, 80, 83, 

84, 93

CONTACTS
Service commercial
Gaëlle LEMAIRE
Tél. : 01 45 62 39 94 
groupes 
@musee-jacquemart-andre.com

Responsable des locations 
d’espaces
Pauline DU CHAYLARD
Tél. : 01 45 62 16 40 
receptions 
@musee-jacquemart-andre.com
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MUSÉE DU LOUVRE
www.louvre.fr

La Joconde, La Vénus de Milo, Le Scribe accroupi, La Victoire de Samothrace… 
tous ces chefs-d’œuvre sont dans ce musée, ancien palais des rois de France 
consacré aujourd’hui à l’art du monde antique, de l’Occident et de l’Islam 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. Le musée propose de nombreuses activités pour 
tous publics.

NOUVEAUTÉS 2019/2020
•  Expositions : Léonard de Vinci, Hall Napoléon, 24/10 au 24/02/2020. 

Réservation sur ticketlouvre.fr. Figure d’artiste, Petite Galerie, 25/09 au 
29/06/2020. Soulages au Louvre, Salon Carré, 11/12 au 9/03/2020. Le Corps et 
l’âme, sculptures de la Renaissance en Italie de Donatello à Michel-Ange, Hall 
Napoléon, 6/05 au 17/08/2020.

• Autres expositions sur www.louvre.fr/expositions

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours, 9h-18h. Nocturne mercredi et vendredi 21h45. Fermé mardi, 1/01, 
1/05 et 25/12. Nocturne gratuite le premier samedi de chaque mois.

OFFRES ET SERVICES
• Billetterie en ligne sur www.ticketlouvre.fr. Réservation fortement conseillée.
• Le Paris Museum Pass inclus l’accès au musée du Louvre
• Accepte les chèques vacances ANCV
•  Adhésion à la société des Amis du Louvre (adhérent, sociétaire, bienfaiteur, 

jeune et famille, tarif pour collectivités : comité d’entreprise, association,...) 
ou Carte Louvre professionnels (enseignants, relais du champ social et du 
handicap)

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
•  Visites pour mieux connaitre le Louvre (Bienvenue au Louvre, le Louvre autre-

ment, ma première visite au Louvre, Carnet de voyage au Louvre)
•  Rencontre et croquis avec Emil Ferris, 9/10 et du 23 au 25/10 (prix du meilleur 

album au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, 2019)
•  Nocturne exceptionnelle gratuite le premier samedi de chaque mois. Activités 

et événements (contes, concerts, ateliers croquis, jeux de pistes, présentation 
d’œuvres…) sont proposés, l’occasion de découvrir ou redécouvrir le musée 
dans un cadre privilégié, festif et convivial. Sur réservation. En savoir plus sur 
louvre.fr   

•  Le saviez-vous ? Le billet du musée Louvre permet l’accès au musée Eugène-
Delacroix le jour ou le lendemain de votre visite. Un atelier d’artiste avec un 
authentique jardin au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Plus d’informations 
sur musee-delacroix.fr 

•  Le jardin des Tuileries, un lieu de détente et de promenade dans l’un des plus 
grands parc de Paris. Promenade commentée (faits marquants et anecdotes 
qui font l’histoire du jardin) samedis, dimanches et jours fériés à 15h30, d’avril 
à octobre inclus. Rendez-vous au pied de l’Arc de triomphe du Carrousel. 
Gratuit et sans réservation

Musée du Louvre 
75058 Paris Cedex 01
•  M° Palais Royal, Musée du Louvre
•  Bus 21, 24, 27, 39, 48, 68,  

69, 72, 81, 95

CONTACTS
Service du développement  
des publics
Théo LEJEAN 
information-ce@louvre.fr

Réservations visites  
Avec guide-conférencier 
du musée
Tél. : 01 40 20 51 77
Billetterie visiteurs individuels et 
groupes : www.ticketlouvre.fr

Musée Eugène Delacroix
6 place de Furstenberg
75006 Paris
Tél. : 01 44 41 86 50
musee-delacroix.fr
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MUSÉE D’ORSAY  
MUSÉE DE L’ORANGERIE
www.musee-orsay.fr • www.musee-orangerie.fr

Le musée d’Orsay est l’un des musées les plus célèbres au monde. La singularité 
du lieu, une ancienne gare, et sa collection impressionniste en ont fait son suc-
cès. Près de 4 000 œuvres illustrent la peinture, la sculpture, la photographie, 
les arts décoratifs et l’architecture pendant une période décisive de l’histoire de 
l’Art : la période 1848-1914. Les artistes les plus célèbres s’y côtoient : Manet, 
Degas, Monet, Renoir, Van Gogh, Cézanne, Millet, Courbet, Carpeaux, Rodin 
et Maillol. Dans le jardin des Tuileries, le musée de l’Orangerie, entièrement 
rénové, permet de redécouvrir à la lumière naturelle l’ensemble des Nymphéas 
de Claude Monet, ainsi que les 146 œuvres de la collection Walter-Guillaume 
(Renoir, Cézanne, Modigliani, Matisse, Picasso, Derain, Soutine…).

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Musée d’Orsay 
Mardi au dimanche, 9h30-18h (jeudi, 21h45). Fermé lundi, 1/05 et 25/12.
Musée de l’Orangerie 
Tous les jours, 9h-18h. Sauf mardi, 1/05, 14/07 matin et 25/12.

OFFRES ET SERVICES
• Billetterie coupe-file à l’avance et en nombre (réductions tarifaires)
• Laissez-passer annuels à tarif préférentiel
•  Visites guidées individuels et groupes des collections et expositions 

temporaires
•  Restaurant du musée d’Orsay (tarif groupe)
•  Librairie-boutique
•  Location d’espaces

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
• Activités jeunes publics et familles
• Concerts et spectacles à l’auditorium
• Expositions

Musée d’Orsay 
1 rue de la Légion d’Honneur 
75007 Paris
• M° Solférino
• RER C, Musée d’Orsay
•  Bus 24, 63, 68, 69, 73, 83,  

84, 94

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries

CONTACTS
Chargé de développement
Musée d’Orsay
Musée de l’Orangerie
Jean-Claude LALUMIÈRE
Tél. : 01 40 49 48 72
jean-claude.lalumiere
@musee-orsay.fr

Chargé de la location d’espaces
Musée d’Orsay
Jean-René PENNARUN
Tél. : 01 40 49 47 81
jean-rene.pennarun
@musee-orsay.fr

Chargée de la location d’espaces
Musée de l’orangerie
Anne LE FLOCH
Tél. : 01 44 50 43 38
location@musee-orangerie.fr

Réservations groupes
Musée d’Orsay
Musée de l’Orangerie
Tél. : 01 53 63 04 50
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MUSÉE DU QUAI BRANLY 
JACQUES CHIRAC 
www.quaibranly.fr

C’est un lieu unique, une expérience inédite. Situé en bord de Seine, au pied de 
la tour Eiffel, le musée du quai Branly - Jacques Chirac emmène le visiteur dans 
un voyage à travers les arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des 
Amériques. En plus des collections permanentes et expositions temporaires, 
on y découvre le projet architectural de Jean Nouvel, ainsi qu’un jardin de deux 
hectares au cœur de Paris. Tout au long de l’année, les spectacles et concerts 
présentés au théâtre Claude Lévi-Strauss permettent de prolonger la visite. 

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Expositions : 20 ans - Les acquisitions du musée du quai Branly - Jacques 

Chirac, 24/09/2019 au 26/01/2020. Helena Rubinstein - La collection de 
madame, 19/11/2019 au 28/06/2020. Frapper le fer - L’art des forgerons afri-
cains, 19/11/2019 au 29/03/2020. A toi appartient le regard et la liaison infinie 
entre les choses, 31/03 au 12/07/2020. Les Olmèques et les cultures du golfe 
du Mexique, 19/05 au 11/10/2020 

•  Spectacles : Fandango – Bal mexicain, 15 au 17/11/2019. Le Sabre et la Comète 
– Marionnettes, Japon, Etats-Unis, 14 au 22/12/2019. Sonances et danses du 
Cameroun – Flûtes peuhle et traversière, 25 et 26/01/2020. Setan Jawa – Ciné-
concert symphonique, Indonésie, Australie, 20 et 22/03/2020. Les étoiles du 
Ballet royal du Cambodge – Ballet classique khmer, 24 au 26/04/2020

•  Concerts (extrait) : Houria Aïchi – Algérie, Chants mystiques de l’Aurès, 
19/01/2020. Ariana Vafadari – Chant lyrique, Iran, 08/03/2020. Damily 
– Tsapiky éléctrique, Madagascar, 05/04/2020. Dom la Nena – Cello folk-
songs, Brésil, 17/05/2020. Flor de Toloache – Mariachi, Etats-Unis, Mexique, 
07/06/2020 

Titres et dates susceptibles d’être modifiés sans préavis. Retrouvez toute notre 
programmation sur www.quaibranly.fr

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours sauf lundi, 10h30-19h. Jeudi, 10h30-22h. Fermé lundi, sauf lundis 
des petites vacances scolaires, 10h30-19h. Groupes à partir de 9h30 (sur réser-
vation uniquement).

