GROUPES
& ASSOCIATIONS

A proximité de Paris Expo Porte de Versailles, à 20 minutes de la Gare
Montparnasse par le métro et à moins de 30 minutes de la Défense en
tramway, découvrez la ville d’Issy-les-Moulineaux, la destination Smart
City aux multiples facettes !
Conçue spécialement à l’attention des groupes, cette brochure propose
un large choix de visites guidées allant de l’insolite à l’incontournable.
Vous serez surpris par la découverte du Séminaire Saint-Sulpice, ancien
logis de Marguerite de Valois, épouse d’Henry IV, mieux connue sous
le nom de la Reine Margot, sans oublier le Musée Français de la Carte à
Jouer, les éco-quartiers et le Parc de l’Île-Saint-Germain. Toutes nos
propositions peuvent être personnalisées sur demande.

NOUVEAU !
Chaque quartier a son histoire, son âme. C’est à la rencontre de ce
patrimoine que nous vous invitons. Certains bâtiments retiendront
instantanément votre attention tandis que d’autres, d’allure plus classique,
partagerons leurs secrets… Ce sont ainsi 4 quartiers isséens qui font l’objet
d’une visite spécifique.
Issy Tourisme International met à votre service sa connaissance
du territoire et son expertise pour vous accompagner dans la gestion,
la programmation et la coordination de votre projet.

La brochure GROUPES est éditée par Issy Tourisme International (Office de Tourisme et
Relations Internationales de la Ville d’Issy-les-Moulineaux), association sous statut juridique
associatif Loi 1901 fondée par André SANTINI et présidée, par Madame Claire GUICHARD.
Son siège social est située à l’Hôtel de Ville – Esplanade de l’Hôtel de Ville – 62 rue du
Général Leclerc – 92130 Issy-les-Moulineaux (01 41 23 87 00 – www. Issytourisme.com)
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Comment se rendre à Issy
Issy-les-Moulineaux est située dans le département des Hauts-de-Seine
(92), aux portes de Paris, proche de la Porte de Versailles.

M

Métro
• Ligne 12 – Arrêt Corentin Celton
• Ligne 12 – Arrêt Mairie d’Issy

T

Tram
• Ligne T2 – 3 arrêts : Issy Val de Seine ;
Jacques-Henri Lartigue ; Les Moulineaux
RER C
• Arrêt Issy Val de Seine
• Arrêt Issy RER
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Route
• Bd périphérique sorties – Quai d’Issy,
Porte de Sèvres ou Porte de Versailles
• RD 7 Quai Rive Gauche de Seine (Paris-La
Défense)
• RN 189 (Paris/Versailles) et RN 187
Où stationner votre autocar ?
Consultez-nous au 01 41 23 87 00

Les services
d’Issy Tourisme International
Le service Groupes
Focus sur l’équipe : des professionnels à votre
écoute. Le service Groupes s’engage à ce que vous
passiez un agréable séjour. Notre équipe est à
votre écoute pour répondre à vos demandes et vos
attentes.
Un contact unique avec des professionnels
spécialistes du territoire qui simplifient votre
organisation, assurent un suivi personnalisé et
vous garantissent une grande réactivité. Nous
vous proposons une gamme de prestations au
meilleur prix en privilégiant les relations
humaines, l’accueil et la convivialité pour faire de
votre venue un moment unique.
Nos engagements : conseils personnalisés,
prestations de qualité, réseau de guides
professionnels passionnés, bonne connaissance
des prestataires et des partenaires.

La boutique
Achat coup de cœur,
souvenir ou plaisir
gourmand, la boutique
est un passage incontournable de votre escapade par Issy. Faites le
plein d'idées cadeaux et
souvenirs selon votre budget et vos envies.

Des beaux livres sur le patrimoine, les produits
gourmands, les incontournables cartes postales et
magnets sans oublier les produits de nos villes
jumelles. Pour vous et vos proches, à coup sûr,
vous trouverez votre bonheur !

