


CONSEILS ET RESERVATION
3 solutions pour en savoir plus : 
• Notre site internet, sur lequel vous découvrirez 

les programmes complets des journées 
www.tourisme-valdemarne.com

• Par email : resa@tourisme-valdemarne.com
• Par téléphone : 01 55 09 30 73

Au cœur du Grand Paris, le département du Val-de-Marne est desservi par plusieurs

autoroutes, par l’aéroport d’Orly et les transports en communs parisiens (Métro et RER). 

37 de ses 47 communes sont bordées par un cours d’eau, notamment la Seine ou la Marne. 

DES IDEES A LA JOURNEE OU A LA DEMI-JOURNEE
Découvrez dans cette brochure la richesse des visites de
groupes en Val-de-Marne. Les sites, classés par thème vous
sont proposés en demi-journée ou en journée complète. 

UN SERVICE A LA CARTE
Vous souhaitez une journée de sortie qui n’est pas présente
dans la brochure ? Contactez-nous ! Nous vous ferons des
propositions sur-mesure afin de vous proposer la sortie répon-
dant à vos attentes.

TARIFSÉ
• Frais de dossier par groupe : 15€ TTC
• Les prix, indiqués à titre indicatif, sont indiqués en TTC, par

personne et sont valables à la date d’édition et susceptible
de modification conformément à l’article R211-11 de la
page 21.

PENSEZ A SOUSCRIRE A L’ASSURANCE ANNULATION
Une assurance annulation facultative vous est proposée. Elle
vous permettra de ne pas régler pour les participants absents
le jour de la sortie. Elle est à souscrire à la réservation. 

LES TRANSPORTS ET TRANSFERTS
Les transports et transferts ne sont pas inclus dans les tarifs
et prestations proposés par le Comité départemental du
Tourisme, ils sont à organiser par le client. 

TOURISME ET HANDICAP
En cas de public handicapé, merci de nous le préciser afin
que nous vous orientions vers des sites adaptés pour que la
sortie réponde pleinement à votre attente.

Numéro d’autorisation de commercialisation : IM 094 1000 42
Cette brochure est remise à titre d’information et ne constitue pas un document contractuel. Des fluctuations d’ordre économique peuvent entraîner des variations de tarifs et de prestations. Ces
modifications éventuelles ne sauraient engager la responsabilité du CDT Val-de-Marne. Toutes les illustrations ou informations contenues dans cette brochure, notamment les éléments descriptifs, ne
sont à considérer que dans un but d’exemple et ne peuvent en aucun cas constituer un contrat partiel ou total.
Association loi 1901 – Numéro SIRET : 431 750 256 000 31 – garantie financière : APS 30490 € – APE : 7911Z

Photo de couverture : © Musée A Mentienne

+ D’INFOS
www.tourisme-valdemarne.com

RÉSERVATIONS
01 55 09 30 73

01 55 09 16 22

resa@tourisme-valdemarne.com

BIENVENUE EN VAL-DE-MARNE ! 
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Barrage de Joinville-le-Pont
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MIN de Rungis
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12€

par personne
de 6 à 18 personnes

30€

par personne
de 6 à 18 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

2
www.tourisme-valdemarne.com
Conseils et Réservations 01 55 09 30 73 - 01 55 09 16 22 resa@tourisme-valdemarne.com 

©
B

er
cy

Vi
lla

ge

PARIS 12

BERCY, DE LA SEINE AUX 
ENTREPOTS : LES METIERS DU VIN 
Les premiers magasins à vin s’implantent à
Bercy à la fin du XVIIIème siècle et prennent
une importance considérable jusqu’au milieu
du XXème siècle. Le vin arrive par le fleuve et,
de la Seine aux entrepôts, c’est un va-et-
vient permanent où se croisent négociants,
courtiers, maîtres de chais mais aussi débar-
deurs, charretiers, tonneliers… Une foule de
métiers avec leurs personnages pittoresques
vont se côtoyer, disparaître ou se transformer
au gré de l’évolution des entrepôts.
Promenade pédestre accompagnée et com-
mentée de 2h env.
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BOISSY-SAINT-LÉGER

VISITE D’UNE CHOCOLATERIE
Depuis trois générations, les artisans de
cette chocolaterie œuvrent à contenter les
plus gourmands et exigeants d’entre vous 
en respectant des règles simples : être
intransigeants sur la qualité de leurs appro-
visionnements, respecter les traditions de
fabrication, garantir la fraîcheur de leurs
chocolats. Venez découvrir l’histoire de cette
chocolaterie et de son savoir-faire qui fait sa
réputation depuis 1950.

©
M

IN
de

R
un

gi
s

RUNGIS

VISITE DU MARCHE DE RUNGIS 
Le plus grand marché de produits frais au
monde vous ouvre ses portes pour une
immersion dans ses 232 hectares, soit la
taille de la principauté de Monaco ! Cette
ville dans la ville ne rassemble pas moins de
12 000 emplois, dans plus de 1400 sociétés
avec chaque année 1,7 millions de tonnes
de produits alimentaires, 18,5 millions
d’unités de plantes en pot et 34,2 millions
de bottes de fleurs coupées. Chaque jour, ce
sont 26 000 véhicules dont 3000 gros por-
teurs qui accèdent à ce marché aussi déme-
suré qu’époustouflant. Une visite hors du
commun, à faire absolument. 

La visite sera suivie d’un brunch dans l’un
des restaurants du marché.

Visite à partir de 4h30
Pavillon La Marée (fermé le lundi)
Pavillon de la Viande (boucherie)
Pavillon Produits laitiers (fromages)
Pavillon des Fruits et Légumes
Pavillon des Fleurs coupées (sauf mercredi)
Heure de fin de brunch : Entre 8h30 et 9h

Visite à partir de 8h
Pavillon de la Viande (boucherie)
Pavillon Produits laitiers (fromages)
Pavillon des Fruits et Légumes
Pavillon des Fleurs coupées (sauf mercredi)
Heure de fin de brunch : 10h30
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THIAIS

VISITE D’UNE BOUCHERIE 
Installée à Thiais depuis 2001, ce boucher
passionné vous propose de découvrir son
activité. Vous aurez ainsi l'opportunité de
visiter les locaux, de comprendre le fonction-
nement d'une boucherie, les normes d’hy-
giène, la traçabilité de la viande, etc. Les dif-
férentes étapes par lesquelles passent les
pièces de viandes n'auront plus de secret
pour vous, entre leur sélection sur le Marché
de Rungis et leur arrivée dans vos assiettes...

+ D’INFOS
www.tourisme-valdemarne.com

RÉSERVATIONS
01 55 09 30 73

01 55 09 16 22

resa@tourisme-valdemarne.com

Pensez à aller voir le site

9€

par personne
de 5 à 12 personnes

30€

par personne
de 5 à 12 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

23€

par personne
de 20 à 30 personnes

44€

par personne
de 20 à 30 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

GASTRONOMIE Les formules “demi-journée”

50€

par personne
de 20 à 1 000 personnes

La demi-journée
Avec brunch
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par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

LE VAL-DE-MARNE : DECOUVERTE DU DEPARTEMENT ET IMMERSION AU MARCHE DE RUNGIS

Cette journée vous permettra de découvrir différents lieux emblématiques du Val-
de-Marne. Vous commencerez par la visite du célèbre marché de Rungis puis
vous aurez accès à une vision d’ensemble du département, sous la forme de visite
commentée en car, dans plusieurs villes du Val-de-Marne. 

4h30 Visite guidée du marché de Rungis suivie d’un brunch
10h00 Circuit découverte du Val de Marne en car 
12h45 Déjeuner 
14h45 Fin des prestations En option : croisière d’1h sur la Marne

VISITE DU MARCHE DE RUNGIS + BRUNCH + CIRCUIT COMMENTE EN CAR + DEJEUNER
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• De 30 à 60 
personnes

• Du lundi au 
vendredi (sauf
jours fériés)

67€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

DE PARIS AU VAL-DE-MARNE : UN TERRITOIRE GASTRONOMIQUE !
BALADE A PIED COMMENTEE « LES METIERS DE BERCY » + DEJEUNER 
+ VISITE D’UNE CHOCOLATERIE

©
C

D
T

94
M

ar
tin

e
B

oi
ss

e

• De 10 à 18
personnes 

• Du lundi au
vendredi

60€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

EVEILLEZ VOS SENS ! DU GOUT A L’ODORAT

Une journée pour mettre vos sens en éveil ! Le goût sera le premier sollicité lors
de la visite gourmande d’une chocolaterie. Après le déjeuner aiguisez votre odo-
rat et votre vue aux serres d’Orchidées Vacherot Lecoufle pour un atelier de créa-
tion de parfum. 

10h00 Visite commentée d’une chocolaterie
12h00 Déjeuner 
14h30 visite commentée des serres d’orchidées et atelier de création de parfum 
16h30 (env.) Fin des prestations

VISITE DE LA CHOCOLATERIE + DEJEUNER + ATELIER CREATION DE PARFUM
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personnes 

• Du lundi au
vendredi

72€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

DECOUVERTE ET CURIOSITE : VISITE D’UNE BOUCHERIE ET D’UNE PEPINIERE
VISITE D’UNE BOUCHERIE + DEJEUNER + VISITE D’UNE PEPINIERE
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• De 8 à 12
personnes 

• Du lundi au
vendredi

35€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

CHOCOLATERIE ET ORCHIDEES : PLAISIRS D’UNE JOURNEE 

En matinée, assistez à la visite commentée d’une chocolaterie artisanale ouverte
depuis 1950. Après le déjeuner vous aurez le plaisir d’une immersion dans le
monde des orchidées aux serres Vacherot Lecoufle : vidéo, visite des serres,
espace boutique, pour une visite riche et variée. 