OFFRES ET SERVICES 
•  Pass annuel à tarif collectivité, sans minimum de commande
•  Billetterie en nombre, coupe-file, valable deux ans, de 10 à 30 % de réduction
•  Billetterie spectacle à tarif collectivité, sans minimum de commande
•  Café Jacques, dans le jardin
•  Restaurant panoramique Les Ombres
•  Librairie-boutique
•  Audioguide en cinq langues 

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Visites contées et ateliers pour familles
•  Visites guidées et atelier pour adultes

Musée du quai Branly 
Jacques Chirac 
37 quai Branly
75007 Paris
•  M° Alma Marceau 
•  RER C, Champ de Mars 

Tour Eiffel 
•  Bus 42, 63, 80, 92

CONTACT
Direction des publics
Chargé des relations 
commerciales
Florian PAYEN
Tél. : 01 56 61 53 09 
florian.payen@quaibranly.fr
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MUSÉE MAILLOL  
FONDATION DINA VIERNY
www.museemaillol.com

Près de Saint-Germain-des-Prés, le bâtiment qui abrite le musée, orné en sa 
façade de « La Fontaine des Quatre Saisons » – célèbre monument du sculpteur 
Bouchardon, fut bâti au XVIIIe siècle sur un terrain appartenant au couvent des 
Récollets. Le musée présente une importante collection d’œuvres d’Aristide 
Maillol, qui a réinventé en son temps la sculpture moderne. À sa mort, Dina 
Vierny, modèle et collaboratrice de l’artiste durant les dix dernières années 
de sa vie, décide de lui consacrer un musée. Aujourd’hui, le parcours de visite 
présente un panorama complet de sa création : ses sculptures, mais aussi ses 
peintures, dessins, terres cuites et tapisseries. Chaque année, le lieu présente 
deux grandes expositions temporaires.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
Exposition temporaire : Du Douanier Rousseau à Séraphine, les grands maîtres 
naïfs, 11/09/2019 au 19/01/2020

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Tous les jours en période d’exposition temporaire, 10h30-18h30. Nocturne ven-
dredi 20h30.

OFFRES ET SERVICES 
•  Billetterie en nombre coupe-file à tarif préférentiel
•  Visites des collections permanentes : audioguide gratuit en six langues
•  Visites conférences des expositions temporaires pour groupes adultes 

et scolaires
•  Offres gourmandes au Café Prévert pour groupes
•  Location d’espaces : petit déjeuner et réception
•  Café Prévert
• Café terrasse Maillol, dans la cour intérieure du musée (ouvert d’avril à octobre)
•  Librairie-boutique

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Expositions temporaires
•  Dossier pédagogique pour groupes scolaires
•  Livrets-jeux pour les 7-12 ans
• Ateliers jeunes publics

Musée Maillol  
Fondation Dina Vierny 
59-61 rue de Grenelle
75007 Paris
•  M° Rue du Bac
•  Bus 63, 68, 69, 83, 84, 94 et 95

CONTACTS
Chargée des groupes
Séverine LAMBERT
Tél. : 01 42 22 25 44
Fax : 01 42 22 46 44
severinelambert 
@museemaillol.com

Location d’espaces 
Visites privilège, dîners, 
cocktails
Élisabeth APPRÉDÉRISSE
Tél. : 01 42 22 57 25
Fax : 01 42 84 14 44
eapprederisse 
@museemaillol.com
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MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS
www.museepicassoparis.fr

Le musée comprend la plus importante collection de Picasso au monde, avec 
plus de 5 000 œuvres et plusieurs dizaines de milliers de pièces d’archives. Par 
sa qualité, son ampleur et la diversité des domaines artistiques représentés, 
elle est la seule collection publique au monde qui permette à la fois une traver-
sée de toute l’œuvre de Picasso et du processus créateur de l’artiste. Installé 
depuis 1985 dans l’Hôtel Salé, l’un des plus emblématiques hôtels particuliers 
construits à la fin du XVIIe siècle dans le Marais, le musée a été entièrement 
rénové entre 2009 et 2014. 

NOUVEAUTÉS 2019/2020
Expositions  : Picasso, obstinément méditerranéen, jusqu’au 6/10/2019. 
Picasso. Tableaux magiques, 1/10/2019 au 23/02/2020. Picasso.Comics et 
Picasso.Poète, de mars à août 2020.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi 10h30-18h. Samedi, dimanche et vacances scolaires zone C, 
9h30-18h. 

OFFRES ET SERVICES
•  Visites guidées pour individuels en français et anglais
•  Visites guidées pour groupes en français, anglais, espagnol, allemand, 

italien, japonais et chinois
•  Activités en famille
•  Audioguide en location en français, anglais, espagnol, allemand et chinois
•  Vente en nombre pour collectivités et professionnels du tourisme
•  Location d’espaces
•  Librairie-boutique et cafétéria ouverts aux jours et heures d’ouverture 

du musée 

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
•  Riche programmation de conférences, spectacles et performances artistiques

Musée national Picasso-Paris 
5 rue de Thorigny
75003 Paris
•  M° Saint-Paul, Saint-Sébastien 

Froissart, Chemin vert
• Bus 20, 29, 65, 69, 75, 96

CONTACTS
Développement des publics
Delphine LEVY
Tél. : 01 42 71 63 36
Delphine.levy@
museepicassoparis.fr

Location d’espaces
Anne CORNET
Tél. : 01 42 71 65 03
privatisations@
museepicassoparis.fr
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MUSÉUM NATIONAL  
D’HISTOIRE NATURELLE
www.mnhn.fr

Le Jardin des Plantes présente l’une des plus importantes collections 
naturalistes du monde dans la Grande Galerie de l’Évolution, la Galerie de 
Paléontologie, la Ménagerie, les Grandes Serres et les Trésors du Muséum dans 
la Galerie de Minéralogie. 
Le Parc zoologique de Paris permet de vivre une expérience inédite au travers 
de cinq biozones : Patagonie, Afrique, Europe, Guyane, Madagascar, abritant 
plus de 1 200 animaux, parmi 194 espèces ambassadrices de la faune sauvage.
Le Musée de l’Homme propose un voyage au cœur de l’évolution humaine, à 
travers trois questions universelles : Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? 
Où allons-nous ? 2 500 m2 d’exposition pour une visite ludique et interactive, 
où contempler 2 000 objets d’art ou scientifiques remarquables.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
Musée de l’Homme
•   Exposition : Je mange donc je suis, 16/10/2019 au 1/06/2020  
Jardin des Plantes
•  Expositions : Océan, une plongée insolite, jusqu’au 5/01/2020 ; Gemmes (titre 

provisoire), avril 2020 à janvier 2021
Parc zoologique de Paris
•  Nouvelles espèces 2019 : l’otarie à fourrure australe, le coati, le suricate et 

l’Otocyon, le requin bambou et le blob.

OFFRES ET SERVICES 
•  Billetterie à l’avance à partir de 20 billets, remises tarifaires, coupe-file
•  Offres groupes : visites libres et visites guidées
•  Goûter d’anniversaire sur réservation
•  Restaurants et kiosques, boutiques
•  Location d’espaces

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Rendez-vous culturels du Jardin des Plantes 
•  Rendez-vous scientifiques et activités familiales toute l’année au Musée de 

l’Homme
•  Grands événements durant les vacances de la Toussaint, Noël et Printemps, 

et toute l’année, animations et « Rendez-vous sauvages » au Parc zoologique 
de Paris

Jardin des Plantes
57 rue Cuvier
75005 Paris
•  M° ou RER C, Gare d’Austerlitz

Parc zoologique
Avenue Daumesnil
75012 Paris
•  M° ou Tramway, Porte Dorée

Musée de l’Homme
Place du Trocadéro
75016 Paris
•  M° Trocadéro

CONTACTS
Service Marketing et 
Commercialisation
Tél. : 01 40 79 57 87
ce-pro@mnhn.fr

Location d’espaces
Angélique TRUCHELUT
Tél. : 01 40 79 39 20
location@mnhn.fr
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MUSÉE DU VIN PARIS
www.museeduvinparis.com

À proximité de la tour Eiffel, le musée propose, dans les anciens caveaux de 
l’Abbaye de Passy datant du XVe siècle – un cadre exceptionnel, unique et 
insolite, un ensemble d’activités conviviales et culturelles. La collection per-
manente, propriété du Conseil des Échansons de France, rend hommage à tous 
ceux qui, depuis des siècles, ont œuvré pour produire des vins mondialement 
célèbres. Métiers et traditions sont évoqués, illustrant 2 000 ans de savoir-
faire et la richesse du patrimoine. Le lieu a aussi vocation de faire découvrir les 
meilleurs vins des terroirs français. Un restaurant, des cours de dégustation et 
des soirées à thème avec animations œnologiques invitent à des expériences 
inédites. Ces animations œnologiques sont l’occasion de vivre de véritables 
expériences de prestige lors de dîners, conférences de presse, séminaires. Tarifs 
professionnels et groupes, devis sur mesure. Privatisation des salles possible 
pour des événements. 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
•  Musée du Vin Paris : mardi au samedi, 10h-18h. Fermé 25/12 et 1/01.
•  Restaurant Les Échansons : mardi au samedi, 12h-15h, sur réservation (autres 

dates, nous consulter).

