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Issy-les-Moulineaux, territoire innovant pour
vos événements professionnels !
À proximité immédiate 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 !
Vous serez surpris par la découverte du
Musée Français de la Carte à Jouer ou
du Séminaire Saint-Sulpice, ancien logis
de Marguerite de Valois, épouse d’Henri IV,
mieux connue sous le nom de la Reine
Margot. Sans oublier les éco-quartiers et le
parc de l’Ile Saint-Germain. Ville dynamique
et attractive, Issy-les-Moulineaux dispose de
sites équipés et adaptés pour l’organisation
de réunions et de séminaires d’entreprise.

Présidente
Claire Szabo

De la découverte des caves dans les anciennes
carrières de craie en passant par des visites
"autrement", la ville d’Issy saura vous
surprendre par son offre hors du commun
pour renforcer la cohésion d’équipe, partager
autour d’afterworks conviviaux ou encore
organiser vos incentives : quelle que soit votre
demande, un conseiller professionnel de la
Maison du Tourisme et des Loisirs saura vous
guider. Interlocuteur unique pour gérer la
programmation, la gestion et la coordination
de votre projet, il vous proposera des offres
personnalisées et des solutions "clés en main"
pour faire de vos événements une réussite.
Écoute, audace et professionnalisme seront
les maîtres mots pour vous accueillir sur le
territoire d’Issy-les-Moulineaux !

Président d’Honneur
André Santini
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- Forfait Business 2 jours / 1 nuit
- Soirée au cœur du quartier Corentin Celton

Congrès
et Séminaires
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Congrès et Séminaires
Votre manifestation se déroule sur plusieurs jours ? Pour vos séminaires ou journées
d’études avec hébergement, nous avons conçu un package pour en faciliter l’organisation.
La ville d’Issy possède une capacité hôtelière de plus de 1500 chambres. Bénéficiez
d’établissements hôteliers de qualité, de salles classiques ou insolites totalement équipées,
d’activités à la carte (segway, animation œnologie, challenge autour du golf, de la cuisine,
défi sur la Seine...) et de bons plans pour vos déjeuners et dîners.

E FORFAIT BUSINESS
2 JOURS / 1 NUIT
Pour l’hébergement des membres de votre groupe,
nous vous proposons un hôtel *** idéalement
situé au pied du métro Mairie d’Issy (ligne 12) et
à 20 minutes de Montparnasse. Vous pourrez
facilement lier travail et activités de loisirs au

sein de la capitale. Vous profiterez dans cet
établissement disposant de 10 chambres avec une
climatisation individuelle, dans un cadre agréable
et une ambiance feutrée. Sous les étoiles à la nuit
tombée ou au petit matin à l'heure des croissants,
vous serez charmés par une terrasse à ciel ouvert.
Base 10 personnes : tarif à partir de 230 € par
personne (base chambre double). Cette formule ne
comprend pas le transport, le supplément single,
les déjeuners et dîners non mentionnés et les
dépenses personnelles.
Jour 1
Petit-déjeuner d’accueil.
Séminaire de travail dans une salle équipée de
sonorisation et de vidéo-projection, située à
proximité immédiate de l’hôtel.
Deux pauses café (mini-viennoiseries, café, thé,
boissons le matin, mignardises, café, thé et boissons
l’après-midi).
En option, avec supplément selon vos attentes :
déjeuner de travail dans un restaurant situé à

déjeuner de travail dans un restaurant situé à
proximité de l’hôtel ou sur place dans la salle de
séminaire avec plateaux repas.
Temps libre ou activité à la carte au choix : consultez
notre rubrique "À la carte".