10h00 Visite commentée de la chocolaterie 
12h00 Déjeuner 
14h30 Visite commentée des serres d’orchidées Vacherot Lecoufle
16h00 (env.) Fin des prestations

VISITE D’UNE CHOCOLATERIE + DEJEUNER + VISITE DES SERRES D’ORCHIDEES
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• De 15 à 18
personnes 

• Du lundi au
vendredi

38€

Les formules “journée”

Cette journée débutera par une promenade pédestre et commentée dans le quartier de
Bercy qui fut du XVIII au XXème siècle un territoire actif vinicole. Découvrez l’histoire des
métiers qui y étaient représentés : négociants, courtiers, tonneliers, maîtres de chais,
etc. Après le déjeuner, vous continuerez par la visite d’une chocolaterie artisanale. 
10h00 Balade commentée à pied « De la Seine aux entrepôts : les métiers de Bercy »
12h30 Déjeuner
15h00 Visite commentée de la chocolaterie
16h30 (env.) Fin des prestations

Profitez d’une journée dans des lieux qui vous ouvrent exceptionnellement leurs portes
et vous livrent leurs secrets. En matinée une visite aussi étonnante qu’enrichissante,
celle d’une boucherie ! Découvrez ce qui se passe derrière l’étal. Après le déjeuner, c’est
la pépinière départementale qui vous ouvrira ses portes : collection de Lilas, de Roses
et végétaux destinés aux parcs et routes départementales… 
10h00 Visite commentée d’une boucherie 
12h00 Déjeuner 
14h30 Visite commentée de la pépinière départementale 
16h00 (env.) Fin des prestations
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VILLECRESNES

LE REPERE DES PIRATES 
Un déjeuner hors-du-commun vous attend
dans un magnifique décor de piraterie. Dans
ce grand espace où chaque détail rappelle
le monde des pirates, votre déjeuner specta-
cle vous promet des prestations de qualité,
qu’il s’agisse de l’animation ou de la gastro-
nomie. Vous serez servis par de souriants
pirates, des magiciens viendront pimenter
votre déjeuner par des tours. D’autres sur-
prises vous attendent sur place (combats de
pirates, tir à la poudre noire,...).
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BORDS DE MARNE OU DE SEINE

DEJEUNER OU DINER EN GUINGUETTE
Un accueil chaleureux, une cuisine simple
et goûteuse, une atmosphère de fête et de
danse : 
- La Guinguette de l’île du Martin-pêcheur à

Champigny-sur-Marne dans un cadre
champêtre et arboré de 3000 m2,

- La Guinguette Auvergnate, en bord de
Seine à Villeneuve-Saint-Georges,

- Chez Gégène, guinguette mythique en
bord de Marne datant de 1918 installé à
Joinville-le-Pont.
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RUNGIS 

UN REPAS ANIME AU MIN DE RUNGIS
Venez vivre une soirée hors du commun au
cœur du Marché de Rungis dans un camion
spécialement aménagé pour vous recevoir.
Vous serez accueilli, servi par la promotion
2015/2016 des étudiants aux métiers de la
bouche de Patrimoine et Terroirs. Les élèves
s’occupent de tout : de la cuisine à l’anima-
tion puisqu’ils vous présentent une pièce de
théâtre inédite pendant le repas ! A la fin du
repas, vous attribuez des notes qui seront
prisent en compte dans leurs moyennes
annuelles. En fonction de la disponibilité :
possibilité après la soirée de rencontrer cer-
tains des prestataires en activité dans le
marché (Boucher, Poissonnier…).
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SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

DEJEUNER SPECTACLE BRESILIEN 
Samba, batucada, axé, forro, lambada,
bienvenue au Brésil ! Le voyage se fera sous
vos yeux grâce à la danseuse costumée qui
viendra ponctuer à plusieurs reprises votre
déjeuner en vous proposant tour à tour de
partir pour le carnaval de Rio, l’ambiance de
Salvador de Bahia... Le dépaysement sera
aussi dans votre assiette avec les copieuses
spécialités brésiliennes, dont notamment le
Rodizio et ses 9 variétés de viande ! Passez
un moment convivial et festif dans une salle
privatisée.
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PARIS - VINCENNES

L’HIPPODROME DE VINCENNES 
Imprégnez-vous de l’atmosphère presti-
gieuse et saisissante des courses de trot lors
d’un déjeuner dans un des restaurants
panoramiques de l’Hippodrome. Jouez aux
courses : faites monter l’adrénaline d’un
cran et laissez-vous tenter au pari ! 
Emotion garantie à petit prix… les courses
ont lieu à partir de 13h jusqu’à 17h environ
(8 courses ; ticket à régler sur place).
Possibilité de diner lors des courses noctur-
nes.

GASTRONOMIE
REPAS HORS-DU-COMMUN 

Les formules “demi-journée”
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ALFORTVILLE

HUATIAN CHINAGORA 
A la confluence de la Seine et de la Marne à
Alfortville se dresse le complexe hôtelier
Huatian Chinagora 4* à l’architecture aussi
inattendue qu’exotique. Cet établissement
vous ouvre ses portes pour un déjeuner gas-
tronomique sous le signe de la Chine. Un
décor soigné, une cuisine fine et dépaysante,
l’occasion d’une découverte culinaire ! En
option : possibilité de poursuivre ce déjeu-
ner avec la découverte du quartier chinois
de Paris à proximité immédiate. 

35€

par personne
de 6 à 24 personnes

La demi-journée

45€

par personne
de 30 à 300 personnes

La demi-journée

41€

par personne
de 40 à 200 personnes

La demi-journée

30€

par personne
de 8 à 100 personnes

La demi-journée

54€

par personne
de 20 à 1 000 personnes

La demi-journée

45€

par personne
de 25 à 120 personnes

La demi-journée
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VISITES TECHNIQUES & COULISSES Les formules “demi-journée”

13€

par personne
de 10 à 25 personnes

33€

par personne
de 10 à 25 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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CHEVILLY-LARUE

CENTRALE DE GEOTHERMIE  
Découvrez le fonctionnement d’une centrale
de géothermie ! Le sous-sol francilien per-
met d’alimenter en chauffage et en eau
chaude des équipements publics, des loge-
ments sociaux, des copropriétés et des
entreprises. La centrale de géothermie de
Chevilly-Larue alimente les communes de
Chevilly-Larue, l’Haÿ-les-Roses et Villejuif,
pour un total de 23000 équivalent-loge-
ments. Cette visite commentée vous présen-
tera dans un premier temps le principe de la
géothermie, vous découvrirez ensuite les
installations sur place.
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PARIS-ORLY

VISITE DE L’AEROPORT 
DE PARIS-ORLY
Cette visite conçue autour du fonctionne-
ment de l'aéroport Paris-Orly vous propose
une première approche du monde aéropor-
tuaire, de ses nombreuses activités et
métiers. Au programme : procédure de
sécurité, découverte du cœur de l’aéroport
en zone réservée pour approcher de près les
avions : escale devant la caserne des pom-
piers pour découvrir le métier de « pompier
aéroport », le pavillon d’honneur, la tour de
contrôle d’Orly et l’aérogare d’Orly Sud...
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11€

par personne
de 5 à 50 personnes

40€

par personne
de 5 à 50 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

11€

par personne
de 6 à 12 personnes

40€

par personne
de 6 à 12 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

15€

par personne
de 15 à 25 personnes

37€

par personne
de 15 à 25 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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MANDRES-LES-ROSES

LA PEPINIERE  
Créée en 1973, la Pépinière départementale
couvre 8,50 hectares dans le Domaine de
Roseval répartis entre les bâtiments techni-
ques, la circulation et les espaces de
culture. Elle a pour but l’élevage et le gros-
sissement des végétaux ligneux, notamment
les arbres, destinés aux routes et aux parcs
départementaux. On y travaille aussi à la
conservation des collections végétales
(rosiers et lilas). La pépinière joue aussi un
rôle de centrale d'achat pour les végétaux
des espaces verts départementaux.

16€

par personne
de 8 à 30 personnes

35€

par personne
de 8 à 30 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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7,50€
par personne

de 15 à 50 personnes

38€

par personne
de 15 à 50 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

PARIS-SUD WISSOUS

LA PLUS GRANDE PLATE-FORME 
DE TRI POSTAL D’EUROPE  
Visitez une des plates-formes industrielles du
courrier de La Poste. Vous y découvrirez les
différentes étapes par lesquelles passent
l'ensemble des courriers avant d'être livrés
dans vos boîtes aux lettres. Sur un terrain de
9 hectares, la plate-forme industrielle cour-
rier de Paris-Sud Wissous a un trafic quoti-
dien de 5 millions d'objets. Elle est à la pointe
de la technologie (machines de tri prépara-
toire, (machines de tri industriel petit format,
machines de tri industriel Grand Format.).

ORLY

METEO-FRANCE : STATION METEO
DE L’AEROPORT D’ORLY  
Une visite passionnante pour découvrir le
fonctionnement d’une station météo :
présentation de l’activité du centre Météo-
France : besoins des usagers aéronauti-
ques, mesures météorologiques sur le ter-
rain, production de données (messages
d’observation, de prévision et d’alerte), visite
de la salle d’exploitation et découverte des
outils informatiques à disposition des
prévisionnistes et en particulier les images
satellite et radars.

BOISSY-SAINT-LÉGER

LES SERRES D’ORCHIDEES  
Créée en 1886, l'entreprise Vacherot et
Lecoufle est mondialement connue pour avoir
mis au point dans les années 1960 le “clo-
nage” des orchidées à grande échelle. Cette
découverte a largement contribué à donner à
Boissy-Saint-Léger le surnom de “Capitale
des Orchidées”. L’entreprise s'est spécialisée
dans la création et la multiplication de nouvel-
les orchidées grâce à la richesse génétique
de ses quelques 5.000 plantes-mères. Parmi
elles, deux groupes (les Cattleyas et les
Paphiopedilum) ont été classés en l'an 2000
"Collections Nationales".
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26€

par personne
de 15 à 22 personnes

45€

par personne
de 15 à 22 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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PARIS 12 ET PARIS 13

DEUX QUARTIERS EN MUTATION   
Ce circuit guidé en car vous fera découvrir
l’évolution de ces deux quartiers : Bercy sur
la rive droite et la Bibliothèque nationale de
France sur la rive Gauche. Ces quartiers
s’ouvrent de plus en plus vers la banlieue,
rendant explicites les projets de rééquili-
brage vers l'Est de la Capitale et de métro-
pole du Grand Paris. Les architectes, les
urbanistes et les paysagistes les plus recon-
nus des dernières décennies participent au
façonnage de ces anciennes friches indus-
trielles, changeant le visage de Paris.
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PARIS 12

SURPRENANTE BALADE 
A LA CINEMATHEQUE FRANCAISE 
Cette visite vous emmène à la découverte
d’espaces tenus secrets du grand public. En
compagnie du guide vous apprécierez des
points de vue inédits sur ce bâtiment conçu
par l’architecte Frank Gehry, qui a égale-
ment créé la Fondation Louis Vuitton dans le
bois de Boulogne. La visite se fera en inté-
rieur et en extérieur pour vous permettre
d’apprécier pleinement l’architecture de cet
ensemble.
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BOISSY-SAINT-LÉGER

CENTRE D’ENTRAINEMENT DES 
CHEVAUX TROTTEURS DE GROSBOIS  
Pénétrez dans l’univers des chevaux de
course ! En 1962, la Société d’Encourage-
ment à l’élevage du Cheval Français
acquiert le Domaine de Grosbois et installe
un centre d’entraînement moderne de répu-
tation mondiale, réservé aux chevaux trot-
teurs. Implanté sur 412 hectares de bois,
d’étangs, de prés, il comprend 1350 box,
plusieurs pistes, un manège, une marécha-
lerie, une sellerie, une clinique hippique…
et 150 box de passage.
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NOGENT-SUR-MARNE

CINEMA LE ROYAL PALACE  
Visitez ce lieu d’exception dont la façade
années 20 est inscrite à l’inventaire supplé-
mentaire des Monuments Historiques.
Découvrez l’envers du décor de ce cinéma
familial classé Art et Essai, qui ne cesse de
se transformer et de se moderniser : des
projecteurs 35 mm au numérique, meilleur
son, autre qualité d’images, film en 3D relief,
plus encore de versions originales. La seule
chose qui ne change pas est le confort de
ses fauteuils club largement espacés.