La billetterie
Issy Tourisme International propose des billets
coupe-file à prix réduit pour des lieux et attractions
touristiques : Open Tour, Hélipass, Vedettes du
Pont Neuf, Domaine du Château de Versailles*,
Musée du Chocolat, 4 Roues sous 1 parapluie, FLYVIEW, Musée Français de la Carte à Jouer…
Vente uniquement sur place !
* Le billet passeport comprend le Château, le Domaine de
Trianon, les expositions temporaires, la Galerie des Carrosses
et selon les saisons les Grandes Eaux et les Jardins Musicaux.
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Visites guidées

blématique pour la Communauté Isséenne, aux édifices religieux : l’Église Évangélique et l’Église Apostolique. Votre
guide vous emmènera à la rencontre de ce quartier insolite
et de ses habitants. n
> DURÉE DE LA VISITE : 1H30
> VISITE POSSIBLE : du lundi au samedi
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)
> OPTION : Sur demande - déjeuner avec dégustations de
spécialités arméniennes à partir de 15€/ personne ou collation
avec produits sucrés en après-midi à partir de 10€/ personne.

Par Issy, par là… Tour de ville !
Une visite complète de ce qui a contribué à construire
l’identité de la ville au fil des âges jusqu’à aujourd’hui. À
travers son riche patrimoine, votre guide vous emmènera
à la découverte de cette ville aux portes de Paris qui a su
attirer bourgeois, artistes et industries selon les époques.
Tout comme sa population, l’urbanisme et l’architecture ont
su évoluer tout au long de l’histoire. Les édifices « HighTech » et projets futuristes, faisant d’Issy une Smart City au
service de ses administrés, seront aussi présentés. n
> DURÉE DE LA VISITE : 1H30
> VISITE POSSIBLE : tous les jours
> PRÉCISION : autocar non inclus
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)

Église Saint-Étienne
Quartier arménien
Une promenade pour découvrir le quartier arménien de la
ville. L’histoire, la vie quotidienne et religieuse y seront
évoquées pour un saut dans le temps, une découverte
culturelle. Histoire d’une collaboration étroite entre une
communauté et la ville…
Dans les années 20, une partie du peuple arménien s’exile et
trouve refuge en Ile-de-France. Issy-les-Moulineaux fut une
des terres d’accueil de ce peuple.
Découvrez les différents lieux et sites imprégnés de la culture
arménienne : de la rue de la Défense, considérée comme em-

C’est l’une des plus anciennes églises des Hauts-de-Seine.
Implantée sur un site millénaire, la construction actuelle
date du XVIIe siècle. Inscrite aux Monuments Historiques
depuis le 10 avril 1929, elle a fait l’objet d’une importante
restauration en 2007.
Elle est sans aucun doute le cœur historique d’Issy-lesMoulineaux. Outre les vantaux, qui selon la tradition auraient été offerts par Anne d’Autriche et Louis XIV à la Ville,
son joyau architectural se situe à l’intérieur : un tympan
d’époque romane, vestige d’une précédente église érigée
au XIIe siècle, seul témoin de l’époque. Démonstration
d’orgue en fin de parcours (sous-réserve). n
> DURÉE DE LA VISITE : 1h
> VISITE POSSIBLE : tous les jours
> PRIX : sur demande
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Éco-quartier des Bords
de Seine

Séminaire Saint-Sulpice
Exclusivité Office de Tourisme ! Le Séminaire Saint-Sulpice
est l’un des plus anciens héritage de la grandeur Isséenne. Un lieu majestueux chargé d’histoire.
Le Séminaire d’Issy s’étend à l’emplacement de l’ancien
logis de Marguerite de Valois, épouse d’Henri IV, mieux
connue sous le nom de la Reine Margot. C’est le seul
grand domaine de l’ancien régime qui ait survécu jusqu’à
nos jours dans toute son étendue. Il est classé monument
historique depuis 1996. n

Avec votre guide, vous partirez à la découverte de cet écoquartier qui se déploie sur 3.5 hectares. Verdure, économie
d’énergie, calme et infrastructures aux pieds des immeubles sont ses atouts. En lieu et place de friches industrielles
et d’une déchetterie du début du XXe siècle se dresse désormais un lieu de vie moderne alliant constructions bioclimatiques, espaces verts, commerces et bureaux. Un
maillage vert permet d’assurer la continuité écologique
avec les berges de Seine et l’île Saint-Germain à proximité.
Au total, 50% des espaces extérieurs sont dédiés aux piétons et cyclistes, 20% aux espaces verts sans compter les
appartements agrémentés de balcons et loggias.
> DURÉE DE LA VISITE : 1h30
> VISITE POSSIBLE : tous les jours
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)

> DURÉE DE LA VISITE : 1H30
> VISITE POSSIBLE : uniquement le mercredi
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)