E Soirée au cœur du Quartier
Corentin Celton
Offrez-vous une visite privée de l’ancienne
Manufacture des Tabacs, du quartier Corentin
Celton et de son Hôpital (visites extérieures) suivie
d’un dîner au restaurant La Manufacture. Vous
découvrirez avec votre guide conférencière des
sites inédits.
À la découverte du patrimoine isséen : durant
cette soirée, votre guide vous contera l’histoire de
cet hôpital, propriété de l’ Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris, qui doit son origine à un hospice

proximité de l’hôtel, ou sur place dans la salle
de séminaire avec plateaux repas. Séminaire de
travail.
Temps libre : consultez notre rubrique "Afterworks" !
Dîner en option, avec supplément.
Nuit à l'hôtel.
Jour 2
Petit-déjeuner d’accueil à l’hôtel.
Séminaire de travail.
Une pause café (mini-viennoiseries, café, thé,
boissons le matin).
En option, avec supplément selon vos attentes :
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parisien, "Les Petites maisons", fondé au XVIe siècle.
Puis cette visite vous conduira vers 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, cigarettes…).
Cette visite se terminera par un dîner au restaurant
gastronomique La Manufacture, où le Chef Lebascle
(1 toque au Gault&Millau) saura vous faire découvrir
les grands classiques modernisés.
Base 20 personnes : tarif à partir de 60 €. Cette
formule ne comprend pas le transport et les
dépenses personnelles.

Ces deux propositions sont des exemples de
prestations. Une personne dédiée aux groupes se
tient à votre disposition pour étudier avec vous votre
projet sur-mesure et vous apporter la solution la
plus adaptée.

- Challenge Golf virtuel
- Challenge Nourriture du futur
- Team-Building Photo
- Team-Building Cuisine
- Soirée Event Recrutement autour des sens
- Les Futurs Barmen
- Safari et Quizz à Paris
- Enquêtes Mystère à Paris
- Espace Game
- Incentive Au fil de l’eau
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Team-building
et Incentive
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Team-Building et Incentive
Osez le changement, démarquez-vous ! Un ancien château, un site high-tech, des caves
chargées d’Histoire, une animation en plein air au cœur d’un parc départemental, des sites écoresponsables… Selon le message à faire passer, nous avons le lieu inattendu qui marquera les
esprits et fera la différence. Besoin de renforcer la cohésion de vos équipes, d’intégrer de nouveaux
collaborateurs ou plutôt envie de motiver votre personnel, d’augmenter leurs performances ?
Sur demande, l’équipe de l’Office de Tourisme vous propose du sport, des initiations inédites, des
challenges, de la cuisine et des animations futuristes dans des sites privilégiés.
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E CHALLENGE GOLF VIRTUEL
Vous cherchez à renforcer l'esprit d'équipe autour
d'un événement qui allie détente, collaboration,
activité sportive et ludique ? Goûtez aux joies du

Du lundi au samedi
Durée de l’animation : de 1h30 à 3h (en fonction de
la taille du groupe)
Capacité : de 15 à 50 participants
Prix : base 20 personnes - forfait à partir de 300 €
pour 1h d’animation

E Challenge
Nourriture du futuR
Après-midi au grand air au cœur de l’Ile SaintGermain. Rendez-vous avec votre guide conférencier
pour une sortie botanique, avec découverte de

golf sur simulateur ! En fonction de la taille du
groupe et du temps dont vous disposez, nous vous
proposerons des animations adaptées, encadrées
par des professionnels qui vous communiqueront
leur passion dans une ambiance décontractée et
conviviale.

la flore sauvage comestible et médicinale. Ce
passionné d’histoire des jardins vous transmettra son
enthousiasme pour le monde végétal. Réalisation d’un
herbier en fin de parcours. Puis, place au chef pour
une animation insolite et gustative : la dégustation
d’insectes (attention : les insectes contiennent les
mêmes allergènes que les crustacés, acariens et
araignées).
Du lundi au samedi
Durée de l’animation : 3h
Prix : base 20 personnes - forfait à partir de 450 €

E Team building Cuisine
Challenge autour de la composition d’un repas,
animations culinaires, ateliers et cours de cuisine sur
demande dans une ambiance festive et chaleureuse.
Tous les jours
Durée de l’animation : selon l’activité sélectionnée
Capacité : de 20 à 30 participants
Prix : sur demande en fonction de la taille du groupe