22€

par personne
de 20 à 40 personnes

42€

par personne
de 20 à 40 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

23€

par personne
de 20 à 30 personnes

42€

par personne
de 20 à 50 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

17€

par personne
de 20 à 50 personnes

37€

par personne
de 20 à 50 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

VISITES TECHNIQUES & COULISSES Les formules “demi-journée”
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12€

par personne
de 5 à 40 personnes

33€

par personne
de 5 à 40 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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49€

par personne
de 40 à 80 personnes

71€

par personne
de 40 à 80 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

BONNEUIL-SUR-MARNE

CROISIERE DANS LE PORT 
INDUSTRIEL DE BONNEUIL
Qu’est-ce qu’un port fluvial ? A quoi sert-il ?
Comment fonctionne-t-il ? Quel type d’entre-
prises y trouve-t-on ? Que renferment les
conteneurs ? Que transportent les bateaux ?
Visitez le 2ème plus grand port fluvial d'Ile-de-
France et trouvez la réponse à toutes ces
questions lors de ce voyage industriel, logis-
tique, environnemental et historique. 
Avec ses 186 hectares et plus de 150 entre-
prises, un trafic de marchandises par voie
d’eau d’1 million deux cent mille tonnes en
2012, le port de Bonneuil-sur-Marne, axe
stratégique du sud-est parisien, situé à 8 km
de Paris, constitue un véritable élément du
patrimoine industriel du Val-de-Marne.

PARIS 13

BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
DE FRANCE   
Le parcours découverte du site François
Mitterrand de la BnF ! La présentation de
l'histoire de la bibliothèque Nationale et de
l'architecture du bâtiment permet de com-
prendre son organisation et de découvrir ses
collections. La visite conduit le visiteur, des
salles de lecture aux globes de Louis XIV.
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par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

Une journée à Orly ! Elle commencera par la visite de l’aéroport Paris-Orly. Vous y
découvrirez les procédures de sécurité, les aérogares en zone réservée, vous vous
arrêterez notamment devant la caserne des pompiers, le pavillon d’honneur et la
tour de contrôle et approcherez de près les avions. Votre journée se poursuivra
après le déjeuner par la visite de l’observatoire Météo-France d’Orly. 

9h30 Visite commentée de l’aéroport de Paris-Orly
12h00 Déjeuner
14h30 Visite commentée du centre météo France d’Orly
16h30 (env.) Fin des prestations

VISITE DE L’AEROPORT + DEJEUNER + VISITE DU CENTRE METEO
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re • De 10 à 12 

personnes  

• En semaine

35€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

FLEURS ET FLOTS : DES ORCHIDEES A LA MARNE 

Cette journée débutera par la visite des serres d’orchidées Vacherot Lecoufle
connus mondialement. Après le déjeuner vous embarquerez pour une croisière
commentée sur la Marne (1h ou 2h en option) afin de découvrir l’histoire de cette
rivière légendaire. 

10h00 Visite commentée des serres d’orchidées Vacherot Lecoufle
12h15 Déjeuner
15h00 Croisière commentée sur la Marne
16h00 ou 17h00 Fin des prestations

VISITE DES SERRES D’ORCHIDEES + DEJEUNER + CROISIERE SUR LA MARNE
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• De 30 à 50
personnes 

• Du lundi au
samedi

53€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

LE CINEMA : DE SON HISTOIRE A SES COULISSES 

Pénétrez dans l’univers du cinéma ! Laissez-vous surprendre tout d’abord par la
façade art-déco du cinéma indépendant des années 30, Le Royal Palace, qui
vous fera ensuite entrevoir ses coulisses. Après le déjeuner, plongez dans l’histoire
du cinéma lors d’une visite commentée du Musée de la Cinémathèque Française. 

10h00 Visite commentée du cinéma Royal Palace
12h00 Déjeuner  
14h30 Visite guidée du musée du cinéma
16h00 (env.) Fin des prestations

VISITE D’UN CINEMA + DEJEUNER + VISITE DE LA CINEMATHEQUE FRANÇAISE
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• De 20 à 22
personnes 

• Le jeudi

51€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

Cette journée au domaine de Grosbois débutera par la visite du centre d’entraine-
ment des chevaux trotteurs. Après le déjeuner vous visiterez le château de
Grosbois construit au XIIème siècle, ayant appartenu au Général Berthier et
imprégné de la présence napoléonienne (château entièrement meublé, fresques,
galerie des batailles, bibliothèque…). 
10h30 Visite commentée du Centre d’entrainement des chevaux trotteurs
12h30 Déjeuner 
15h00 Visite commentée du Château de Grosbois et visite libre du Musée du trot
17h00 (env.) Fin des prestations

VISITE DU CENTRE D’ENTRAINEMENT + DEJEUNER + VISITE DU CHATEAU ET DU MUSEE DE GROSBOIS
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• De 20 à 30 
personnes  

• Du lundi au
samedi

56€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

VISITE D’UN CENTRE POSTAL ET D’UNE CENTRALE DE GEOTHERMIE : DANS LES COULISSES DE NOS SERVICES DU QUOTIDIEN

Qui n’a jamais rêvé de pénétrer dans des lieux qui nous sont d’ordinaire fermés ?
Cette journée saura réjouir les curieux avides d’informations techniques sur ces
services qui font notre quotidien. Comment cette lettre envoyée aujourd’hui sera
à destination dès demain ? Et comment l’eau chaude arrive jusque dans notre
salle de bain ?   

10h00 Visite commentée d’une centrale de géothermie
12h00 Déjeuner
14h30 Visite commentée du centre de tri postal

VISITE D’UNE CENTRALE DE GEOTHERMIE + DEJEUNER + VISITE D’UN CENTRE POSTAL

©
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• De 15 à 25
personnes

• En semaine

48€

Les formules “journée”

UNE JOURNEE AU DOMAINE DE GROSBOIS : CENTRE D’ENTRAINEMENT ET CHATEAU

DECOUVERTES TECHNIQUES AU COEUR D’ORLY : DE L’AEROPORT D’ORLY AU CENTRE METEO-FRANCE A L’AEROPORT 



24€

par personne
de 6 à 15 personnes

38€

par personne
de 6 à 15 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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CRÉTEIL

ATELIER BRIN DE SOIE 
Dans un cadre privilégié au bord du lac de
Créteil, quoi de plus doux que d’assister à
une présentation dédiée à la soie : histoire
de cette noble matière et découverte des
techniques de peinture. Nous proposons
également en supplément de participer à un
atelier consacré à la peinture sur soie d’un
foulard.
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BORDS DE MARNE

LA MARCHE NORDIQUE 
Cette session de marche nordique permet
une belle découverte de cette pratique dans
une atmosphère conviviale et détendue.
L’effort est doux et pourtant vous travaillerez
presque tous les muscles de votre corps
dans un jeu d’équilibre et de mobilité. Nous
vous proposons une partie de plaisir et de
grand air sur les bords de Marne.
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BOISSY-SAINT-LÉGER

ATELIER CREATION DE PARFUM 
AUX SERRES D’ORCHIDEES  
Cette parenthèse florale et embaumante
commence par la découverte des serres
d’orchidées lors d’une visite de 45 mn env.
Vous vous installerez ensuite pour créer
votre parfum sur mesure lors d’un atelier
ludique et instructif d'1h30. Vous commen-
cerez par découvrir les mystères de la
Parfumerie et de l'olfaction, puis vous vous
initierez aux familles olfactives. Enfin vous
réaliserez votre propre assemblage d’eaux
de toilette avec les conseils attentifs d’un
spécialiste. Vous repartirez avec un flacon
voyage de 15 ml de votre propre création.
Vous pourrez ensuite découvrir la serre
d'exposition-vente d’orchidées si vous le
souhaitez. 

©
Le

G
ra

nd
H

ui
t

BORDS DE MARNE

LE VELO HOLLANDAIS  
En selle sur d’authentiques vélos hollandais,
beaux et fleuris, comme le long des canaux
d'Amsterdam ! Cette balade d’environ deux
heures ponctuées de jeux cyclistes vous
permet de découvrir les principaux sites des
bords de Marne : un canal privatif véritable
havre de paix, les hauts lieux de l’eldorado
des loisirs parisiens et des sports de pagaie
en 1900, un château, les fameuses guin-
guettes, une abbaye du VIIème siècle… Une
douzaine d’arrêts et autant de lieux à décou-
vrir !

+ D’INFOS
www.tourisme-valdemarne.com

RÉSERVATIONS
01 55 09 30 73

01 55 09 16 22

resa@tourisme-valdemarne.com

Pensez à aller voir le site

36€

par personne
de 4 à 20 personnes

51€

par personne
de 4 à 20 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

42€

par personne
de 15 à 35 personnes

69€

par personne
de 15 à 35 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

16€

par personne
de 10 à 20 personnes

37€

par personne
de 10 à 20 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

ACTIVITES PARTICIPATIVES Les formules “demi-journée”
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par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

MARCHE NORDIQUE SUR LES BORDS DE MARNE ET DECOUVERTE DU CHATEAU DE VINCENNES 

Commencez cette journée par une marche nordique dans le Val-de-Marne puis,
après le déjeuner, profitez d’une visite du renommé château de Vincennes, où
vous découvrirez la Sainte-Chapelle ainsi que le donjon. Cette journée vous sera
facilement accessible en transports en commun.  