Maison des Missionnaires
comboniens
En 1970, les Comboniens achètent un ancien couvent de
religieuses du XVIIIe siècle, situé dans les Hauts d’Issy,
pour en faire un internat de théologie. En 2000, le bâtiment est entièrement reconstruit. La chapelle originale
est conservée et devient un centre d'accueil pour religieux
et laïcs Comboniens, étudiants de théologie et de langue
française.
Les missionnaires de la congrégation constituent une communauté se destinant à l'évangélisation des peuples. Elle
doit son nom à un certain Daniel Comboni, canonisé en
2003, dont l'histoire vous sera contée par votre conférencière ainsi que par le Père Benetazzo.
> DURÉE DE LA VISITE : 1H30
> VISITE POSSIBLE : tous les jours
> PRIX : sur demande
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Eco-Quartier du Fort d’Issy
Du site militaire à l’éco-quartier numérique ! Découvrez l’architecture et les aménagements qui ont métamorphosé le
Fort d’Issy en un nouveau quartier « durable » et hyper
connecté : collecte pneumatique des déchets, domotique,
géothermie, Piscine Feng-Shui, voitures électriques en
libre-service, expérimentation parkings partagés et suivi en
temps réel du Tuvim électrique (zenbus).
> DURÉE DE LA VISITE : 1H30
> VISITE POSSIBLE : tous les jours
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)
> OPTION : visite guidée par des spécialistes de l’équipement
multidisciplinaire innovant « Le Temps des Cerises ».

Architecture contemporaine
sur l’Ile Saint-Germain
L’insularité : propice à tous les délires architecturaux dans
un vivier architectural au cœur de la nature. Une promenade guidée à proximité des berges de Seine. L’île SaintGermain est devenue depuis les années 90 le laboratoire
d’expérimentation de formes nouvelles. Longtemps composé de pâturages et de prairies, l’île conserve jusqu’au
XIXe siècle son caractère bucolique.
Au sein de cette microsociété se côtoient maisons anciennes, locaux d’entreprises résolument modernes et
maisons d’architectes très novatrices : Jean Nouvel,
Starck, Dubosc et Landowski… n

renforcée par le fait que la commune d’Issy-les-Moulineaux est célèbre pour avoir contribué à l’histoire de l’aéronautique au début du XXe siècle.
Aujourd’hui, l’héliport exploite en toute sécurité des hélicoptères de classes et de performances variables grâce
à des opérateurs qui prennent en charge l’affrètement des
vols et l’hébergement d’hélicoptères privés. Durant votre
visite, vous serez accueillis pour une présentation du service du contrôle aérien (sous réserve des impératifs opérationnels). Puis, passage en zone réservée aux bords de
piste et présentation des installations.
Vous rencontrerez ensuite un permanent de l’Union Française de l’Hélicoptère qui effectuera une conférence sur
différents thèmes tels que l’histoire et la technique de la
voiture tournante, la filière française de l’hélicoptère –
premier constructeur mondial – ainsi que les différentes
activités opérées par les hélicoptères basés sur place.
Vous terminerez votre périple par la visite d’un hangar,
une présentation des appareils et échangerez avec les
professionnels. n
> DURÉE DE LA VISITE : 2H30
> VISITE POSSIBLE : du lundi au vendredi
> TARIF : Forfait de 400 € TTC (à partir de 20 personnes).

> DURÉE DE LA VISITE : 1H30
> VISITE POSSIBLE : tous les jours
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)

Marche et Patrimoine
Héliport
L’héliport d'Issy-les-Moulineaux est situé au sud de la
porte de Sèvres et du boulevard périphérique, dans une
zone constituant une extension du 15ème arrondissement
de Paris.
Avant que Paris Aéroport ne devienne le concessionnaire
de l'héliport et que la ville de Paris en devienne le propriétaire foncier en 1956, l’héliport était un aérodrome qui a
accueilli un grand nombre d’aviateurs à renommée mondiale (ex : Blériot, Farman …). La notoriété de l'héliport est

Profitez de la beauté des paysages, de l'intérêt culturel des
rives et des aménagements récents des berges de la Seine
entre Issy, Saint-Cloud et Boulogne Billancourt, avec notamment la célèbre Seine Musicale. A travers deux parcours différents (8 km et 12 km), vivez au plus près la
découverte du patrimoine. Nombre de participants limités
à 15 personnes. n
> DURÉE : en fonction du parcours de 8 à 12 km (tous les jours).
> TARIF : 8 km à partir de 18 € / personne.
> OPTION : pause gourmande spécifique adaptée pour
récupérer de votre randonnée (tarif sur demande).
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Nouveautés