OFFRES ET SERVICES
•  Accès simple au musée (audioguide sans frais supplémentaire)
•  Dégustation d’1 verre de vin, ou 3 verres en supplément
•  Tarif groupes (15 personnes minimum)
•  Visites guidées groupes sur réservation
•  Billetterie non datée (tarif réduit)
•  Déjeuner individuels et groupes dans les celliers
•  Collation (assiettes de fromages, charcuterie...)
•  Boutique (objets autour du vin, bouteilles...)
•  Accès pour les personnes en situation de handicap : label Tourisme & Handicap
•  Cours de dégustation de 2 h autour de 5 vins, pour particuliers le samedi, sur 

réservation
•  Classe de dégustation d’1 h autour de 4 vins, pour particuliers le samedi, sur 

réservation. Groupes : nous contacter

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
•  Animations œnologiques : dégustation à l’aveugle, verres noirs, importance 

du verre, atelier des senteurs et du goût…
•  Location d’espaces en soirée : privatisation totale ou partielle des celliers, 

événements professionnels, dîners, dégustations

Musée du vin Paris 
5 square Charles Dickens
Rue des Eaux
75016 Paris
•  M° Passy 
•  RER C, Champ de Mars  

Tour Eiffel
•  Bus 72

CONTACTS
Directeur commercial
Johann MATRAT
Tél. : 01 45 25 63 50
Fax : 01 40 50 91 22
jmatrat@museeduvinparis.com

Tél. : 01 45 25 63 26
info@museeduvinparis.com



46

OFFICE DE TOURISME DE 
BOULOGNE-BILLANCOURT
MUSÉES DE LA VILLE DE 
BOULOGNE-BILLANCOURT
www.otbb.org  - www.boulognebillancourt.com

L’Office de Tourisme de Boulogne-Billancourt informe les visiteurs sur les 
richesses touristiques et activités culturelles de la ville, ses musées, le parcours 
des Années 30, La Seine Musicale, le Musée Départemental Albert Kahn, les 
hôtels et restaurants. Visites guidées pour individuels ou groupes sur mesure 
sont proposées. Les musées de la ville réunissent des collections uniques sur la 
période de l’entre-deux-guerres, visibles au musée des Années Trente / MA-30. 
Ville de sculpteurs, Boulogne-Billancourt possède deux fonds exceptionnels de 
deux artistes de cette époque : le musée Paul-Landowski, sculpteur mondia-
lement connu, et le musée Paul-Belmondo, dédié à l’un des derniers grands 
sculpteurs de tradition classique. Boulogne-Billancourt est également labellisée 
Ville d’art et d’histoire.

NOUVEAUTÉS 2019/2020  
•  Musée des Années 30, exposition consacrée au paquebot Île-de-France, 

16/10/2019 au 10/02/2020
•  Billetterie par France Billet pour tous les spectacles de La Seine Musicale et 

du Carré Bellefeuille
• Visites groupes (particuliers, comités d’entreprise ou associations) sur mesure

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Office de tourisme de Boulogne-Billancourt : lundi au vendredi, 9h-18h30 et 
samedi, 9h-13h. Musée des années 30 / Musée Paul Landowski : tous les jours, 
11h-18h. Fermé lundi 1/01, 1/05 et 25/12. Musée Paul Belmondo : mardi au ven-
dredi, 14h-18h. Samedi et dimanche, 11h-18h. Fermé lundi, 1/01, 1/05 et 25/12.

OFFRES ET SERVICES 
•  Les musées : 
-  Audioguide gratuit en français/anglais et en audiodescription
-  Application smartphone téléchargeable gratuitement aux musées des 

Années 30 et Paul Landowski, ou sur : www.guidigo.com
-  Visites guidées des collections permanentes et temporaires, visites thématiques
-  Visites du parcours architectural des Années 30
-  Location d’espaces (assemblée générale, conférences, formations,…)
•  Office de tourisme de Boulogne-Billancourt :
-  Informations, renseignements et conseils
-  Visites sur mesure (particuliers, comités d’entreprise et associations)
-  Vitrine numérique, billetterie, boutique

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Les musées : 
- Viens fêter ton anniversaire au musée ! 
- Activités jeunes publics 
•  Office de tourisme de Boulogne-Billancourt :
-  Visites guidées individuels et groupes sur mesure
-  Expositions Boulogne a 700 ans et Renoma
-  4L Trophy, Rallye Aïcha des Gazelles, Rando Rollers
-  Forum des activités, salons, éductours
-  Marché des producteurs de Pays

Office de Tourisme de 
Boulogne-Billancourt
25 avenue André Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
• M° Marcel Sembat
• Bus 126 et 175

Musée des Années 30 & Musée 
Landowski
28 avenue André Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
• M° Marcel Sembat
• Bus 126 et 175

Musée Paul Belmondo
14 rue de l’Abreuvoir
92100 Boulogne-Billancourt
• M° Boulogne Jean Jaurès
• Bus 52

CONTACTS
Réservations groupes
Tél. : 01 41 41 54 54
contact@otbb.org

Location d’espaces
Tél. : 01 55 18 58 36
Pamela.blanco@mairie-
boulogne-billancourt.fr 

Office de tourisme accueil
Tél. : 01 41 41 54 54
contact@otbb.org
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OFFICE DE TOURISME ET DES 
CONGRÈS D’ENGHIEN-LES-BAINS 
www.ot-enghienlesbains.fr

A quelques kilomètres de Paris seulement... et tellement dépaysante ! Cette 
unique station thermale d’Ile-de-France vous offre un cadre idéal pour vous 
évader. Vous souhaitez découvrir Enghien-les-Bains, son lac, son patrimoine 
et son cadre de vie remarquable ? Vous êtes une association, une entreprise 
ou un groupe constitué d’au moins 6 personnes ? Le service groupe de l’Office 
de Tourisme vous invite à découvrir la ville à travers différentes thématiques. 
Nous vous accompagnons sur l’organisation de votre demi-journée, journée ou 
séjour : visite(s) de site(s), déjeuner, dîner ou goûter, pour vous proposer une 
solution adaptée à votre demande. 

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Création de la marque I Lac Enghien et développement des produits dérivés 

(sac, mug, porte clés, magnet…) 
•  Création de packages groupes, en partenariat avec l’Office de Tourisme de 

Plaine Vallée
•  Nouveautés dans le programme des journées européennes du patrimoine : 

balade sur le lac, visite guidée des coulisses du Centre des Arts 
•  Création de la visite guidée « Culture et divertissement à Enghien-les-Bains » 

en partenariat avec le Centre des Arts

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Lundi, 14h-18h. Mardi au samedi, 10h-13h et 14h-18h. Dimanche et jours fériés, 
15h-18h. 

OFFRES ET SERVICES
•   Boutique : cartes postales, produits souvenirs I Lac Enghien
• Wifi + point de recharge appareil électronique gratuit
• Service retrait et vente du réseau France Billet
•  Large documentation riche et varié sur Enghien-les-Bains, le Val d’Oise et 

l’Ile de France
•  Accueil physique, téléphonique et mail pour répondre à toutes vos demandes 

et vous renseigner dans l’organisation de séjour. 

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
• Journée Mondiale du Bien Etre (Juin)
• Barrière Enghien Jazz Festival (Juillet)
• Festiv’été (Juillet/Août)
• Les Journées Européennes du Patrimoine (Septembre)
• Projections monumentales (Décembre/ Début janvier)
• Saison des visites guidées (Avril à Octobre)

Office de Tourisme et des 
Congrès d’Enghien-les-Bains 
81 rue du Général de Gaulle 
95880 Enghien-les-Bains 
• lignes H, Enghien-les-Bains

CONTACT
Chargée de Commercialisation
Audrey GILLIS 
Tél. : 01 34 12 41 15 
groupes.tourisme@enghien95.fr
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OFFICE DE TOURISME GRAND 
ROISSY
www.hotels-roissy-tourisme.com

Destination d’exception et écrin de verdure à moins de 30 km de Paris, Grand 
Roissy offre une incroyable palette d’activités pour se ressourcer ou composer 
des moments à vivre intensément. A Ecouen, histoire et patrimoine en font 
une ville touristique, notamment avec le musée national de la Renaissance.   
A Roissy, passé en 20 ans de la charrue au supersonique, c’est l’histoire singu-
lière d’un village authentique et atypique qui se découvre, avec les vestiges du 
château, l’église Saint-Eloi… Luzarches et ses 4 hameaux forment un environ-
nement naturel, protégé et historique. Au cœur de cet écrin de verdure, le Golf de 
Mont Griffon, labellisé Ecocert, a été élu meilleur golf 2018. A Gressy, traversé par 
l’Euroveloroute (Scandibérique), profitez d’un écrin de nature au bord du canal 
de l’Ourcq. Enfin, Le Mesnil-Amelot, bien qu’occupée pour 40% par l’aéroport 
Charles de Gaulle, est une ville champêtre et authentique située sur une vaste 
plaine céréalière, avec une chapelle XVIIIe, une église XVIe avec orgue classée 
monument historique. 

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Création du service groupes 
•  Ouverture du golf de Roissy en France (juin 2020) : 18 trous (2 boucles de 9 

trous), Académie (apprentissage et perfectionnement pour tous), parcours 
pitch and putt 6 trous, club house, cheminements piétons, cyclistes, VTT…  
accueil d’évènements sportifs. Espace de loisirs avec plans d’eau, promenade, 
aires de détente et de pique-nique, parcours pédagogique faune, flore. 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Toute l’année : lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h. Samedi au dimanche, 10h-
12h30 et 14h30-18h. Jours fériés, 10h-12h30 et 14h-18h.