10h00 Marche nordique accompagnée
12h30 Déjeuner
15h00 Visite commentée du Château de Vincennes
16h30 (env.) Fin des prestations

MARCHE NORDIQUE + DEJEUNER + VISITE DU CHATEAU DE VINCENNES
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• De 6 à 15 
personnes 

• Du lundi au
samedi

52€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

UNE JOURNEE ENIVRANTE : DECOUVERTE FLORALE ET CREATION DE PARFUM 

C’est au cœur de la Roseraie du Val-de-Marne, entouré de milliers de variétés de
roses que vous passerez votre matinée. Après le déjeuner, vous vous rendrez aux
serres d’orchidées Vacherot Lecoufle. Après la visite de celles-ci, vous serez ini-
tiés à la création de parfum lors d’un atelier proposé. 
10h30 Visite commentée de la Roseraie du Val-de-Marne
12h30 Déjeuner
15h00 Visites commentées des serres d’orchidées et atelier de création de parfum
17h30 (env.) Fin des prestations

VISITE DE LA ROSERAIE + DEJEUNER + VISITE DES SERRES D’ORCHIDEES
ET ATELIER DE CREATION DE PARFUM
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• De 15 à 35
personnes

• Du lundi au
samedi en mai
et juin

74€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

DECOUVREZ LA MARNE A PIED : MARCHE NORDIQUE ET PROMENADE LITTERAIRE 

Le matin, découvrez les bords de Marne dans une atmosphère conviviale et un
rythme accessible en pratiquant la marche nordique. Après le déjeuner, c’est en
suivant des récits d’écrivains que vous avancerez le long de la Marne pour cette
promenade littéraire. 

10h00 Marche nordique accompagnée
12h30 Déjeuner 
15h00 Promenade littéraire (à pied)
17h00 Fin des prestations

MARCHE NORDIQUE + DEJEUNER + PROMENADE PEDESTRE LITTERAIRE
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• De 10 à 15
personnes

• Tous les jours

67€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

BALADE EN VELO ET ELEVAGE D’ANESSES 

C’est en deux roues que vous entamerez cette journée, confortablement installé
sur des vélos hollandais pour une balade accompagnée. Après le déjeuner, vous
visiterez un élevage d’ânesses laitières. Cette passionnante visite sera l’occasion
de découvrir l’agriculture biologique.  

10h00 Balade accompagnée en vélo hollandais
12h30 Déjeuner
15h00 Visite commentée d’un élevage d’ânesses laitières
17h00 Fin des prestations

BALADE EN VELO HOLLANDAIS + DEJEUNER + VISITE D’UN ELEVAGE D’ANESSES
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• De 15 à 20
personnes

• Tous les jours

52€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

ART ET GOURMANDISE : D COUVERTE DE LA PEINTURE SUR SOIE ET VISITE D’UNE CHOCOLATERIE

Une journée sous le signe de la gourmandise et de l’art ! Partez à la découverte de
la soie, depuis son origine et avec la démonstration des différentes techniques de
peinture sur soie. Après le déjeuner, un après-midi chocolaté vous attend lors de
la visite de la chocolaterie familiale tenue par la famille Janin depuis 3 générations. 

10h00 Visite commentée de l’atelier de peinture sur soie
12h00 Déjeuner
14h30 Visite commentée de la chocolaterie
16h00 (env.) Fin des prestations

DECOUVERTE DE LA PEINTURE SUR SOIE + DEJEUNER + VISITE D’UNE CHOCOLATERIE
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m • De 8 à 18 

personnes

• Du mercredi
au vendredi

38€

Les formules “journée”



25€

par personne/base 30 pers.
de 30 à 50 personnes

45€

par personne/base 30 pers.
de 30 à 50 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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NOGENT-SUR-MARNE

CROISIERE COMMENTEE 
DES BORDS DE MARNE
Embarquez au port de plaisance de Nogent-
sur-Marne pour une croisière découverte sur
la Marne. Découvrez les îles et demeures de
charme bordant ce fleuve tout au long de
cette croisière à l’ambiance conviviale. La
croisière sera commentée. Retour au port de
plaisance de Nogent-sur-Marne.
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NOGENT-SUR-MARNE

CROISIERE ‘‘LE THEATRE 
S’INVITE DANS LE CINEMA’’ 
A partir du port de plaisance de Nogent-sur-
Marne, embarquez pour une croisière sur le
thème du cinéma. Alors qu’elle se rend à
une audition pour un grand rôle de cinéma,
Chloé Régnier se trompe de bateau et
embarque à vos côtés… Et vous voilà partis
pour une croisière originale et amusante, où
le guide donne la réplique à la comédienne :
tous deux vous entraînent sur les origines du
cinéma sur les bords de Marne. Chloé
retrouve des lettres de sa grand-mère, Alice,
qui a vécu les débuts du cinéma. Vous
remontez le temps et rencontrez Alice qui
vous raconte sa vie à l’époque des studios
de tournage créés à Joinville-le-Pont pour
Charles Pathé et Léon Gaumont.
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+ D’INFOS
www.tourisme-valdemarne.com

RÉSERVATIONS
01 55 09 30 73

01 55 09 16 22

resa@tourisme-valdemarne.com

Pensez à aller voir le site

34€

par personne/base 30 pers.
de 30 à 250 personnes

49€

par personne/base 30 pers.
de 30 à 50 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

40€

par personne/base 30 pers.
de 30 à 50 personnes

62€

par personne/base 30 pers.
de 30 à 50 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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36€

par personne/base 30 pers.
de 30 à 80 personnes

58€

par personne/base 30 pers.
de 30 à 50 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

CROISIERES Les formules “demi-journée”

PARIS 12

CROISIERE RIVE DROITE RIVE GAUCHE  
Cette croisière parisienne sur la Seine a pour
point de départ et d’arrivée le port de
l'Arsenal (Bastille). Vous longez l'île Saint-
Louis et les magnifiques hôtels particuliers à
la rencontre des monuments incontourna-
bles : Notre-Dame, le Louvre, le Musée
d'Orsay, la Tour Eiffel... Ensuite, vous conti-
nuez en direction des aménagements qui
marquent le renouveau de l'Est parisien, tels
que le pont Charles de Gaulle, le Ministère
des Finances, le Palais omnisport de Paris
Bercy, la Bibliothèque Nationale de France,
le parc de Bercy et la Cité du vin. 

NOGENT-SUR-MARNE

CROISIERE “HISTOIRES D’EAU” 
A partir du port de plaisance de Nogent-sur-
Marne, vous effectuerez une boucle d’une
heure sur la Marne à la découverte de ses
îles où l’on trouvait autrefois moulins et
loups qui ont laissé place aujourd’hui à des
clubs nautiques et des résidences. Les
chemins de halage ont été transformés en
promenades où l’on retrouve quelques
anciennes guinguettes et des vestiges des
nombreuses baignades. La Marne est aussi
un précieux réservoir d'eau qui alimente
Paris et sa région grâce aux deux usines de
Joinville-le-Pont et de Neuilly-sur-Marne.
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par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

CROISIERE DE NOGENT A LAGNY : SCULPTURES DU JARDIN DE LA DHUYS

Vous quittez Nogent-sur-Marne direction Neuilly-sur-Marne en passant par
l’écluse. Vous arriverez ensuite au canal de Chelles qui vous conduira à l’écluse
de Vaires-sur-Marne où vous retrouverez la Marne naturelle. Les paysages buco-
liques alternent avec le patrimoine industriel. Avant un déjeuner à bord, vous vous
arrêterez au jardin de la Dhuys pendant 1h à 1h30 pour y découvrir les fascinan-
tes sculptures de Jacques Servières. (Artiste qui a utilisé les pierres d’un ancien
aqueduc bombardé en 1939 pour créer ce parc d’une 40aine de sculptures).

9h00 Départ du port de Nogent-sur-Marne
Avant le déjeuner Arrêt d’1h à 1h30 au Jardin de la Dhuys

12h30 (env.) Déjeuner à bord
18h00 (env.) Retour au port de Nogent-sur-Marne / Fin des prestations

CROISIÈRE + DÉJEUNER À BORD + ARRÊT AU JARDIN DE LA DHUYS 
+ RETOUR EN BATEAU

©
C

D
T

94
M

an
on

B
er

na
rd

• De 40 à 54 
personnes

• Tous les jours

57€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

UNE JOURNEE SUR LES BORDS DE MARNE : CROISIERE ET DEJEUNER DANSANT

Embarquez au port de plaisance de Nogent-sur-Marne pour une croisière convi-
viale d’1h à la découverte des îles. Après la croisière, vous rejoindrez le restaurant
avec votre car. Vous prendrez l’apéritif au son de l’orgue de barbarie ou piano
guinguette. Le déjeuner dansant sera animé par 3 artistes. Pendant le repas des
livrets avec 40 succès des belles années de la chanson française seront distribués
afin de récréer le plaisir de chanter tous ensemble.

11h00 Croisière sur la Marne au départ du port de Nogent-sur-Marne
12h15 Déjeuner et après-midi dansant animé par 3 artistes
17h30 (env.) Fin des prestations

CROISIÈRE COMMENTÉE + DÉJEUNER + APRÈS-MIDI DANSANT, 
CHANTEUSE ET MUSICIENS
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• De 40 à 80
personnes

• Tous les jours

66€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

CROISIERE AU PAYS DES GUINGUETTES
CROISIÈRE + DÉJEUNER EN GUINGUETTE + RETOUR EN BATEAU 
AVEC ANIMATION MUSICALE
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• De 30/40 à
100 personnes

• Du mercredi 
au dimanche

64€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

CROISIERE BOUCLE DE LA MARNE : UNE JOURNEE A BORD

Embarquement au pied du musée d’Orsay, direction l’est parisien avec les plus
beaux monuments de Paris depuis l’île de la Cité jusqu’à la Bibliothèque nationale
de France. Puis le bateau quitte la Seine pour la Marne au niveau de la
confluence, à Chinagora. C’est ensuite le passage de la première écluse, celle de
Saint-Maurice et le bateau glisse en pleine campagne. Après l’écluse de Créteil,
le bateau longe l’île Brise Pain, Bonneuil-sur-Marne et son port industriel, l’île du
Moulin Bateau, Chennevières-sur-Marne et ses belles demeures blotties derrière
les arbres. Puis, le bateau fait demi-tour et revient sur Paris.

10h15 Rendez-vous au pied du musée d’Orsay
10h30 Départ en navigation
12h00 Déjeuner en navigation
16h00 (env.) Retour au pied du Musée d’Orsay / Fin des prestations.

CROISIÈRE AVEC ANIMATION MUSICALE + DÉJEUNER À BORD
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• De 40 à 110
personnes

• Tous les jours

60€

Les formules “journée”

Départ du port de l'Arsenal. Passage de l'écluse de la Bastille, point de vue sur
Notre-Dame-de-Paris, découverte de Bercy, la Bibliothèque nationale de France.
Au confluent de la Marne, l'hôtel restaurant Huatian Chinagora, marque la limite
du paysage urbain. Le bateau remonte la rivière en passant l'écluse de Saint-
Maurice, puis, vous entrez « au pays des guinguettes ». Le bateau accoste pour
le déjeuner à la mythique guinguette « Chez Gégène ». L'après-midi retour sur
Paris dans une ambiance « musette » animée par un accordéoniste. Durant la
croisière, commentaires, anecdotes et danse... 