E Soirée Event
Recrutement autour des sens
Une activité sensorielle hors du commun. Après
la dégustation d’un buffet composé de produits
sucrés, salés, de verrines, brochettes et petits pains
spéciaux, deux professionnels passionnés vous
convieront à répondre à un quizz sur l’artisanat et
la pâtisserie. Un moment de partage, de convivialité
et de plaisir autour de la gastronomie.
Du lundi au samedi
Durée de l’animation : 2h30 environ
Prix : base 30 personnes - forfait à partir de 980 €

E TEAM BUILDING PHOTO

E LES FUTURS BARMEN

Ouvrez l’œil ! Top départ pour un rallye photo sur
le thème de la nature dans la ville. Encadrées par
un photographe professionnel, les équipes devront
prendre les trois plus belles photos en pleine nature
et seront récompensées. Notre expert mettra tout
en œuvre pour les conseiller et les initier à l’art de
la photographie.
Du lundi au vendredi
Durée de l’animation : 2h30 environ
Prix : base 30 personnes - forfait à partir de 540 €

Accompagné d’un professionnel de la mixologie
et par groupe de 5 personnes, les équipes
travailleront en mode projet. L’objectif : définir
des étapes, concevoir et réaliser des cocktails.
Justesse, harmonie, travail d’équipe, respect du
timing, créativité et application seront importants
pour relever le défi.
Du lundi au samedi
Durée de l’animation : 2h
Capacité : base 20 participants - forfait à partir de 1300 €
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E SAFARI ET QUIZZ À PARIS

E Incentive Au fil de l’eau

À bord d’un véhicule à motorisation 100% électrique,
direction la capitale pour tester vos équipes. Aidés
d’un road-book sur outil numérique, les participants
devront répondre à des questions : tentez cette
aventure ludique autour de la photographie et de
la culture ! La coopération et l’esprit d’équipe sont
nécessaires pour remporter ce défi.
Tous les jours
Durée de l’animation : 2h
Capacité : base 12 participants - forfait à partir de 1575 €

Rassemblez vos collaborateurs autour de l’axe
Seine. Au départ d’une base nautique à proximité
d’Issy, venez vivre l’expérience à bord d’un Zodiac.
Un Incentive original autour du fleuve, des péniches,
des quais et des paysages souvent méconnus. Un
terrain de jeu à explorer !
Du lundi au dimanche
Durée de l’animation : 2h
Capacité : base 30 participants - forfait à partir de
3300 €

E ENQUÊTES MYSTÈRE À PARIS
Chaque quartier de Paris a son histoire, son
mystère… Saurez-vous le résoudre ? Qui mènera
l’enquête ? Un jeu de piste et d’énigmes en groupe
dans lequel les joueurs sont invités à suivre un
itinéraire ponctué par des questions.
Tous les jours
Durée de l’animation : 2h
Capacité : base 21 participants - forfait à partir de 1785 €

E ESCAPE GAME
Plus qu’une escape room, venez découvrir un jeu
collaboratif, interactif et ludique d’un nouveau
genre alliant design et technologie. En partant
d’extrapolations de faits historiques, vivez une véritable
expérience, une exploration à travers le temps.
Tous les jours
Durée de l’animation : 2h
Capacité : à partir de 6 participants - forfait à partir
de 3000 €

Nos propositions de Team Building et Incentive sont
régulièrement enrichies de nouveaux concepts, à
découvrir auprès de notre interlocuteur groupes
Business.