OFFRES ET SERVICES 
•  Tarif réduit billet en nombre pour le Musée de la Renaissance d’Ecouen (réser-

vation groupes)
•  Visites guidées du patrimoine culturel de chaque ville, en français et langues 

étrangères
• Salon de thé et boutique

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
ECOUEN : 
•  Exposition Gravures consacrée à Etienne Delaune et à son influence sur les arts 

décoratifs, octobre 2019, musée de la Renaissance à Ecouen
•  Journées européennes du Patrimoine, 19 au 22/09/2019, musée de la 

Renaissance. Visites guidées parcours des peintres, exposition Télégraphe 
de Chappe, 19 au 21/09/2019. Bureau d’information touristique d’Ecouen. 
Projection son & lumière Aplanos, l’homme de fer par Xavier de Richemont 
sur la façade du château d’Ecouen, 19 au 21/09/2019, à partir de 20h30 toutes 
les 30 min. 

ROISSY : 
•  Exposition Origines du photographe Olivier Grunewald, 11/07/2019 au 

12/07/2020. Parc de la Mairie de Roissy en France.

Office de Tourisme Grand Roissy
Bureau d’information touristique 
d’Ecouen
Place de l’Eglise 
95440 Ecouen

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

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

•  Bureau d’information 
touristique en bas du Musée 
national de la Renaissance,  
à pied depuis la gare (20 min) 
par la forêt

CONTACT
Informations et Réservations 
Bousso NIASS
Tél. : 01 39 90 85 32 
          07 69 27 54 64 
groupes@otecouen.fr
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OFFICE DE TOURISME DE PLAINE 
COMMUNE GRAND PARIS
www.tourisme-plainecommune-paris.com

L’Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris est à votre service pour 
vous faire découvrir le Grand Paris Nord. Grâce à son expérience en matière d’ac-
cueil de groupes et son réseau de partenaires, il peut vous proposer les visites 
les plus insolites. Obtenu en 2014, le label Ville et Pays d’Art et d’Histoire recon-
naît à ce territoire des richesses patrimoniales comme la Basilique cathédrale 
et la maison d’éducation de la Légion d’honneur (ancienne abbaye royale), le 
Stade de France®, le musée d’art et d’histoire et le marché aux Puces, seul site 
classé pour son atmosphère.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Le marché aux Puces de Paris-Saint-Ouen : visite incontournable pour décou-

vrir l’univers de la brocante et l’ambiance d’un marché vieux de plus de 
100 ans. Véritable déballage d’objets d’art, les Puces ont su se renouveler en 
donnant sa place au street-art, qui s’expose sur les murs et dans les galeries. 

•  La Street Art Avenue, phase 4. Créée à l’occasion de l’Euro 2016, elle 
réunit plus de 20 artistes contemporains qui ont mis en couleurs les 
berges du canal Saint-Denis, de la Villette à Saint-Denis en passant 
par Aubervilliers. Redécouvrez le canal et ses berges en compagnie 
d’un guide, dans le cadre d’une croisière ou d’une visite commentée.

•  Vol au carmel du musée d’Art et d’Histoire Paul Éluard de Saint-Denis. Invité 
à l’inauguration de la célébrissime œuvre d’art nouvellement acquise par le 
musée, vous voici plongé dans l’enquête du siècle : l’œuvre vient d’être déro-
bée ! Un parcours-enquête inédit dans l’enceinte du musée, ancien couvent 
de carmélites du XVIIe siècle, et sa collection de fonds uniques et sans équi-
valent. Parcourez les salles - des cuisines aux cellules des religieuses -, testez 
votre sens de l’observation sur le mobilier de l’ancien Hôtel-Dieu, cherchez les 
détails dans les tableaux et objets d’art, interrogez les suspects, analysez les 
indices, vérifiez les alibis. Saurez-vous trouver le coupable ? A partir de 12 ans, 
les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

Office de Tourisme de  
Plaine Commune Grand Paris 
1 rue de la République
93200 Saint-Denis
• M° Basilique de Saint-Denis 
• RER D, Saint-Denis

CONTACT
Service groupes
Paul LEBRUN 
Tél. : 01 55 870 876 
servicegroupe 
@plainecommunetourisme.com
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OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL SAINT 
GERMAIN BOUCLES DE SEINE
www.seine-saintgermain.fr 

Partez à la découverte des pépites du territoire Saint Germain Boucles de Seine !
Avec 50 km de berges le long de la Seine, plus de 5 000 ha de forêts domaniales, 
un patrimoine culturel et architectural d’envergure nationale, la destination tou-
ristique Saint Germain Boucles de Seine recèle de nombreux atouts. 
Vous voyagerez entre royauté et Empire, retrouverez les décors des 
Impressionnistes sur les bords de Seine, apprendrez à connaitre les artistes qui 
ont séjourné chez nous, dégusterez les spécialités préparées par nos Chefs cui-
siniers… nous vous offrons un dépaysement total à seulement quelques kilo-
mètres de Paris, dans un écrin naturel hors du commun.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Musée Fournaise à Chatou : exposition Renoir, l’expérience immersive, 

15/09/2019 à 2020
•  Chanorier à Croissy-sur-Seine : expositions autour du concept Histoires en 

briques et nombreux ateliers pour enfants
•  L’Apothicairerie royale de Saint-Germain-en-Laye, collection des XVIIè et XVIIIè 

siècles
•  Maison natale Claude-Debussy à Saint-Germain-en-Laye : exposition Passage 

Debussy-Japon, concerts, lectures
•  Saint-Germain-en-Laye, Ville impériale : visites guidées et événementiel

OFFRES ET SERVICES 
•  Service  Groupes : visites, circuits demi-journées ou journées à la carte sur les 

thématiques de notre destination
•  Tourisme d’affaires : séminaires résidentiels, visites culturelles ou théma-

tiques, activités de loisirs
•  Visites et séjours packagés pour les individuels
•  Réservations en ligne pour les individuels
•  Visites scolaires
•  Boutiques avec nombreux produits représentatifs du territoire

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
• Conférences-projections, randonnées culturelles et balades en foret
• Croisières commentées sur la Seine
•  Visites de lieux insolites et emblématiques du territoire par leurs propriétaires
•  Visite guidée et théâtralisée du château de Monte Cristo à Port-Marly
•  Visite guidée du Désert de Retz à Chambourcy
•  Murder party dans la Villa Eugenie Désoyer (actuel office de Tourisme)
•  Présentation de la carrière de Pierre de Carrara City

Office de Tourisme 
Intercommunal Saint Germain 
Boucles de Seine
Jardin des Arts  
3 rue Henri IV 
78100 Saint-Germain-en-Laye
• RER A

Bureau d’information 
touristique (Marly-le-Roi)
2 avenue des Combattants  
78160 Marly-le-Roi
•  Train ligne L Paris Saint-

Lazare> Saint Nom la Bretèche

CONTACT
Service commercial
Tél. :  01 30 87 20 51  

01 30 87 23 37
commercial@seine-saintgermain.fr
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OFFICE DE TOURISME MELUN  
VAL DE SEINE 
www.melunvaldeseine-tourisme.com 

A 23 minutes de Paris, la destination Melun Val de Seine, vous invite à découvrir 
un riche patrimoine bâti et culturel aux portes du Grand Paris. Les amoureux 
d’Histoire trouveront leur bonheur à visiter les vestiges de l’Abbaye du Lys, à 
Dammarie-lès-Lys, les monuments de Melun au fil d’un parcours historique 
ou à découvrir l’histoire de la faïencerie de Rubelles. Poursuivez cette plongée 
dans l’histoire avec le plus grand monument privé en France, le château de 
Vaux-le-Vicomte.
Un territoire qui se veut également rural par ses nombreuses fermes briardes, 
et ses villages de caractères comme Seine-Port et Maincy. Complétez cette 
échappée belle en longeant la Seine où vous pourrez apercevoir les célèbres  
« Affolantes du bord de Seine », majestueuses villas au charme atypique.
Découvrez le Val de Seine, à pied ou à vélo, avec ses 125 km de liaisons douces 
dont une section de la Scandibérique. Partez donc vous la couler douce à vélo le 
long de la Seine vers La Rochette, Dammarie-les-Lys et Boissise-le-Roi entre le 
chemin de halage et le fleuve paisible. Partez à la conquête du ciel et de l’espace 
au Musée Aéronautique et Spatial Safran à Réau et laissez-vous embarquer 
au Musée de la gendarmerie nationale à Melun. C’est aussi le pays du Brie de 
Melun (AOP).

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
• Jeux de piste à Melun et Maincy 
• Croisières : balades « surprise » sur la Seine
•  Animations découvertes : visites insolites de Melun, balades gourmandes, 

visite guidée street art, run & yoga 
 
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Mardi au samedi, 10h-12h30 et 13h30-18h.