9h00 Début de la croisière au Port de l’arsenal à Paris
12h30 (env.) Déjeuner Chez Gégène
14h30 (env.) Retour au port de l’Arsenal à Paris en bateau
17h00 (env.) Fin des prestations



14€

par personne
de 15 à 40 personnes

29€

par personne
de 15 à 40 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

ELEVAGE D’ANESSES LAITIERES
Au cœur de l'Espace naturel départemental
de la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-
Marne, découvrez la visite passionnante de
cette exploitation agricole d’ânesses laitières
qui met le bien-être de l’animal au centre de
ses préoccupations.
Vous aborderez les techniques, les prati-
ques, les principes et les valeurs de l’agricul-
ture biologique. Et vous dégusterez le
fameux lait d’ânesses ! Une boutique de pro-
duits cosmétiques artisanaux BIO se trouve
sur place.
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PARIS 12

LE PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS 
Le parc zoologique de Paris rouvert après
6 ans de fermeture et 2 ans de travaux,
plonge les visiteurs dans l’environnement
naturel des animaux : savane de la plaine
Sahel-Soudan, côtes rocheuses et pampa
de Patagonie, climats tropicaux de Guyane
et de Madagascar… Un éventail exception-
nel d’espèces menacées (lémuriens, zèbres
de Grévy), d’espèces emblématiques
(girafes, lions) ou à découvrir (gloutons,
lamantins) invite le visiteur pour un tour du
monde aux portes de Paris.
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PARIS 12

L’AQUARIUM TROPICAL 
Poissons clowns, tortues, crocodiles, piran-
has… la collection de l'aquarium compte
environ 5 000 animaux de 300 espèces et
propose un regard ludique et pédagogique
sur la biodiversité. La rénovation technique
entreprise depuis 1985 a permis l’acquisi-
tion d’animaux ayant des exigences très
spécifiques quant à la qualité de l’eau. Cet
aquarium se situe au Palais de la Porte
Dorée et fut créé en 1931 dans le seul bâti-
ment de l’Exposition Coloniale qui devait res-
ter en place à la fin de l’évènement.

17€

par personne
de 15 à 50 personnes

40€

par personne
de 15 à 50 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

36€

par personne
de 20 à 60 personnes

56€

par personne
de 20 à 60 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

10€

par personne
de 20 à 50 personnes

32€

par personne
de 20 à 50 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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MAISONS-ALFORT

JARDIN BOTANIQUE 
DE L’ECOLE VETERINAIRE
Ce jardin, géré en mode durable (récupéra-
teur d’eau, réduction du nombre de tontes,
fabrication de mobilier à partir de matériaux
de récupération, paillage) se situe dans un
cadre paysagé planté d’arbres remarqua-
bles, dans une pelouse demi-haute fleurie. Il
participe de façon prestigieuse à l’histoire de
la médecine animale et humaine avec des
collections de plantes médicinales, toxiques,
ethnobotaniques, fourragères, mellifères et
entomophiles.

18€

par personne
de 20 à 50 personnes

40€

par personne
de 20 à 50 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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VINCENNES

L’HIPPODROME DE VINCENNES
Inauguré en 1863, l’hippodrome de Paris-
Vincennes accueille chaque année de très
nombreuses courses de trot dont le fameux
Prix d’Amérique. Vous commencerez par la
visite des écuries. Après quoi, vous serez
installé dans l’un des restaurants panorami-
ques de l’hippodrome pour votre repas
spectacle. Les courses de chevaux trotteurs
se déroulent sous vos yeux. Faites monter
d’un cran l’adrénaline et laissez-vous tenter
au pari ! Les courses débutent vers 13h ou
vers 19h40 et se terminent vers 17h ou 23h
env.

FAUNE ET FLORE Les formules “demi-journée”

L’HAŸ-LES-ROSES

LA ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE
Depuis 1968, le Département du Val-de-
Marne poursuit l’œuvre d’accueil, de conser-
vation et de présentation des collections de
roses initiée par Jules-Gravereaux, à la fin du
XIXe siècle. Plus de 11 000 rosiers et 2 900
espèces et variétés différentes, organisés
autour d’un jardin à la française, s’offrent à
vous : roses sauvages et cultivées, roses d’hier
et d’aujourd’hui, roses d’ici et d’ailleurs… Un
florilège de couleurs et de senteurs qui fait
chaque année le bonheur des visiteurs. Cette
collection de roses est à découvrir en mai et
juin pour une pleine floraison.

54€

par personne
de 20 à 1 000 personnes

La demi-journée
Avec déjeuner



13
www.tourisme-valdemarne.com

Conseils et Réservations 01 55 09 30 73 - 01 55 09 16 22 resa@tourisme-valdemarne.com 

FA
UN

E
ET

FL
OR

E

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

DE LA ROSE A L’ORCHIDEE

Une journée riche en senteurs florales et en plaisirs des yeux. La visite de la
Roseraie vous fera déambuler parmi les 3 000 variétés de roses, qu’elles soient
botaniques ou horticoles. Après le déjeuner, ce sera au tour de l’orchidée de vous
livrer ses secrets.
10h00 Visite commentée de la Roseraie du Val-de-Marne
12h00 Déjeuner
14h30 Visite commentée des serres d’orchidées
16h00 (env.) Fin des prestations

VISITE DE LA ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE + DÉJEUNER 
+ VISITE DES SERRES D’ORCHIDÉES
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• De 15 à 50 
personnes

• En semaine 
en mai et juin

40€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

UNE JOURNEE GRANDIOSE : CHATEAU DE GROSBOIS ET DEJEUNER SPECTACLE A L’HIPPODROME

Le Château de Grosbois a rouvert ses portes après sa restauration. Venez décou-
vrir ce magnifique château entièrement meublé installé au cœur d’un parc ver-
doyant. Vous vous dirigerez ensuite vers l’hippodrome de Vincennes pour une visite
des écuries avant un déjeuner avec vue panoramique sur les courses hippiques. 

9h30 Visite guidée du Château de Grosbois et visite libre du musée du trot
12h30 visite guidée des écuries à l’hippodrome de Paris-Vincennes
13h00 Déjeuner à l’hippodrome de Paris-Vincennes
17h00 Fin des prestations

CHATEAU DE GROSBOIS + DEJEUNER SPECTACLE A L’HIPPODROME DE VINCENNES
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• De 20 à 30
personnes 

• Les jours 
de courses 

68€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

ANESSES LAITIERES ET DECOUVERTE DU CHATEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE 

En matinée vous découvrirez un élevage d’ânesses laitières au cœur duquel tout
est pensé pour le bien-être des animaux. Après le déjeuner c’est en direction d’un
tout autre cadre que vous vous rendrez, au château de Champs-sur-Marne, véri-
table joyau de l'architecture classique en Île-de-France ! 

9h30 Visite commentée de l’élevage d’ânesses laitières
12h00 Déjeuner
14h30 Visite commentée du château de Champs-sur-Marne et visite libre des jardins
16h30 (env.) Fin des prestations

ANESSES LAITIERES + DEJEUNER + CHATEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE
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• De 15 à 30
personnes 

• Tous les jours
sauf janvier

36€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

LA FAUNE EN VILLE ! LE PARC ZOOLOGIQUE, LE PALAIS DE LA PORTE DOREE ET SON AQUARIUM 

En matinée découvrez le parc zoologique de Paris qui met au cœur de ses préoc-
cupations le bien-être des animaux. Après le déjeuner vous vous rendrez au
Palais de la Porte Dorée classé monument historique pour la visite guidée de cet
incroyable bâtiment construit pour l’exposition coloniale internationale de 1931.
Après cette visite, vous découvrirez à votre rythme l’aquarium. 

9h30 Visite guidée du Parc zoologique de Paris
12h30 Déjeuner
15h00 Visite guidée du Palais de la Porte Dorée et visite libre de l’aquarium
17h15 (env.) Fin des prestations

PARC ZOOLOGIQUE + DEJEUNER + PALAIS DE LA PORTE DOREE ET AQUARIUM
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• De 20 à 30
personnes 

• Du mardi au
vendredi

74€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

METAMORPHOSE DU SUD PARISIEN ET HIPPODROME 

En matinée vous découvrirez en car les quartiers de Bercy et de la Bibliothèque
Nationale, dans le 13ème arrondissement de Paris. Métamorphosés, ils offrent désor-
mais une porte sur la banlieue val-de-marnaise. Le parcours en car sera ponctuée
d’arrêts sur place. Vous déjeunerez ensuite à l’hippodrome de Vincennes et assiste-
rez aux courses hippiques jusqu’à 17h env. 

9h30 Parcours commentée en car des quartiers de l’Est parisien 
12h30 Visite des écuries
13h00 Déjeuner spectacle à l’hippodrome de Paris-Vincennes
17h00 (env.) Fin des prestations

DECOUVERTE DES QUARTIERS BERCY ET BIBLIOTHEQUE NATIONALE
+ DEJEUNER SPECTACLE A L’HIPPODROME
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• De 20 à 50
personnes

• Les jours de
courses

65€

Les formules “journée”



22€

par personne
de 20 à 30 personnes

44€

par personne
de 20 à 30 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

14
www.tourisme-valdemarne.com
Conseils et Réservations 01 55 09 30 73 - 01 55 09 16 22 resa@tourisme-valdemarne.com 

©
C

D
T

94
M

ar
tin

e
B

oi
ss

e

MAISONS-ALFORT

MUSEE FRAGONARD DE L’ECOLE
VETERINAIRE DE MAISONS-ALFORT 
Situé dans le parc de la prestigieuse Ecole
Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort, ce
cabinet de curiosités présente une collection
unique consacrée aux animaux domesti-
ques : squelettes, moulages, anomalies de
la nature (cyclopes, sirènes, veaux à deux
têtes) ainsi que les célèbres «Ecorchés»
d’Honoré Fragonard (1732-1799) qui justi-
fient à eux seuls une visite du musée.
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PARIS 12

MUSEE DE L'HISTOIRE 
DE L'IMMIGRATION
Le Musée national de l'histoire de l'immigra-
tion est une institution culturelle, scientifi-
que et pédagogique dont la mission est
d'apporter un regard nouveau sur l'immigra-
tion. L'exposition permanente Repères
explore les temps forts de l'histoire de l'im-
migration en France depuis le 19e siècle au
travers de témoignages, de documents d'ar-
chives et d'œuvres d'art. 
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NOGENT-SUR-MARNE 

MUSEE DE NOGENT 
Créé en 1962, le musée municipal de
Nogent-sur-Marne a pour vocation de
conserver et de promouvoir la mémoire des
Boucles de la Marne. Ses collections font la
part belle aux loisirs des citadins sur les
bords de Marne. Au travers des guinguettes
et des loisirs nautiques à la Belle Epoque,
c’est la naissance des loisirs de masse qui
est présentée. Découvrez ici les paysages,
les ouvrages d’art, l’architecture et l’histoire
des bords de Marne. L’exposition temporaire
2016 sera consacrée au cinéma dans le Val-
de-Marne.
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CHAMPIGNY-SUR-MARNE

MUSEE DE LA RESISTANCE 
NATIONALE 
Le musée de la Résistance nationale pré-
sente sur 6 niveaux d’exposition, l’histoire de
la Résistance française, des origines à la
Libération. Organisée de manière chrono-
thématique, elle permet, grâce à des photos,
des tracts, de nombreux objets et effets per-
sonnels de résistants, de comprendre les
débuts de la Résistance, son unification, sa
contribution à la libération du territoire et à
la définition de la France d’après-guerre.