Issy et la Seine
Les bords du fleuve, ainsi qu’une grande partie de l’Île
Saint-Germain, ont conservé tout au long du XXe siècle le
même aspect, un peu déshérité. Les emprises industrielles y formaient un long ruban presque ininterrompu
et infranchissable. Aujourd’hui, les berges reconquises
ont été rendues à leur affectation séculaire de lieux de
promenade. À proximité, des ensembles immobiliers à
l’architecture volontiers novatrice ont été créés. Ce circuit
est dédié à l’apparition de ces nouveaux paysages et à
l’évocation de ceux qui les ont précédés. n
> DURÉE DE LA VISITE : 1H30
> VISITE POSSIBLE : tous les jours
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)

Les années 30 à Issy
Les années trente correspondent pour Issy-les-Moulineaux à un moment d’apogée.
L’explosion démographique amorcée au XIXe siècle se
poursuit et le rythme de la construction s’accélère en
conséquence. Immeubles d’habitation parfois cossus,
édifices religieux embellis d’œuvres d’art et équipements
publics de prestige se multiplient. Ensemble, ils offrent
un kaléidoscope de styles et de formes dont la découverte
est riche en enseignement sur l’image de marque que la
Ville entend alors se donner.. n
> DURÉE DE LA VISITE : 1H30
> VISITE POSSIBLE : tous les jours
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)

De la Halle Eiffel aux
carrières souterraines
Qui s’imaginerait en parcourant aujourd’hui les rues d’Issyles-Moulineaux qu’à la fin du XIXe siècle la ville constituait
un petit pôle industriel qui supportait presque la comparaison avec Saint-Denis et la banlieue nord ?
Elle a très tôt attiré les capitaines d’industries qui ont su exploiter les ressources d’un territoire bien desservi par les
voies navigable et ferroviaire. Des entreprises de tous types
s’y sont implantées, développées et ont pu atteindre une envergure nationale. Quelques vestiges en témoignent encore,
soigneusement entretenus, valorisés même. n
> DURÉE DE LA VISITE : 1h30
> VISITE POSSIBLE : tous les jours
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)

Les fontaines et bassins du
côteau Isséen
Du sommet du coteau d’Issy-les-Moulineaux jaillissent des
sources qui favorisèrent certainement l’implantation des
hommes sur notre territoire. Par des galeries souterraines,
naturelles ou canalisées, les eaux dévalent les pentes pour
alimenter fontaines et bassins. Au fil du temps, ces édicules
se voient conférer une fonction ornementale supplémentaire ; ils viennent alors agrémenter places, jardins et édifices. Chacun a son style, son histoire qui éclairent d’un jour
inédit le développement de notre ville. n
> DURÉE DE LA VISITE : 1H30
> VISITE POSSIBLE : tous les jours
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)
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Insolite : le quartier
Corentin Celton
Cette visite vous fera découvrir l'histoire de l'hôpital Corentin
Celton qui doit son origine à un hospice parisien « les petites
maisons » fondé au XVIe siècle. Puis nous accèderons à la
Manufacture des Tabacs, bel exemple d'architecture industrielle. L'usine, construite au début du XXe siècle, fut un important lieu de fabrication de nombreux produits issus du
tabac (cigares, scaferlatis er cigarettes) avant d'être réhabilité et de devenir un vaste ensemble de logements.
> DURÉE DE LA VISITE : 1H30
> VISITE POSSIBLE : tous les jours
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)