OFFRES ET SERVICES : 
• Accueil et information des visiteurs
• Boutique souvenirs – idées cadeaux
•  Un service billetterie pour visiter le château de Vaux-le-Vicomte à tarifs 

préférentiels
•  Programme de visites guidées thématiques et d’animations en famille
•  Un service groupes qui vous assiste et vous conseille dans l’élaboration d’un 

programme pour découvrir le territoire Melun Val de Seine
• Un bureau du Tourisme d’affaire

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS : 
•  Jeu de piste : le mystère de Melun (toute l’année)
•  Croisières : balades « surprise » sur la Seine (juin et septembre)
•  Visites commentées des villages de caractère : Seine-Port et Maincy (toute 

l’année)
•  Rando des 3 châteaux (29/09/2019)
•  Locomotion en Fête sur l’aérodrome Paris-Villaroche (juin 2020)
•  Paris Villaroche Air Legend : (7 et 8/09/2019)
•  Melun fête son Brie (5/10/2019)
•  Salon de la Gastronomie au Mée-sur-Seine (novembre 2019)

Office de Tourisme Melun Val 
de Seine  
26 place Saint-Jean  
77000 Melun 

CONTACT
Tél. : 01 64 52 64 52
contact@otmvs.com

Service Groupes
Tél. : 01 64 52 90 52 
groupes@otmvs.com
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OFFICE DE TOURISME DE 
VERSAILLES
www.versailles-tourisme.com

L’Office de Tourisme de Versailles organise et commercialise des prestations 
touristiques pour les groupes : circuits à la journée pour la découverte du châ-
teau ou de la ville, week-end, séjours… Propositions et devis à la demande 
pour les Incentive, soirées de gala dans Versailles et les environs, séminaires, 
congrès, ainsi que réservation hôtelière pour les groupes. Pour les visiteurs indi-
viduels, une centrale de réservation en ligne propose la billetterie du château et 
de ses spectacles, des visites guidées en français et en anglais, des balades en 
segway dans le parc ou en ville, ainsi que la billetterie de l’Académie équestre 
et différentes visites guidées pour découvrir la ville : balade en calèche, décou-
verte générale, ou encore visite dégustation chez un chocolatier ou un confiseur. 
Vous souhaitez organiser une visite guidée ou préparer un séjour à Versailles ? 
Contactez service groupes & visites conférences.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Visite Street art à Versailles : tous les mercredis à 15h en français et les same-

dis à 15h en anglais jusqu’à fin septembre pour individuels, à la demande pour 
groupes

•  Visite dégustation et accès au Château à la demande pour les groupes
•  Visite Mirabeau raconte le serment du Jeu de paume (visite théâtralisée de la 

salle du Jeu de paume)

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Avril à octobre, lundi 9h30-18h, mardi au dimanche 8h30-19h. 
Novembre à mars, lundi 11h-17h, mardi au dimanche 8h30- 17h30 

OFFRES ET SERVICES 
•  Vente billets château (passeport, Domaine de Marie Antoinette...), spectacles 

(Grandes Eaux Musicales, nocturnes, spectacle Marie Antoinette…), billets 
Académie équestre…

•  Visites guidées
•  Bureau de change
•  Point Wifi gratuit
•  Boutique : vente de souvenirs
•  Centrale de réservation en ligne pour achat de billets, packages, activités

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS : 
•  Exposition Versailles Visible et Invisible (œuvres d’artistes contemporains au 

Trianon),  jusqu’au 20/10/2019 
•  Exposition Versailles revival, 1867-1937, 19/11/2019 au 15/03/2020 dans les 

salles d’Afrique et de  Crimée du Château de Versailles
•  Le Parcours du roi : 14, 21 26, 27, 28 et 29/12/2019. Une visite-spectacle de la 

Galerie des Glaces et des Grands Appartements pour les fêtes de fin d’an-
née 2019, en compagnie de comédiens, danseurs, chanteurs et musiciens 
baroques.

•  Exposition Cent visages pour un siècle – De la Cour à la ville sous les règnes de 
Louis XV et Louis XVI au Musée Lambinet, 6/11/2019 au 1/03/2020

Office de Tourisme de Versailles 
2 bis avenue de Paris 
78000 Versailles 
•  RER C, Versailles Rive-Gauche 

Château (5 min à pied du 
château)

•  Ligne N, Versailles Chantiers 
(20 min à pied du château)

•  Ligne L, Versailles Rive-Droite 
(15 min à pied du Château)

•  Ligne U, Versailles Chantiers
 

CONTACT
Service groupes & visites 
conférences
Tél. : 01 39 24 88 81
groupes@ot-versailles.fr
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OFFICE DE TOURISME  
DE VINCENNES
www.vincennes-tourisme.fr

L’Office de Tourisme de Vincennes est l’interlocuteur privilégié pour organiser 
des visites guidées sur mesure et de qualité. Pour des groupes d’une petite 
dizaine ou plus, le service Groupes s’adapte à la demande, avec une interlo-
cutrice unique pour un accueil suivi et personnalisé. Aux portes de Paris, la 
Destination Vincennes – l’une des huit destinations régionales labellisées  Ville 
d’art et d’histoire par le ministère de la Culture – offre de nombreuses possi-
bilités de balades, à pied ou à vélo, dans un environnement urbain et naturel 
exceptionnel, avec ses sites patrimoniaux : Château, Hôtel de Ville, église Saint-
Louis, quartier des Vignerons et ses belles villas, lieux de tournage de films du 
temps de Charles Pathé… sans oublier les incontournables, au cœur du bois : 
Hippodrome, Parc zoologique, Palais de la Porte Dorée, Jardin d’Agronomie tro-
picale, Parc floral…

NOUVEAUTÉS 2019/2020
•  Visite guidée « Vincennes pendant la Seconde Guerre Mondiale »
• Zoom sur les expositions temporaires au Pavillon du Roi 
• Balade Street Art à Vincennes
• La Grande Pagode se dévoile 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Mardi au samedi, 9h30-12h30 et 13h30-18h30 (17h30 octobre à mars). Fermé 
jours fériés et jeudi matin sauf juillet et août.

OFFRES ET SERVICES 
•  Accueil, information et boutique : éditions, produits locaux, billetterie Fnac/

Francebillet, location d’une salle de 65 m2 dans l’Office pour les accueils per-
sonnalisés (réunions, réceptions, incentives…)

•  Service réservation groupes : visites guidées sur brochure et sur mesure pour 
groupes et mini-groupes, demi-journée et journée

•  Visites adaptées pour un public déficient visuel, avec outils adaptés

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
• Programme de visites guidées pour individuels toute l’année
• Programme d’activités pour enfants pendant les vacances scolaires
• Festival International du Voyage à Vélo (18 et 19/01/2020)
• Opéra en plein air et Une Toile sous les Etoiles dans la cour du Château (juin)
• Festival America (septembre, année paire)

Office de Tourisme de Vincennes 
28 avenue de Paris
94300 Vincennes
•  M° Château de Vincennes
•  RER A, Vincennes

CONTACT
Sandra DOS SANTOS
Tél. : 01 48 08 80 02  
(mardi au samedi) 
sdossantos@vincennes.fr
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OPÉRA NATIONAL DE PARIS
www.operadeparis.fr

Haut lieu musical et chorégraphique, l’Opéra national de Paris propose chaque 
année, tant au Palais Garnier qu’à l’Opéra Bastille, de nouvelles productions, des 
reprises des grands classiques du répertoire, ainsi que des créations mondiales 
d’opéras et de ballets. Siège du ballet de l’Opéra, le Palais Garnier est un chef-
d’œuvre de l’architecture théâtrale du XIXe siècle. Les visites guidées des cou-
lisses de l’Opéra Bastille permettent d’accéder aux parties les plus secrètes de 
ce théâtre et d’apprécier la qualité de son architecture imaginée par Carlos Ott. 
Des équipements scéniques aux espaces de répétition ou des aires de montage 
aux ateliers décors, l’Opéra dispose d’installations uniques au monde. 

NOUVEAUTÉS 2019/2020
•  En 2019, l’Opéra national de Paris fêtera les 350 ans de l’Académie royale de 

Musique et les 30 ans de l’Opéra Bastille. Découvrez l’ensemble des évène-
ments organisés autour de cet anniversaire sur le site de l’Opéra

•  Expositions au Palais Garnier, en partenariat avec la BnF
• Visitez le Palais Garnier jusqu’à 19h durant la période estivale

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours 10h-17h (sauf jours de représentation en matinée et jours de fer-
meture exceptionnelle). 

OFFRES ET SERVICES 
Palais Garnier
•  Billetterie en nombre à tarif préférentiel :  

- 9 €/billet pour une commande supérieure à 300 billets 
- 9,5 €/billet pour une commande inférieure à 300 billets

•  Visites libres et guidées
•  Service d’audiophone
•  Service d’audioguidage en 10 langues et parcours enfant sur iPod (5 €) 

Version prestige iPad (7 €)
Opéra Bastille
•  Visites guidées
•  Tarif préférentiel B2B : 15 € au lieu de 17 €
Spectacles
•  Productions lyriques et chorégraphiques
•  Concerts et récitals

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Expositions temporaires
•  Spectacles de l’Académie
•  Spectacles jeunes publics
• Soirées moins de 40 ans
• Soirées de Gala
• Location d’espaces

Palais Garnier
Place de l’Opéra
75009 Paris
•  M° Opéra
•  RER A, Auber
•  Bus 20, 21, 27, 29, 32, 45, 52, 66, 

68, 95

Opéra Bastille
Place de la Bastille
75012 Paris
•  M° Bastille
•  RER A, Gare de Lyon
•  Bus 29, 69, 76, 86, 87, 91

CONTACTS
Palais Garnier
Visites libres (groupes)  
Réservation obligatoire
Tél. : 01 40 01 24 90
visitegarnier@operadeparis.fr

Visites libres (indiv.)
Tél. : 0 892 89 90 90 (0,35 €/mn)

Visites avec conférencier
Tél. : 0 825 05 44 05  
(0,15 €/mn + prix appel local)
benedicte@cultival.fr

Opéra Bastille
Visites avec conférencier (groupes) 
Réservation obligatoire
Tél. : 01 40 01 24 90
visitebastille@operadeparis.fr

Visites avec conférencier (indiv.) 
Réservations spectacles
Tél. : 0 892 89 90 90 (0,35 €/mn)

Réservations spectacles (groupes)
Tél. : 01 40 01 80 54 
groupes@operadeparis.fr
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PALAIS DE LA PORTE DORÉE  
MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE 
DE L’IMMIGRATION  
AQUARIUM TROPICAL
www.palais-portedoree.fr

Construit pour l’Exposition coloniale internationale de 1931, le Palais de la Porte 
Dorée est un monument de style Art déco qui abrite un Aquarium tropical depuis 
son origine et, depuis 2007, un musée national dédié à l’histoire de l’immigra-
tion. Ce dernier porte un regard nouveau sur l’Histoire de France en montrant 
la part prise par les immigrés dans le développement économique, les évolu-
tions sociales et la vie culturelle du pays. Complétée par la Galerie des dons, 
l’exposition permanente propose un parcours liant témoignages de migrants, 
archives historiques, œuvres d’art. L’Aquarium présente la faune aquatique 
tropicale dans toute sa biodiversité. Les bassins permettent de découvrir plus 
de 15 000 animaux et les différentes adaptations développées par les espèces 
pour vivre dans leur milieu. 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Mardi au vendredi, 10h-17h30. Samedi et dimanche, 10h-19h. Fermé lundi, 1/01, 
1/05 et 25/12.