26€

par personne
de 20 à 35 personnes

41€

par personne
de 20 à 35 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

11€

par personne
de 10 à 50 personnes

30€

par personne
de 10 à 50 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

17€

par personne
de 20 à 30 personnes

39€

par personne
de 20 à 30 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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7€

par personne
de 8 à 25 personnes

29€

par personne
de 8 à 25 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

DECOUVERTE AUX MUSEES Les formules “demi-journée”

FRESNES

ECOMUSEE DU VAL DE BIEVRE  
Situé à proximité de Paris, l’écomusée s’inté-
resse aux thèmes qui concernent les popula-
tions locales et la façon dont elles vivent sur le
territoire (l’urbanisation, le travail, la télévision,
la prison, le don, l’immigration, les gens du
voyage, la condition féminine, les objets et leur
mémoire). Toutes les expositions abordent des
sujets propres au territoire ou à ses habitants,
tout en présentant le contexte national. Les
expositions temporaires permettent à la popu-
lation de s’impliquer non seulement comme
visiteur mais aussi comme témoin ou acteur
d’une époque, d’un évènement, d’une vie. 
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21€

par personne
de 15 à 22 personnes

41€

par personne
de 15 à 22 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

PARIS 12

CINEMATHEQUE FRANCAISE : 
VISITE DU MUSEE DU CINEMA    
Découvrir l’histoire et revivre la magie du
cinéma ! C’est un voyage dans l’histoire du
cinéma que vous allez vivre à travers cette
visite. Le Musée du cinéma recèle de trésors
du 7ème art, d’inventions incontournables
comme la lanterne magique aux appareils
originaux tel le Cinématographe des frères
Lumières. Vous découvrirez également des
objets insolites et des costumes célèbres qui
vous plongeront dans les coulisses du
cinéma.
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par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

MUSEE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION ET CROISIERE COMMENTEE SUR LA MARNE

En matinée au musée de l’histoire de l’immigration vous découvrirez l’exposition
permanente « Repères » lors d’une visite guidée qui fait tomber les préjugés et
raconte la riche histoire de l’immigration. Après le déjeuner, une croisière com-
mentée sur la Marne vous contera faune, flore et anecdotes des bords de Marne. 
10h00 Visite guidée de l’exposition « Repères » au musée de l’histoire de l’immigration
12h00 Déjeuner
14h30 Croisière commentée sur la Marne
15h30 (env.) Fin des prestations

MUSEE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION + DEJEUNER 
+ CROISIERE COMMENTEE SUR LA MARNE
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• De 30 à 60 
personnes

• Du mardi au
dimanche

60€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

CENTRE D’ENTRAINEMENT DES CHEVAUX TROTTEURS ET MUSEE DE LA RESISTANCE 

Vous visiterez le centre d’entrainement des chevaux trotteurs de Grosbois pour
une découverte de ce microcosme dédié aux chevaux trotteurs et aux multiples
corps de métiers en charge de leur entrainement. Après le déjeuner, une visite
passionnante et riche en émotion vous attend au musée de la Résistance. Vous
découvrirez sur 6 niveaux d’exposition l’histoire de la Résistance française...   

9h30 Visite guidée du centre d’entrainement des chevaux trotteurs de Grosbois
12h00 Déjeuner
14h30 Visite guidée du musée de la Résistance
17h00 Fin des prestations

CENTRE D’ENTRAINEMENT DES CHEVAUX TROTTEURS + DEJEUNER 
+ MUSEE DE LA RESISTANCE
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• De 20 à 35
personnes

• Du mardi au
vendredi

52€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

A LA DECOUVERTE DU VAL-DE-MARNE : MUSEE DE NOGENT ET CIRCUIT COMMENTE EN CAR

Vous débuterez la journée par la visite commentée d’un véritable lieu de mémoire
des boucles de la Marne, le Musée de Nogent. Après le déjeuner, confortable-
ment installé dans votre autocar vous découvrirez le département du Val-de-
Marne en passant par Vitry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne… Une
riche découverte entre Histoire avec un grand H et anecdotes. 
10h00 Visite commentée du musée de Nogent
12h00 Déjeuner
14h30 Circuit commentée en car (non fourni)
17h00 (env.) Fin des prestations

MUSEE DE NOGENT + DEJEUNER + VISITE DU VAL-DE-MARNE EN CAR
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• De 20 à 45
personnes

• Tous les jours

44€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

UNE JOURNEE A L’ECOLE VETERINAIRE DE MAISONS-ALFORT

Votre matinée sera consacrée à l’exploration du bâti exceptionnel de l’école vété-
rinaire de Maisons-Alfort : architecture, histoire, équipements spécifiques…
Après le déjeuner, vous visiterez l’étrange musée, le plus ancien musée de France
qui abrite une collection unique consacrée aux animaux domestiques et dont les
célèbres « Ecorchés » de Fragonard justifient à eux seuls la visite.
10h15 Visite commentée du domaine de l’Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort
12h00 Déjeuner
14h15 Visite commentée du musée de l’Ecole Vétérinaire
16h00 (env.) Fin des prestations

DOMAINE DE L’ECOLE VETERINAIRE + DEJEUNER + MUSEE DE L’ECOLE VETERINAIRE
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• De 20 à 50
personnes

• Mercredi et
samedi 

49€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

A LA DECOUVERTE DE LIEUX INATTENDUS : ECOMUSEE ET CENTRE POSTAL

Vous commencerez votre journée par la découverte de l’écomusée de Fresnes.
Les thèmes proposés sont en lien avec la population locale et les sujets sociétaux :
urbanisation, tv, don, immigration… Ce musée hors du commun propose des
expositions aussi intéressantes que réussies. Après le déjeuner, partez à la décou-
verte de la vie secrète des enveloppes au centre postal de Wissous !
10h00 Visite commentée de l’écomusée du Val-de-Bièvre
12h00 Déjeuner
14h30 Visite commentée du centre postal de Wissous
16h30 (env.) Fin des prestations

ECOMUSEE DU VAL-DE-BIEVRE + DEJEUNER + CENTRE POSTAL DE WISSOUS
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• De 8 à 25
personnes

• En semaine

41€

Les formules “journée”



25€

par personne
de 20 à 30 personnes

45€

par personne
de 20 à 30 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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BOISSY-SAINT-LÉGER

CHATEAU DE GROSBOIS 
Pénétrez dans cette demeure historique et
parcourez, de salon en salon, plus de quatre
siècles d'histoire de France : d'Henri IV à nos
jours. De la salle à manger Louis XIII à la
bibliothèque Restauration réalisée pour le
second Prince de Wagram, le château offre
une succession de salons dont le décor porte
la marque de tous les grands styles français.
Il comporte notamment un ensemble remar-
quable de mobiliers d'époque Empire et des
tableaux de maîtres que les descendants du
maréchal Berthier ont su préserver. 

©
C

hr
is

to
ph

e
D

eg
ue

ur
ce

MAISONS-ALFORT

DOMAINE DE L’ECOLE VETERINAIRE
DE MAISONS-ALFORT 
Découvrez l'histoire de l'Ecole Vétérinaire de
Maisons-Alfort à travers son parc, ses bâti-
ments, ses statues, certains de ses équipe-
ments spécifiques. Cette visite vous fera par-
courir l'évolution du site depuis sa fondation
en 1766. Vous pourrez découvrir à votre
convenance son jardin botanique et son
rucher (une visite entièrement dédiée à ce
jardin est proposée en page 10), ou opter
pour son musée (visite complète proposée
ci-contre).
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VINCENNES

CHATEAU DE VINCENNES 
La visite du Château de Vincennes vous fera
découvrir la Sainte-Chapelle ainsi que le
Donjon, plus haute fortification médiévale
d’Europe (50 m). Un plongeon dans l’his-
toire à l’époque de Charles V ainsi que dans
la vie carcérale du donjon et de ses célèbres
prisonniers (le Marquis de Sade, Mirabeau,
Diderot…). Ce monument demeure le seul
témoignage d’une résidence royale médié-
vale conservée jusqu’à nos jours.

17€

par personne
de 20 à 60 personnes

38€

par personne
de 20 à 60 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

18€

par personne
de 20 à 50 personnes

40€

par personne
de 20 à 50 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

22€

par personne
de 20 à 30 personnes

43€

par personne
de 20 à 30 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

CULTURE ET PATRIMOINE Les formules “demi-journée”

PARIS 12

PALAIS DE LA PORTE DOREE 
Le Palais de la Porte Dorée est un chef
d'œuvre de l'art déco situé en bordure du
Bois de Vincennes. Construit à l'occasion de
l'exposition coloniale internationale de 1931
par l'architecte Albert Laprade, le Palais a
réuni les grandes figures de l'art de cette
époque et du style moderniste. Un parcours
de visite historique permet de comprendre
les vies successives du bâtiment et témoi-
gne du passé colonial de la France. Le
Palais de la Porte Dorée abrite deux projets
culturels aux identités et parcours distincts :
le Musée national de l'histoire de l'immigra-
tion et l'Aquarium tropical. 
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17€

par personne
de 20 à 30 personnes

37€

par personne
de 20 à 30 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

CHAMPS-SUR-MARNE (77)

CHATEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE 
Construit au début du XVIIIe siècle par Bullet
de Chamblain pour un financier de Louis
XIV, le château a appartenu aux ducs de La
Vallière et a été loué à la Marquise de
Pompadour. Extérieur classique, écrin d’une
collection de meubles et de peintures du
XVIIIe siècle, il est entouré d’un des plus
beaux parcs d’Île-de-France. Le site est
labellisé « Jardin remarquable ».
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21€

par personne
de 5 à 15 personnes

41€

par personne
de 5 à 15 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

BRY-SUR-MARNE

DIORAMA DE DAGUERRE 
L’église de Bry-sur-Marne offre aux regards
un diorama peint par Daguerre. Cette toile
peinte sur ses 2 faces, en trompe-l’œil, donne
l’illusion remarquable que l’église possède un
chœur gothique derrière un jubé. Conçu pour
être éclairé par devant et par derrière par la
lumière naturelle entrant par des verrières
invisibles, le diorama s’anime avec des
aspects changeants selon l’état du ciel et du
soleil. Après une restauration débutée en
2007, le Diorama a été réinstallé en 2013.
Cette visite commentée débute par une pro-
jection expliquant le Diorama et sa restaura-
tion suivie de sa découverte dans l’église.