Au fil des sentiers… près
des Hauts d’Issy
Plus qu’une visite, c’est une promenade par des chemins
de traverse. Zigzaguant au gré d’improbables allées, venelles et sentiers, parfois très étroits, elle vous emmène
sur de petites voies calmes et propres, bordées de pavillons en meulières ou en briques roses et de leurs jardins d’agrément !
Une atmosphère perpétuelle de dimanche matin y règne,
rendant plus impressionnantes encore les quelques vues
panoramiques dégagées sur la Seine et Paris. Le parcours
sera émaillé de commentaires évoquant de grands moments de l’histoire d’Issy-les-Moulineaux liés aux différents sites. n
> DURÉE DE LA VISITE : 1H30
> VISITE POSSIBLE : tous les jours
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
Construit sous le règne de Louis XV par l'architecte Étienne
Louis Boullée, l'ancienne résidence du financier Nicolas
Beaujon devint en 1837 l'annexe du Couvent des Oiseaux.
Nous découvrirons au cours de cette visite les transformations apportées par l'architecte Louis Bonnier lorsque la
mairie s'y installa à la Belle Époque : la salle des Mariages
et son décor sculpté réalisé par l'artiste Camille Lefèvre,
l'escalier d'honneur orné d'une toile monumentale intitulée
« la Vie », œuvre du chef de file de l'École de Nancy, Victor
Prouvé, mais aussi le Salon Elysée qui a conservé des éléments de décor remontant au XVIIIe siècle.
> DURÉE DE LA VISITE : 1h
> VISITE POSSIBLE : sur demande
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)
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nombreux atouts de la ville, est agréablement mise en valeur, vous apprécierez son passé de villégiatures au XVIIe
siècle pour la noblesse parisienne mais aussi sa qualité
de vie actuelle faisant une part belle à l'écologie.
Vous passerez notamment devant les Bergeries d’Issy et
un théâtre de marionnettes entre autres... Puis, vous
prendrez la direction du quartier arménien avec ses
ruelles à flanc de colline et ses épiceries gourmandes qui
rappellent que la ville fut pour cette communauté une
terre d’accueil au XXe siècle. Ses nombreux jumelages à
travers le monde sont honorés par des œuvres d'art ou
des jardins, et croiser Bouddha n'est pas un songe. Issy
est pleine d'autres surprises, elle n'attend que vous ! n
> DURÉE DE LA VISITE : 1H30
> VISITE POSSIBLE : tous les jours
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)

Les demeures de l'Ancien
Régime
Une visite qui vous entraînera à la découverte des
grandes demeures Issénnes, témoins privilégiés d'un
prestigieux passé où beaucoup de familles aristocratiques et bourgeoises se faisaient construire des demeures de plaisance autour du village d'Issy.
L'Hôtel de Ville édifié au XVIIIe siècle pour Nicolas Beaujon, le Séminaire Saint Sulpice qui fut le logis de la Reine
Margot, l'hôpital Suisse qui renferme les vestiges d'une
ancienne maison de campagne ainsi que les traces de
l'ancien château des Princes de Conti vous seront présentés au cours de cette promenade sur les traces de l'histoire d'Issy sous l'Ancien Régime. n
> DURÉE DE LA VISITE : 1H30
> VISITE POSSIBLE : tous les jours
> PRIX : 220€ (à partir de 20 personnes)

Issy, d'avant, d’aujourd’hui
et d'ailleurs
Découvrir Issy, c’est parcourir l’Histoire ! Au cours d'une
promenade arborée et fleurie où la végétation, un des

Dans les entrailles d’Isséane,
usine de l’agence métropolitaine des déchets (Syctom)
Venez découvrir le fonctionnement et les coulisses du centre
de traitement des déchets situé sur les bords de Seine. L'occasion de savoir ce qu’ils deviennent : ordures ménagères,
collecte sélective, déchets alimentaires et objets encombrants… Isséane reçoit chaque jour deux types de détritus
traités distinctement : ceux qui font l'objet d'une incinération
et d'une valorisation énergétique et les autres, voués à alimenter les filières de recyclage. Un processus mené sous
terre, les deux tiers de l'édifice étant enterrés. Ce centre
d’une capacité de tri de 32 000 tonnes par an, réceptionne
les déchets de près de la moitié des habitants de la région
parisienne, et participe à l’émergence d’un modèle plus vertueux et plus durable, l’économie circulaire, pour la transition écologique et la ville de demain. n
> DURÉE DE LA VISITE : 1h.
Visite sous-réserve de la disponibilité du site.
> TARIFS : Visites guidées pour les groupes à partir de 20
personnes : 220 €. En dessous de 20 personnes, nous consulter.
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Conditions Générales
de Vente
Les conditions particulières de vente viennent en
complément des conditions générales de vente fixées par
le Code du tourisme, en application de l’Article L211-11
fixant les conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, art
R.211-5 à R.211-13.
Article 1 - Information
Les Offices de Tourisme immatriculés peuvent assurer la réservation et la
vente de tous types de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général
dans leur zone d’intervention. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant
un choix de prestataires. Les Offices de Tourisme sont des organismes locaux
de tourisme, mis à disposition des prestataires qui ont passé avec eux une
convention de mandat.

du groupe et le bien-être des autres participants. Aucune indemnité ne sera
due.
Article 9 – Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par mail au
service Groupes de l’Office de Tourisme d’Issy-les-Moulineaux. L’annulation
du fait du client entraîne, outre les frais de dossier, les retenues suivantes :
Annulation moins de 7 jours avant le début de la prestation : Il sera retenu
100% du montant de la prestation
En cas de non-présentation du client, la totalité de la prestation inscrite au
contrat est due.
Article 10 – Frais de dossier
15 € par dossier, par groupe facturés en supplément. En cas d’annulation ou
de report du fait du client, ces frais ne sont pas remboursés.