OFFRES ET SERVICES
• Billetterie en nombre
• Abonnement
• Location d’espaces
• Auditorium
• Médiathèque
• Café

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
Musée national de l’histoire de l’immigration :  
•  Ateliers et activités jeunes publics 
•  Visites guidées du musée et des expositions temporaires
•  Rencontres, colloques, spectacle vivant et cinéma
Aquarium tropical : 
•  Visites guidées et ateliers jeunes publics 
•  Expositions temporaires
Palais de la Porte Dorée : 
•  Visites guidées sur l’architecture et le jardin
•  Terrasse éphémère sur le parvis de mai à septembre

Palais de la Porte Dorée  
Musée national de l’histoire  
de l’immigration  
Aquarium tropical 
293 avenue Daumesnil
75012 Paris
•  M° ou Tramway 3, Porte Dorée 
• Bus 46, 201

CONTACTS
Chef du service des publics 
Lieko LELONG
Tél. :  01 53 59 58 62 

06 01 06 39 32 
lieko.lelong@palais-portedoree.fr

Chef du département du 
développement des publics
Edwige de LA TOUR DU PIN
Tél. : 01 53 59 64 13 
Fax : 01 53 59 58 66
edwige.delatourdupin@ 
palais-portedoree.fr

Réservations
Tél. : 01 53 59 64 30
reservation@palais-portedoree.fr 

Location d’espaces
location@palais-portedoree.fr

Achat de billets en nombre
alejandro.martinez 
@palais-portedoree.fr
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PARIS MUSÉES 
LES 12 MUSÉES ET 2 SITES 
PATRIMONIAUX DE LA VILLE DE 
PARIS
www.parismusees.paris.fr

Réunis au sein de l’établissement public Paris Musées, les 14 musées de la Ville 
de Paris rassemblent des collections exceptionnelles par leur diversité et leur 
qualité : beaux-arts, art moderne, arts décoratifs, arts d’Asie, histoire, littéra-
ture, archéologie… Elles témoignent de la richesse culturelle de la capitale et son 
histoire. Cet héritage historique, les musées de la Ville de Paris le conservent, 
l’exposent et le font partager au plus grand nombre. Visiteurs individuels ou en 
groupes se voient proposer un programme varié d’activités culturelles faisant 
intervenir des conférenciers. Paris Musées offre aussi une large programmation 
d’expositions sur des thèmes très divers. Chaque année, les musées de la Ville 
de Paris accueillent plus de 3 millions de visiteurs.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
Réouvertures après travaux :
Maison de Balzac : juillet 2019 ; Musée de la Libération de Paris : 25/08/2019  ; 
Musée d’Art moderne : octobre 2019 ; Musée Carnavalet – Histoire de Paris : 
mars 2020 ; Palais Galliera : printemps 2020

Expositions : 
•  Musée Bourdelle : Back Side – Dos à la mode, jusqu’au 17/11/2019 
•  Petit Palais : Luca Giordano (1634 – 1705) – Le triomphe du baroque napoli-

tain, 14/11/2019 au 23/02/2020 ; Vincenzo Gemito (1852 – 1929), 15/10/2019 
au 26/01/2020 

•  Musée d’Art moderne : Hans Hartung – La fabrique du geste, 11/10/2019 au 
1/03/2020 ; You – Œuvres de la collection Lafayette Anticipations, 16/10/2019 
au 16/02/2020 

•  Maison de Balzac : Balzac & Granville – Une fantaisie mordante, 26/09/2019 
au 13/01/2020

•  Musée Zadkine : Le rêveur de la forêt, 27/09/2019 au 23/02/2020

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Tous les jours sauf lundi, 10h-18h (Catacombes : 10h-20h30).

OFFRES ET SERVICES 
•  Billet « Toute Expo », 9 €, pour 1 exposition dans l’un des 14 musées (sauf 

Catacombes et Crypte archéologique). Accès coupe-file, validité de 2 ans à 
compter de la date d’achat (minimum 20 billets)

•  Billet pour 1 exposition précise (minimum 20 billets), accès coupe-file, non 
daté, valable durant toute la période de l’exposition. Remise (sur le tarif 
réduit) en fonction de la quantité commandée

•  Carte Paris Musées, avec accès pendant 1 an à l’ensemble des expositions des 
musées, de 20 à 60 € (remise en fonction des quantités commandées)

Paris Musées
27 rue des Petites-Écuries 
75010 Paris 
•  M° Bonne Nouvelle

CONTACTS
Chargée de promotion
Adeline BOIRET
Tél. : 01 80 05 41 06 
adeline.boiret@paris.fr 

Chargée de développement des 
publics (champ social)
Sarah RUCIAK
Tél. : 01 80 05 42 23
Sarah.ruciak@paris.fr
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PHILHARMONIE DE PARIS
www.philharmoniedeparis.fr

La Philharmonie de Paris est un lieu de vie dédié à la musique avec plusieurs 
salles de concerts, un musée de la musique, une médiathèque et de nombreux 
espaces pédagogiques. Réunissant le bâtiment de la Cité la musique, conçu par 
Christian de Portzamparc, et celui de la Philharmonie, crée par Jean Nouvel, elle 
constitue un ensemble architectural d’exception au sein du parc de la Villette. 
Située dans un Est parisien en plein développement, elle se veut un lieu de 
rassemblement, favorisant l’appropriation de la musique par tous les publics. 
En 2018-2019, de grands orchestres et solistes internationaux s’y produiront, 
des projets portant de nouveaux éclairages sur la musique, le jazz, la pop ou les 
musiques du monde et trois expositions temporaires seront proposés.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Expositions du mardi au jeudi, 12h-18h. Vendredi, 12h-20h. Samedi et dimanche, 
10h-20h. Collection permanente du mardi au vendredi, 12h-18h. Samedi et 
dimanche, 10h-18h. Fermé lundi.

OFFRES ET SERVICES
•  Tarifs préférentiels pour groupes, pose d’options
•  Visites libres et guidées de la collection permanente et des expositions 
•  Concerts et audioguides gratuits dans la collection permanente
•  Médiathèque
•  Librairies, boutiques, restaurants et bars 
•  Location d’espaces

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  En semaine : programmation de concerts classiques
•  Week-ends et vacances : programmation famille (concerts éducatifs  

et participatifs, ateliers, rencontres…)
•  Festivals Days Off (juillet) et Jazz à la Villette (septembre)
•  Visites architecturales 
•  Belvédère en accès libre

Philharmonie de Paris 
221 avenue Jean-Jaurès
75019 Paris
•  M° ou Tramway,  

Porte de Pantin 
• Bus 75, 151

CONTACTS
Informations et réservations
Service groupes
Tél. : 01 44 84 44 84
groupes@philharmoniedeparis.fr

Location d’espaces
Louis DEBIZET
Tél. : 01 44 84 46 83
ldebizet@cite-musique.fr
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PROVINS TOURISME,  
ENTRE BASSÉE, MONTOIS  
ET MORIN
www.provins.net

Provins, Cité médiévale inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, atteint 
son apogée aux XIIe et XIIIe siècles avec les Foires de Champagne. Ces foires 
attiraient des marchands venus de toute l’Europe et Provins devint alors le 
lieu incontournable du commerce et l’une des cités les plus puissantes du 
royaume. Aujourd’hui, Provins témoigne de cette période avec un patrimoine 
resté intact et authentique : remparts, donjon, églises, souterrains, maisons 
anciennes, salles basses voutées… Venez réviser vos classiques avec la visite 
de Provins ou encore découvrir  les nouveautés à proximité, idéales pour vos 
projets thématiques.
Profitez de la diversité de nos sites avec des activités adaptées à tous.  
Les autres territoires à découvrir : Provinois, Bassée, Montois et Morin.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours. Fermé 25/12 et 1/01.