17
www.tourisme-valdemarne.com

Conseils et Réservations 01 55 09 30 73 - 01 55 09 16 22 resa@tourisme-valdemarne.com 

CU
LT
UR

E
ET

PA
TR

IM
OI

NE

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

PATRIMOINE HISTORIQUE ET TERRITOIRE EN DEVENIR
VISITE DU CHATEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE + DEJEUNER + BALADE ARCHITECTURALE

©
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• De 20 à 30 
personnes

• Du lundi au
samedi 

45€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

L’ART ET SES TECHNIQUES : DU DIORAMA AU CINEMA 

En matinée découvrez l’unique exemplaire subsistant d’un diorama de Daguerre.
Installé dans l’église de Bry-sur-Marne pour laquelle il a été conçu en 1842, il a
été entièrement restauré depuis 2007. Après le déjeuner, vous poursuivrez votre
journée dédiée à l’art et à ses techniques au musée du cinéma de la cinémathè-
que française. 
10h00 Visite commentée du Diorama de Daguerre
12h00 Déjeuner
14h30 Visite commentée du musée du cinéma à la Cinémathèque
16h00 (env.) Fin des prestations

DIORAMA DE DAGUERRE + DEJEUNER + CINEMATHEQUE FRANÇAISE
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• De 10 à 15
personnes

• Du lundi au
samedi (sauf
mardi)

58€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

VOYAGE EN VAL-DE-MARNE : CHATEAU ET AEROPORT 

En matinée vous découvrirez le magnifique Château de Grosbois, entièrement
meublé et très récemment restauré. Après le déjeuner, vous partirez à la décou-
verte de l’aéroport d’Orly. Un circuit qui vous mènera dans le cœur de l’aéroport.
Une journée riche en découvertes avec 2 sites phares du département.

9h30 Visite guidée du Château de Grosbois et visite libre du musée du trot
12h15 (env.) Déjeuner
14h45 Visite guidée de l’aéroport de Paris-Orly
16h45 (env.) Fin des prestations

CHATEAU DE GROSBOIS + DEJEUNER + AEROPORT D’ORLY
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personnes

• En semaine

48€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

DU DIORAMA A LA PHOTOGRAPHIE HUMANISTE

En matinée, découvrez l’exposition en cours de la Maison de la photographie
Robert Doisneau. Ce lieu de présentation photographique porte le nom du célèbre
photographe, à sa demande. Vous y découvrirez des photographies contemporai-
nes et humanistes. Après le déjeuner, vous aurez le plaisir de découvrir le seul
diorama de Daguerre existant aujourd’hui, tous les autres ayant été détruits.

10h00 Visite commentée de l’exposition en cours à la Maison de la Photographie
12h00 Déjeuner 
14h30 Visite commentée du Diorama de Daguerre

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE + DEJEUNER + DIORAMA 
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• De 10 à 15
personnes

• Du lundi au
vendredi

42€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

DECOUVERTES ARCHITECTURALES : PALAIS DE LA PORTE DOREE ET DOMAINE DE L’ECOLE VETERINAIRE 

Vous débuterez votre journée par la découverte d’un bâtiment remarquable construit
à l’occasion de l’exposition coloniale universelle de 1931. La façade et les intérieurs
sont absolument à découvrir. Après le déjeuner vous partirez à la découverte archi-
tecturale et historique du domaine de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort. 
10h00 Visite architecturale commentée du Palais de la Porte Dorée
12h00 Déjeuner
14h30 Visite commentée du domaine de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort
16h00 (env.) Fin des prestations

PALAIS DE LA PORTE DOREE + DEJEUNER 
+ DOMAINE DE L’ECOLE VETERINAIRE DE MAISONS-ALFORT 
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• De 20 à 30
personnes

• Les mercredis
et week-end

51€

Les formules “journée”

En matinée vous découvrirez le château de Champs-sur-Marne, magnifiquement
meublé et entouré d’un parc verdoyant labellisé « Jardin remarquable ». Après le
déjeuner découvrez les quartiers de Bercy et de la bibliothèque Nationale en auto-
car (13ème arrondissement) en pleine mutation.  
10h00 Visite commentée du Château de Champs-sur-Marne
12h00 Déjeuner 
14h30 Circuit guidé en car des quartiers de Bercy et de la bibliothèque

Nationale 
17h00 (env.) Fin des prestations



8€

par personne
de 10 à 30 personnes

29€

par personne
de 10 à 30 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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VINCENNES

LA BALADE VINCENNOISE
Laissez-vous guider à travers plusieurs quar-
tiers, témoins de l’histoire et de l’aménage-
ment de la ville au fil des siècles : l’enceinte du
Château dominé par le Donjon pour imaginer
le « Vincennes d’Autrefois » et le quartier des
vignerons, ancien Petit-Parc du Château.
Cette balade est également l’occasion d’admi-
rer, à quelque pas du Bois de Vincennes, de
belles façades richement décorées et aux sty-
les architecturaux variés. Visite proposée par
l’office de tourisme de Vincennes. Aussi dis-
ponibles : visite des monuments classés
(Hôtel de ville ou Eglise Saint-Louis).
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GENTILLY

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE
Un lieu (une maison), un territoire (la banlieue
parisienne) et un courant (la photographie
humaniste). La maison de la photographie
Robert Doisneau de Gentilly porte le nom que
lui a légué le plus célèbre représentant de
cette photographie française du 20ème siècle,
lui-même natif de cette commune. C’est un
lieu d’expositions temporaires et d’éducation à
l’image. Il n’abrite pas l’œuvre du photographe
mais lui rend hommage en explorant la photo-
graphie humaniste dans son histoire et dans
ses pratiques actuelles, revisitant cette notion
au-delà des frontières, privilégiant le regard, le
réel et le documentaire.

©
C

D
T

94
Em

ili
e

FI
LL

IO
T

VITRY-SUR-SEINE

STREET ART
Une promenade de 2h30 environ dans les
rues d'une ville qui est devenue un véritable
musée à ciel ouvert. A la suite de C215, un
des plus grands artistes du Street art mondial,
de nombreux artistes locaux et internationaux
sont venus à Vitry poser leurs œuvres au
milieu d'une population très ouverte et récep-
tive à cette forme d'art. Avec l'appui d'une
municipalité tolérante, ce sont aujourd'hui
des centaines d'œuvres qui embellissent la
ville. Partez à la découverte d’une partie d’en-
tre elles au cours de cette balade ! Parcours
et temps de balade adaptables.
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VITRY-SUR-SEINE

MAC VAL 
Le MAC VAL, musée d’art contemporain du
Val-de-Marne permet aux visiteurs d’effec-
tuer une promenade au cœur de l’art d’au-
jourd’hui. La collection du musée, compo-
sée de plus de 2 000 œuvres, vidéos, pho-
tographies, sculptures, peintures, propose
un panorama de la création en France des
années 1950 à nos jours. Elle révèle au fil
des accrochages un panorama unique de la
création contemporaine française. Les expo-
sitions temporaires apportent un regard
complémentaire sur la création.

11€

par personne
de 10 à 30 personnes

32€

par personne
de 10 à 30 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

19€

par personne
de 10 à 20 personnes

41€

par personne
de 10 à 20 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

16€

par personne
de 13 à 20 personnes

37€

par personne
de 15 à 20 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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20€

par personne/base 30 pers.
de 30 à 60 personnes

40€

par personne/base 40 pers.
de 30 à 60 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner
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10€

par personne
de 10 à 25 personnes

26€

par personne
de 10 à 25 personnes

La demi-journée
Avec goûter Avec déjeuner

ARCHITECTURE ET ART Les formules “demi-journée”

A PARTIR DE VITRY-SUR-SEINE 

CIRCUIT DECOUVERTE DU 94 EN CAR
De Vitry-sur-Seine à Vincennes, en passant
par Joinville-le-Pont ou Nogent-sur-Marne,
bien installé dans votre autocar, laissez-vous
conter, par un guide professionnel, les anec-
dotes et les histoires de ce département.
Vous apprendrez que Vitry s'appelait jadis
Vitry-aux-Arbres et que, renouant avec ses
origines, elle accueille aujourd'hui encore
des exploitations agricoles et le plus grand
parc du département, que Joinville-le-Pont
était l'une des capitales du cinéma et bien
plus encore…

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

CITE-JARDINS 
A CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Découvrez la cité-jardin de Champigny-sur-
Marne, construite entre 1929 et 1949 d'après
un projet élaboré par le Maire de la ville de
1912 à 1919, Albert Thomas. Concept venu
d'Angleterre, les cités-jardins se déclinent en
France par la réalisation de quartiers pour
tous, alliant une grande diversité architectu-
rale et paysagère, des services publics et des
logements exemplaires, favorisant le lien
social. Cette utopie éclaire le regard que l'on
porte sur la ville durable de demain.
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par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

OUVREZ GRANDS LES YEUX : PHOTOGRAPHIE ET ARCHITECTURE

Commencez votre circuit par la visite de l’exposition en cours (informations sur
demande) présentée à la Maison de la photographie Robert Doisneau. Après le déjeu-
ner vous découvrirez la Cinémathèque sous toutes ses coutures, votre regard posé sur
l’architecture de Frank Gehry, qu’il s’agisse des points de vue extérieurs ou intérieurs. 
10h00 Visite commentée de l’exposition en cours proposée 

à la Maison de la Photographie 
12h00 Déjeuner 
14h30 Visite guidée de la cinémathèque (architecture)
16h30 (env.) Fin des prestations

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE + DEJEUNER + CINEMATHEQUE FRANÇAISE
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• De 15 à 22 
personnes

• Lundi, vendredi
et samedi

45€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

ART CONTEMPORAIN ET CROISIERE SUR LA SEINE 

Initiez-vous à l’art contemporain lors de cette visite commentée du MAC VAL.
Accompagné du guide, cette découverte sera l’occasion de découvrir et de res-
sentir des œuvres. Après le déjeuner vous profiterez d’un moment de détente lors
d’une croisière sur la Seine qui vous fera découvrir les paysages parisiens de la
rive droite à la rive gauche. 
10h00 Visite guidée du MAC VAL
12h00 Déjeuner
14h30 Croisière sur la Seine
17h00 Fin des prestations

MAC VAL + DEJEUNER + CROISIERE
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• De 30 à 60
personnes 

• En semaine

55€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

AUJOURD’HUI, C’EST DEHORS ! DECOUVERTE DU STREET ART ET VELO HOLLANDAIS 

Vous commencerez la journée en partant à la découverte d’un véritable musée à
ciel ouvert en parcourant les rues de Vitry-sur-Seine. Votre guide vous dénichera
des pépites de graffs, réalisées aussi bien par des artistes de renommée interna-
tionale que des graffeurs locaux. Après le déjeuner : balade digestive et commen-
tée en vélo hollandais pour découvrir la beauté des bords de Marne. 