Article 2 - Prix
Les prix figurant dans la brochure ont été déterminés en fonction des
conditions économiques en vigueur à la date d’établissement des tarifs et
peuvent être révisés. Toute modification de ces conditions peut entraîner un
changement de prix dont le client sera obligatoirement informé dans les délais
les plus brefs avec un préavis de minimum 30 jours avant le début de la
prestation. Si l’effectif augmente, (sous réserve de disponibilités), un avenant
au contrat de réservation et une facture complémentaire seront établis.

Article 11 – Interruption de la prestation
En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun
remboursement.

Article 3 - Réservation
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30% du prix total et un
exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés à l’Office de
Tourisme d’Issy-les-Moulineaux avant la date limite d’option figurant sur le
document. L’effectif exact devra nous être transmis au minimum 3 jours avant
la date de la prestation et sera l’effectif de référence pour la facturation.

Article 13 – Annulation du fait du vendeur
Se reporter à l’article R211-10 du Code du Tourisme.

Article 4 – Règlement du solde
Le client s’engage formellement à verser à l’Office de Tourisme d’Issy-lesMoulineaux le solde de la prestation convenue dès réception de la facture.
Article 5 – Bon d’échange
Le service Groupes de l’Office de Tourisme d’Issy-les-Moulineaux adresse au
client des bons d’échanges que celui-ci doit remettre au prestataire et/ou au
guide conférencier dès son arrivée.
Article 6 - Modifications
Toute modification de dossier émanant du client entraînera des frais
supplémentaires :
• Plus de 15 jours avant la prestation : aucun frais.
• Moins de 15 jours avant la prestation : 30 €
• De 14 jours à 8 jours avant la prestation : 30 €
• 7 jours avant la prestation : 100% de frais
Certaines modifications peuvent entraîner l’annulation du dossier.
Article 7 – Arrivée
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le
présent contrat. En cas d’impossibilité, il s’engage à avertir le service Groupes
de l’Office de Tourisme d’Issy-les-Moulineaux au 01 41 23 86 99 ou 01 41 23
87 00. En cas d’arrivée tardive ou d’empêchement de dernière minute, le client
doit prévenir le prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon
d’échange, contrat de réservation ou programme.
Article 8 - Risques
L’Office de Tourisme d’Issy-les-Moulineaux se réserve le droit de substituer
une activité par une autre prévue dans le produit pour des raisons climatiques
ou pratiques sans que les participants puissent prétendre à une éventuelle
indemnité. Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et
suivre les conseils de l’encadrant. L’Office de Tourisme d’Issy-les-Moulineaux
se réserve le droit d’expulser à tout moment d’un groupe une personne dont
le comportement peut être considérée comme mettant en danger la sécurité
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Article 12 – Modification par le Service Groupes de l’Office de Tourisme
d’Issy-les-Moulineaux
Se reporter à l’article R211-9 du Code du Tourisme.

Article 14– Information par rapport au programme
Pour des raisons de sécurité, de respect et de confort de visite, il est demandé
de se reporter aux recommandations de la fiche produit pour l’équipement
personnel à prévoir.
Article 15– Réclamation
L’Office de Tourisme et des Loisirs d’Issy-les-Moulineaux qui fournit à un client
des prestations, est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui
de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente.
L’Office de Tourisme d’Issy-les-Moulineaux ne peut être tenue pour responsable
de cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère
à l’organisation et au déroulement de la prestation. Toute réclamation relative
à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée à La
Maison du Tourisme et des Loisirs d’Issy-les-Moulineaux dans les meilleurs
délais, par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 16– Responsabilité
L’Office de Tourisme d’Issy-les-Moulineaux est responsable dans les termes
de l’article L211-16 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 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 17 – Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
L’Office de Tourisme d’Issy-les-Moulineaux a souscrit une assurance
responsabilité civile professionnelle N°HA RCP0084253 afin de couvrir les
conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que l’Office de
Tourisme d’Issy-les-Moulineaux peut encourir.
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Téléphone : 01 41 23 87 00
issy.com/contact
Site : www.issytourisme.com
Horaires d’ouverture
Ouvert du lundi au vendredi sans interruption de 10h à 18h.
Sauf mardi de 11h à 18h & samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h.
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