OFFRES ET SERVICES 
• Accueil et informations
• Activités sportives : quad, circuit automobile, vélorail…
• Ateliers pédagogiques
• Organisation de séjour sur le territoire
• Organisation de séminaire, team building
• Organisation de séjour pour scolaires
• Visites guidées et journées sur mesure
• Visites de musées, jardins remarquables, réserve naturelle…

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Fin mars à début novembre, spectacles médiévaux tous les jours :  

La Légende des Chevaliers et Les Aigles des Remparts
•  Les Médiévales de Provins
•  Les Lueurs du Temps
•  La Fête de la Moisson
•  Noël à Provins 
•  Festival Paroles de plantes
•  Autres manifestations tout au long de l’année : voir Internet, rubrique 

« Agenda »

Provins Tourisme 
Chemin de Villecran
77160 Provins
•  Bus depuis la gare de 

Chessy-Marne-la-Vallée
•  Train depuis Paris Gare de l’Est, 

Provins
•  Route : A4 sortie n°13.  

A5 sortie n°16 puis D408 
et D619

CONTACT
Responsable service groupes
Laetitia CANOVA BORDEAUX
Tél. : 01 64 60 26 20
sejour@provins.net



59

RÉUNION DES MUSÉES 
NATIONAUX – GRAND PALAIS
www.grandpalais.fr
www.museeduluxembourg.fr

La Rmn – Grand Palais est le premier opérateur culturel européen. 
L’établissement détient un ensemble de savoir-faire unique dans le domaine 
artistique et culturel : organisation d’expositions, accueil des publics, média-
tion culturelle et numérique, édition de livres, gestion de boutiques de musées, 
ateliers d’art, agence photographique, acquisitions d’œuvres d’art pour les col-
lections nationales, accueil de grands salons et d’événements…
Le Grand Palais, monument historique parisien situé sur l’avenue des Champs-
Elysées et lieu d’une vie culturelle intense et protéiforme mêlant expositions, 
salons et grands événements, est l’emblème de l’institution.
La RMNGP assure également la gestion du Musée du Luxembourg.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
Au Grand Palais :
•  Expositions : Toulouse-Lautrec. Résolument moderne, 9/10/2019 au 

27/01/2020. Greco, 16/10/2019 au 10/02/2020. Pompéi, mars à juin 2020. La 
couleur à l’œuvre. Rouge, jaune, bleu, avril à août 2020. Noir & Blanc : une 
esthétique de la photographie. Collections de la Bibliothèque nationale de 
France, avril à juillet 2020

Au Musée du Luxembourg :
•  Expositions : L’âge d’or de la peinture anglaise, 11/09/2019 au 16/02/2020.  

Man Ray et la mode, mars à juin 2020

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Grand Palais :
Tous les jours sauf le mardi. Horaires pour les expositions de l’automne 2019.
Lundi, jeudi, dimanche, 10h-20h. Mercredi, vendredi, samedi, 10h-22h.
Fermeture le 25/12.
Musée du Luxembourg :
Tous les jours 10h30-19h, lundi nocturne jusqu’à 22h.

OFFRES ET SERVICES 
•  Tarif réduit sur l’achat de billets en nombre 
•  Tarif réduit à partir de 10 pass Sésame achetés
•  Visites guidées pour des groupes
•  Location d’espaces et privatisations
•  Produits dérivés et cadeaux d’affaires

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Visites et ateliers pour les familles
•  Projection commentée suivie d’une visite libre
•  Programmation culturelle dans l’Auditorium (conférences, rencontres, pro-

jections, spectacles…)
•  Cours d’histoire de l’art

Grand Palais
3 avenue du Général Eisenhower
75008 Paris
•  M° Franklin Roosevelt, Champs 

Elysées Clemenceau, Franklin 
Roosevelt

•  Bus 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 
83, 93

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard 
75006 Paris
•  RER B Luxembourg 
•  M° Saint Sulpice, Mabillon
•  Bus 58, 63, 70, 84, 86, 87, 89

CONTACTS
Grand Palais
Commande de billets et de pass 
en nombre 
information.gngp@rmngp.fr 

Prestations pour les groupes 
Groupes.GNGP@rmngp.fr

Locations d’espaces  
locations.privatisations 
@rmngp.fr 

Musée du Luxembourg
Prestations pour les groupes 
groupes@museeduluxembourg.fr
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SEINE-ET-MARNE ATTRACTIVITÉ
www.seine-et-marne-attractivite.fr

À une demi-heure de Paris, la Seine-et-Marne dispose d’un patrimoine médié-
val extraordinaire, de sites naturels et châteaux remarquables : le château de 
Fontainebleau et la cité médiévale de Provins, deux sites classés au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Vaux-le-Vicomte, l’un des plus beaux châteaux privés de 
France. Barbizon et Moret-sur-Loing, hauts lieux de la peinture. Le plus grand 
parc des Félins d’Europe, le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux 
et le premier site européen de loisirs, Disneyland® Paris… Seine-et-Marne 
Attractivité, agence officielle du département de Seine-et-Marne, propose un 
ensemble de séjours et prestations destinés aux groupes, loisirs et affaires, en 
Seine-et-Marne, à Disneyland® Paris et à Paris.
 
NOUVEAUTÉS 2019/2020
•  Musée Rosa Bonheur : découvrez la superbe demeure habitée par une artiste 

animalière de renom. Ressentez sa présence, là juste derrière vous car tout est 
resté en l’état, de sa blouse à ses palettes et pinceaux… jusqu’à ses mégots 
de cigarettes !

•  Brasserie artisanale à Meaux : 2 jeunes brasseurs vous feront visiter les lieux 
en vous dévoilant les secrets de fabrication de ce délicieux breuvage. Une 
dégustation vous attend en fin de visite. 

•  Parcs zoologiques Lumigny : le Parc des Félins et Terre de Singes ont décidé 
d’allier leurs savoirs et compétences. Deux univers : un pour découvrir le spé-
cialiste mondial des félins en captivité, et un autre pour vivre une expérience 
immersive au milieu des macaques et des perroquets.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi, 9h-12h30 et 13h30-17h30. Vendredi, 9h-12h30 et 13h30-17h.

OFFRES ET SERVICES
•  Site internet de promotion de l’offre touristique en Seine-et-Marne :  

tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr
•  Plaquette commerciale (FR) présentant des offres groupes sous forme de 

fiches produits 
•  Editions thématiques (FR et EN) : carte touristique de Seine-et-Marne, 

magazine du tourisme. Brochures Golf et Slow Tourisme (FR)

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
•  Visite de châteaux, villes et villages de peintres et d’artistes, villes médiévales
•  Parcs de loisirs et parcs animaliers
•  Expositions, festivals, concerts, événements sportifs, manifestations culturelles
•  Loisirs de plein air, randonnées pédestres, randonnées à vélo
•  Producteurs du terroir

Seine-et-Marne Attractivité 
Quartier Henri IV  
Place d’Armes
77300 Fontainebleau 

CONTACT
Sandra MICHAUD 
Tél. : 01 60 39 60 39
Fax : 01 60 39 60 40
sandra.michaud@attractivite77.fr
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SÈVRES - MANUFACTURE  
ET MUSÉE NATIONAUX 
www.sevresciteceramique.fr

Sèvres – Manufacture et Musée nationaux est un haut lieu du patrimoine et de 
la création d’exception. Situé entre Paris et Versailles, l’établissement public 
réunit la prestigieuse Manufacture de porcelaine de Sèvres, en activité depuis 
le XVIIIe siècle, et le Musée national de céramique, inauguré au siècle suivant. 
La Manufacture nationale de Sèvres invite en résidence des artistes et des 
designers internationaux. Leurs créations sont ensuite exposées à la galerie de 
Sèvres à Paris. Le Musée de toutes les céramiques est une source d’inspiration 
inestimable pour les 120 artisans d’art de Sèvres, ainsi que pour tous les créa-
teurs, collectionneurs et amateurs d’art. 

NOUVEAUTÉS 2019/2020
•  Ouverture de La Galerie des savoir-faire au Musée national de céramique ; 

espace d’exposition, d’expérimentation et de rencontre dans le cadre de la 
saison de La beauté du geste, 3/10/2019 au 31/08/2020. 

•  Exposition Arthur Hoffner à la Galerie de Sèvres à Paris, 19/06 au 28/09/2019. 
Julio le Parc, Galerie de Sèvres à Paris, 12/10 au 23/11.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Tous les jours sauf mardi, 10h-12h30 et 13h30-17h.

OFFRES ET SERVICES
•  Visites guidées individuels et groupes pour les collections permanentes du 

Musée et de la Manufacture de Sèvres
•  Location d’espace, privatisation
•  Boutique/librairie : large choix d’ouvrages sur la céramique et de produits 

dérivés
•  A Sèvres ou à Paris, galerie de vente de porcelaine, sur réservation

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
•  Visites guidées du Musée et/ou des ateliers de la Manufacture
•  Ateliers de pratique artistique, modelage pour adultes ou enfants
•  Conférences/discussions artistes et artisans de Sèvres
•  Master Class pour entreprises
•  Démonstrations par les artisans pendant les vacances scolaires

Sèvres Manufacture et Musée 
nationaux 
2 place de la Manufacture
92310 Sèvres
• T2, Musée de Sèvres 
• M° Pont de Sèvres
• Bus 169, 179, 279, 171, 426

CONTACTS
Informations et réservations
Tél. : 01 46 29 22 05
visite@sevresciteceramique.fr

Locations d’espaces 
Sophie AUBRY DE BELLEVUE
Tél. : 01 46 29 38 48 
location@sevresciteceramique.fr 

Demandes de visuels, de 
dossiers et communiqués de 
presse 
presse@sevresciteceramique.fr 

Galerie de Sèvres à Paris
4 place André Malraux
75001 Paris
Tél. : 01 47 03 40 20
Du lundi au samedi, 14h-19h
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THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
www.theatrechampselysees.fr

Le Théâtre des Champs-Élysées est sans conteste l’un des plus beaux lieux de 
spectacle parisiens, où sont présentés opéras, danse, concerts symphoniques 
et récitals.  Monument charnière entre l’Art Nouveau et l’Art déco, construit en 
1913 sous l’impulsion de Gabriel Astruc, il est conçu par un groupe d’artistes : les 
architectes Van de Velde puis Perret, le sculpteur Antoine Bourdelle, le peintre 
Maurice Denis. Magnifique monument classé, le Théâtre reçoit chaque année 
près de 350 000 spectateurs et quelques milliers d’artistes et de collaborateurs. 
Le bâtiment, qui comprend trois salles de spectacles – la salle du Théâtre des 
Champs-Élysées (1 900 places), la Comédie des Champs-Élysées (750 places) 
et le Studio des Champs-Élysées (250 places) - a la particularité d’avoir été 
entièrement construit en béton armé. 