9h30 Balade à pied et commentée sur le thème du Street Art à Vitry-sur-Seine
12h30 Déjeuner  
15h00 Parcours accompagnée en vélo hollandais sur les bords de Marne
16h30 (env.) Fin des prestations

STREET ART + DEJEUNER + VELO HOLLANDAIS 
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• De 10 à 20
personnes

• Tous les jours 

66€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

EN ROUTE POUR LA DECOUVERTE ! HISTOIRE DU VAL-DE-MARNE ET CROISIERE CINEMA 

Le matin vous partirez à la découverte du Val-de-Marne en car. Ce parcours qui
vous mènera à Vitry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne… sera l’occa-
sion d’avoir une vision globale de ce territoire tout en bénéficiant d’anecdotes et
de commentaires détaillés. Après le déjeuner, vous embarquerez pour une croi-
sière théâtralisée sur le thème du cinéma ! 

9h30 Circuit guidé en car
12h30 Déjeuner
15h00 Croisière théâtralisée sur le thème du cinéma
16h30 (env.) Fin des prestations

CIRCUIT DECOUVERTE EN CAR + DEJEUNER + CROISIERE CINEMA
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• De 40 à 60
personnes

• Tous les jours

60€

par personne

+ D’INFOS 
SUR NOTRE WEB

EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS : CENTRE DE TRI ET QUARTIER EN MUTATION 

Votre circuit commencera par la visite insolite et non moins passionnante d’un
centre de tri postal. Vous découvrirez une logistique des plus minutieuses pour
vous garantir la réception en temps et en heure des courriers. Après le déjeuner,
direction des quartiers en complète réhabilitation, qui ouvrent Paris sur la ban-
lieue : Bercy et le quartier de la Bibliothèque Nationale.   

9h30 Visite commentée du centre de tri postal
12h00 Déjeuner 
14h30 Circuit commenté en car dans les quartiers l’Est parisien
17h00 Fin des prestations

CENTRE DE TRI POSTAL + DEJEUNER + CIRCUIT EN CAR QUARTIER BERCY/BNF 
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• De 20 à 50
personnes

• En semaine

49€

Les formules “journée”
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Eglise St Saturnin à Nogent
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Balade sur bords de Marne
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Le CREDAC
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La Briqueterie
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Vitry centre-ville

NOUS POUVONS AUSSI VOUS
ORGANISER D’AUTRES VISITES !

POUR LES AMATEURS DE BALADES A PIED :
Une promenade littéraire sur les bords de Marne, une balade
artistique à Vitry-sur-Seine, des circuits commentés de
Nogent-sur-Marne et du Perreux-sur-Marne, la découverte du
centre historique de Bry-sur-Marne, un circuit « Du port de
Nogent au Jardin d’agronomie tropicale », une balade à la
découverte de Valenton au fil de l'eau… 

POUR LES CURIEUX D’ART :
La Maison d’art Bernard Anthonioz à Nogent-sur-Marne, le
Crédac (Centre d’art contemporain) à Ivry-sur-Seine, la
Briqueterie à Vitry-sur-Seine, l’Espace Joron à Bry-sur-Marne ...

POUR ELARGIR VOS HORIZONS :É
Des journées en partenariat avec nos collègues des départe-
ments limitrophes comme la découverte du Mont Valérien
situé sur les communes de Suresnes, Nanterre et Rueil-
Malmaison, le musée d’histoire urbaine et sociale à Suresnes,
la chocolaterie Menier à Noisiel…

A bientôt en Val-de-Marne !



CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION 
« GROUPES » DU RESEAU NATIONAL 
DES DESTINATIONS DEPARTEMENTALES
Article 1 – Les Agences de Réservation Touristique
Les Agences de Réservation Touristique, membres du Réseau National des
Destinations Départementales (Rn2D), également dénommées Services
Loisirs Accueil, sont conçues pour assurer la réservation et la vente de tous
les types de prestations de loisirs et d'accueil, principalement en espace
rural. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de
nombreuses prestations et en assurant une réservation rapide et sûre. Les
Agences de Réservation Touristique sont des instruments d'intérêt général
mis à la disposition de tous les types de prestataires qui en sont membres
et qui ont passé avec eux une convention de mandat.
Article 1 bis - Information
La présente brochure constitue l'offre préalable visée par les conditions
générales ci-contre et elle engage l’Agence de Réservation Touristique du
Val-de-Marne, également dénommée Comité Départemental du Tourisme du
Val-de-Marne et le service de commercialisation Service Loisirs Accueil.
Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature
des prestations. Conformément à l'article R211-17 du Code du Tourisme, si
des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la
connaissance du client, par Comité Départemental du Tourisme avant la
conclusion du contrat.
Article 2 - Responsabilité
Le Comité Départemental du Tourisme est responsable dans les termes de
l'article L211-17 du Code du Tourisme, qui stipule : 
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations
mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de
l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que
ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires
de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant
la preuve que l'inexécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au
fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »
Article 3 - Réservation
La réservation devient ferme lorsqu'un acompte représentant 25% du prix du
séjour et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés au
Comité Départemental du Tourisme avant la date limite figurant sur le contrat.
Cependant toute option téléphonique ou écrite n'est reconnue par le Comité
Départemental du Tourisme  que comme une prise d'intérêt à l'une de ses
réalisations. Elle ne peut occasionner aucune réservation de sa part.
Article 4 - Inscriptions tardives
En cas d'inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du séjour, la
totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Article 5 - Règlement du solde
Le client devra verser au service de réservation, sur présentation d'une
facture, le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois
avant le début des prestations (excursion, séjour,...), sous réserve du respect
de l'article R.211-8,10 du Code du Tourisme, ainsi que la liste nominative
des membres du groupe comportant la liste précise des personnes
partageant les chambres.
Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme
ayant annulé son voyage. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la
vente et aucun remboursement ne sera effectué.
Article 6 - Bons d'échange
Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client un bon
d'échange que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée,
et éventuellement pendant le séjour.
Article 7 - Arrivée
Le groupe doit  se  présenter au jour et  à l'heure mentionnés sur le (ou les)
bon(s) d'échange.
En cas d'arrivée tardive ou différée ou d'empêchement de dernière minute,
le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l'adresse et le
téléphone figurent sur le(s) bon(s) d'échange.
Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne
pourront donner lieu à aucun remboursement.
Article 8 - Annulation
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par
télégramme au Service Loisirs Accueil du Comité Départemental du
Tourisme. L'annulation émanant du client entraîne, outre les frais de
dossier, les retenues suivantes :
a) D'individuels dans un groupe :
- annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 10 % du prix du séjour,
- annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 25 % du prix du séjour,
- annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 50 % du prix du séjour,
- annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75 % du prix du séjour,
- annulation à moins de 2 jours : 90 % du prix du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun
remboursement.
b) D'un groupe :
- jusqu'à 60 jours avant le départ : 23? / personne,
- entre 30 et 21 jours : 25 % du forfait / personne,
- entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait / personne,
- entre 7 et 2 jours : 75 % du forfait / personne,
- moins de 2 jours du départ ou non présentation du groupe : 100 % du

forfait / personne.
Article 9 - Interruption de séjour
En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun
remboursement.
Article 10 - Assurances
Le Comité Départemental du Tourisme attire l'attention du client sur la
possibilité de souscrire un contrat d'assurance couvrant les conséquences
d'une annulation résultant de certaines causes
Article 11 - Modification par le service de réservation d'un élément
substantiel du contrat
Se reporter à l'article R211-11 du Code du Tourisme.
Article 12 - Annulation du fait du vendeur
Se reporter à l'article R211-12 du Code du Tourisme.
Article 13 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour
les prestations prévues dans le contrat
Se reporter à l'article R211-13 du Code du Tourisme.
Article 14 - Réclamation
Toute réclamation relative à l'inexécution ou à la mauvaise exécution du
contrat doit être adressée au Comité Départemental du Tourisme dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, et peut
être signalée par écrit, éventuellement à l'organisateur du voyage et au
prestataire de service concerné.
Article 15 - Hôtels
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la demi-
pension ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne
comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu'un client occupe seul une
chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément
dénommé « supplément chambre individuelle ». Le jour du départ, la
chambre doit être libérée avant midi.

Article 16 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
Le Comité Départemental du Tourisme a souscrit une assurance auprès de
MMA à hauteur de 30 490 euros par année d'assurance et par sinistre,
dommages corporels, matériels et immatériels confondus, contrat n°
116856440 afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile
Professionnelle que le Comité Départemental du Tourisme  peut encourir.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » les informations
nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d'accès et
de rectification peut être exercé auprès du Comité Départemental du
Tourisme  et sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l'objet
d'une cession commerciale.

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Articles R-211-5 à R-211-13 du Code du Tourisme
Article R211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de
l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementaires de la présente section. 
Article R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de

transports utilisés ; 
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses

principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ; 

3° Les repas fournis ; 
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,

notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ; 

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant
le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l'article R. 211-10 ; 

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12

et R. 211-13 ; 
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des

garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 

13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; 

14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15
à R. 211-18. 

Article R211-7 
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel
éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion
du contrat. 
Article R211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi

que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour

fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports

utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses

principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 

5° Le nombre de repas fournis ; 
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du

voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute

révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l'article R. 211-10 ; 

9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 

11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par
le vendeur ; 

12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas
échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés ; 

13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-6 ; 

14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12

et R. 211-13 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des

garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 

17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas,
le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus ; 

18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur ; 

19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des
sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation
d'information prévue au 14° de l'article R. 211-6. 

Article R211-9
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n'a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit
d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans
les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix,
et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou
les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. 
Article R211-11
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle
qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation
d'information mentionnée au 14° de l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement

immédiat des sommes versées ; 
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le

vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 

Article R211-12 
Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 
Article R211-13
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis : 
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en

supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 

- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-
ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect
de l'obligation prévue au 14° de l'article R. 211-6.
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