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  29 représentations d’opéras
•  32 soirées d’opéras en concert et Oratorio
•  35 récitals de voix et solistes
•  39 concerts d’orchestres symphoniques
•  24 concerts du dimanche matin
•  La danse : Le Lac des Cygnes, le BJM de Montréal, LADP Benjamin Millepied, 

Angelin Preljocaj, Ballet-Théâtre de Moscou 
•  En famille : Pinocchio, Piccolo Saxo et Cie, et les Petites Noces 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Achat sur place du lundi au samedi, 12h-19h. Dimanche, 2h avant le spectacle.

OFFRES ET SERVICES
• Billetterie
• Visite individuelle ou groupe 
• Concerts et spectacles
•  Activités jeune public : opéras pour enfants, action de sensibilisations auprès 

des collégiens et des lycéens, parcours guidés
• Espace Entreprise 

Théâtre des Champs-Élysées
15 avenue Montaigne 
75008 Paris 
•  M° Alma Marceau, Franklin 

Roosevelt
•  RER C Pont de l’Alma
•  Bus 42,63 ,72,80,92

CONTACT
Service des relations avec  
le public et réservations 
Tél. : 01 49 52 50 50 
Lundi au vendredi,  
11-18h et samedi, 14-18h
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VAL-DE-MARNE  
TOURISME & LOISIRS
www.tourisme-valdemarne.com

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, spécialiste de la destination, propose des 
circuits à la découverte des richesses de ce territoire au cœur du Grand Paris. 
Naviguer sur la Marne et s’arrêter dans une guinguette, découvrir le château de 
Vincennes, s’immerger au cœur du marché de Rungis ou de l’aéroport d’Orly 
sont des sorties incontournables pour ressentir l’atmosphère du territoire. 
Le Val-de-Marne réserve bien d’autres surprises : voyage dans les univers de 
l’art contemporain ou du street art, visite des coulisses des serres d’orchidées, 
pari à l’hippodrome de Vincennes…  Autant de promesses de visites inou-
bliables et de rencontres insolites.

NOUVEAUTÉS 2019/2020 
•  Château et fort de Sucy-en-Brie
•  Le parc floral de Paris
•  L’Ecole du Breuil dans le bois de Vincennes
•  Le jardin d’agronomie tropicale dans le bois de Vincennes
•  Balade street art dans le 13e arrondissement de Paris
•  Balade architecturale à Ivry-sur-Seine
• Les réserves du Mobilier national

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Lundi au vendredi, 9h30-18h (pas d’ouverture au public). 
Réservations uniquement par téléphone et e-mail.

OFFRES ET SERVICES 
•  Service réservation groupes avec de nombreuses idées de sorties
•  Visites packagées demi-journée ou journée complète, sorties à la carte ou 

sur mesure
•  Réservation en ligne de visites insolites pour individuels
•  Actualité du département dans la rubrique agenda du site Internet
•  Module de randonnées en ligne sur le site Internet
•  Formulaire de devis en ligne pour les groupes 
•  Espace dédié aux idées de sorties pour les scolaires et les centres de loisirs 

sur le site Internet

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS 
•  Programme de balades urbaines, de visites d’entreprises, d’ateliers enfants, 

de découvertes artistiques...

Val-de-Marne  
Tourisme & Loisirs 
16 rue Joséphine de Beauharnais
94500 Champigny-sur-Marne

CONTACT
Réservation groupes 
Tél. :  01 55 09 16 22 

01 55 09 30 73
resa@tourisme-valdemarne.com
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VAL D’OISE RÉSERVATION
www.valdoise-tourisme.com

Val d’Oise Réservation est l’interlocuteur privilégié pour l’organisation de 
séjours et excursions groupes. Il est membre de « Tourisme & Territoires » et 
adhérent à « Destination groupes » rassemblant 43 services de réservation, 
expert du tourisme pour groupes. Sur simple appel téléphonique : conseil ou 
devis pour une programmation annuelle, organisation d’un séminaire, réserva-
tion d’hébergement groupes. L’équipe : des professionnels maîtrisant parfai-
tement leur territoire, capables de répondre à toutes les envies et demandes, 
œuvrant dans un objectif permanent de satisfaction et de qualité. Interlocuteur 
unique pour un accueil et un suivi personnalisé de chaque dossier. Du château 
millénaire de la Roche-Guyon à Écouen, splendeur Renaissance, en passant par 
Enghien-les-Bains, unique station thermale d’Île-de-France, Royaumont, avec 
son abbaye cistercienne ou encore Auvers-sur-Oise, la cité impressionniste, le 
Val d’Oise est une invitation permanente au dépaysement et à la nature, à 
seulement 35 km de Paris.

NOUVEAUTÉS 2019/2020
Nouvelle thématique : produits du terroir

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-17h30.

OFFRES ET SERVICES
• Demi-journées, journées et circuits groupes
• Groupes, mini-groupes
• Sur brochure ou sur demande
• Visites guidées
• Gestion globale du dossier (un seul contrat)

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS
• Tous produits
•  Vision impressionniste, le nouveau parcours immersif du château 

d’Auvers-sur-Oise
•  Un après-midi musical au château

Val d’Oise Réservation 
5 avenue de la Palette 
Immeuble Jacques Lemercier
95000 Cergy-Pontoise

CONTACT
Tél. : 01 30 73 39 18
Fax : 01 30 32 48 94
groupes@valdoise-tourisme.com 
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©A.Guilhon • MAD – Les musées : ©Olivier Thomas • Maison Caillebotte : 
©Christophe Brachet • Maison Elsa Triolet-Aragon : ©Maison Triolet Aragon • 
Monnaie de Paris - 11 Conti : ©Monnaie de Paris/Jean-Marc Martin • Musée des 
Arts Forains - Pavillons de Bercy : ©Sébastien Siraudeau • Musée de l’Air et de l’Es-
pace  : ©Musée de l’Air et de l’Espace - Le Bourget/Alexandre FERNANDES • Musée 
de l’armée - Hôtel national des Invalides : ©Paris, musée de l’Armée/Emilie Cambier 
• Musée de la gendarmerie nationale : ©DR/Musée de la gendarmerie nationale • 
MUS – Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes : ©MUS/Boegly • Musée 
des Impressionnismes Giverny : ©2018 François Guillemin • Musée Jacquemart-
André  : ©Recoura • Musée du Louvre : ©Musée du Louvre, dist. RMN • Musée d’Or-
say – Musée de l’Orangerie : ©Musée d’Orsay, Patrice Schmidt • Musée du quai 
Branly - Jacques Chirac : ©Roland Halbe • Musée Maillol - Fondation Dina Vierny : 
©Sophie Lloyd • Musée national Picasso-Paris : ©F. Campoverde - Musée national 
Picasso-Paris, Hôtel Salé - escalier d’honneur • Muséum national d’Histoire natu-
relle : ©CRT IDF/Liiinks/Quincy • Musée du vin Paris : ©Musée du vin Paris • Office 
de Tourisme de Boulogne-Billancourt/Musées de la ville de Boulogne-Billancourt  : 
©Ph. Guignard - SPL Val de Seine Aménagement • Office de Tourisme et des 
Congrès d’Enghien-les-Bains : ©Ville d’Enghien-les-Bains • Office de Tourisme 
Grand Roissy : ©RMN/Luc Héral • Office de Tourisme de Plaine Commune Grand 
Paris : ©Mary Quincy • Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles 
de Seine : ©Château Monte Cristo • Office de Tourisme Melun Val de Seine : ©DR/
OT Melun Val de Seine • Office de Tourisme de Versailles : ©Mairie de Versailles  
• Office de Tourisme de Vincennes : ©OT Vincennes • Opéra national de Paris : 
©Jean-Pierre Delagarde • Palais de la Porte Dorée/Musée national de l’histoire 
de l’immigration/Aquarium tropical : ©EPPPD • Paris Musées : ©Pierre Antoine  
• Philharmonie de Paris : ©William Beaucardet • Provins Tourisme : ©JC Jacquin  
• Réunion des musées nationaux – Grand Palais : ©RMNGP/Krief/Grand Palais • 
Seine-et-Marne Attractivité : ©APPIE-MG • Sèvres - Manufacture et musée natio-
naux : ©Lorenz Cugini/Sèvres - Manufacture et Musée nationaux • Théâtre des 
Champs-Elysées : ©Olaf- Daniel Meyer • Val-de-Marne Tourisme & Loisirs : ©Daniel 
Thierry • Val d’Oise réservation : ©J. Sierpinski/CRT Paris Île-de-France
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