Moins de 40 € par personne

- Sport et innovation
- Bien-être
- Sur des rythmes latinos

3

À partir de 60 € PAR personNE

- Relaxation énergétique
- Œnologie et terroir
- Animation poker
- "Prestige" sur les Bords de Seine

Afterworks
11

AFTERWORKS
Envie de faire un break après votre séminaire ou votre réunion de travail ? Nous pouvons vous
accompagner sur demande dans l’organisation d’un afterwork. Notre objectif est de vous
faire passer un moment convivial facilitant échanges et discussions dans un lieu chaleureux.
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MOINS DE 40 € PAR PERSONNE
E Sport et innovation
Rendez-vous au cœur d’un éco-quartier d’Issyles-Moulineaux pour partager un moment hightech dans un lieu hors du commun, suivi d’une
dégustation d’une planche de charcuteries et
fromages accompagnée d’un bon vin ou d’une
boisson soft. La soirée se poursuit par une initiation
au golf sur simulateur indoor.
Du mardi au vendredi
Prix : base 20 personnes - à partir de 33 € / personne

E Bien-être
Destination zen au cœur d’un éco-quartier d’Issy.
Après une journée de travail, direction le jardin
japonais pour une découverte de cet espace avec
un guide conférencier, suivie d’une pause zen.
Dans un cadre magique vous profiterez de l’espace
bien-être, d’un cours de yoga et d’une dégustation
de thé accompagnée de pâtisseries.
Tous les jours
Prix : base 20 personnes - à partir de 39 € / personne

confectionnerez une salade de choux japonaise et
des makis. Puis, place à la détente pendant environ
10 minutes de massage sur chaise AMMA (habillé).
Enfin, votre repas est prêt, il est temps de passer à
table : dégustez !
Tous les jours
Prix : base 12 personnes - à partir de 62 € / personne

E Œnologie et terroir
Sortez des sentiers battus : découverte privilège
au sein de caves isséennes. Après 30 minutes de
découverte du lieu, vous participerez à un atelier

E Sur des rythmes latinos
Venez passer un bon moment dans une Latina
Party ! Offrez-vous un cours d’initiation de 30
minutes à la danse : zouk brésilien, salsa cubaine
ou encore bachata. Restaurez-vous grâce à un
buffet accompagné de cocktails. Soirée privatisée.
Du lundi au samedi
Prix : base 20 personnes - à partir de 39 € / personne

À PARTIR DE 60 € PAR PERSONNE
E Relaxation énergétique
Offrez une prestation originale ! Entre amis ou
entre collaborateurs, profitez d’un moment de
détente autour de saveurs d’Asie. Notre chef a
tout préparé : c’est parti pour un cours de cuisine
et de massage avant de déguster votre plat. Vous

apéritif - œnologie. La soirée se poursuivra par des
saveurs gourmandes autour de produits du terroir
(charcuteries et fromages).
Du lundi au vendredi
Prix : base 20 personnes - à partir de 62 € / personne
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E "Prestige" sur les Bords
de Seine
Un lieu moderne et chaleureux, dans un cadre
somptueux. Apéritif en terrasse ou en intérieur
suivi d’une dégustation de mets raffinés préparés
par un jeune chef disposant d’un parcours culinaire
exceptionnel, de palaces en restaurants étoilés.
Sortie photo en soirée accompagnée par un
photographe expert à votre service pour vous initier
à l’art de la photographie. Profitez du cadre et des
conseils de notre spécialiste !
Du mardi au samedi
Prix : base 20 personnes - à partir de 65 € / personne

E Animation poker
Dans un cadre atypique, partagez un temps de jeu
autour d’une table de poker. Les fondamentaux sont
présentés au départ du tournoi par l’animateur,
les croupiers donnent le rythme des parties. Au
programme : saut de coupe, ramassage truqué
des cartes et autres techniques de distribution
maîtrisées. Un buffet accompagnera ce moment de
convivialité.
Du lundi au samedi
Prix : base 20 personnes - à partir de 65 € / personne

Pour une fin de journée plus sportive, piochez dans
nos suggestions : balade en segway, rallye photo, golf
indoor…

Les visites guidées originales

-

Balades sur l’Île Saint-Germain
Découvertes des éco-quartiers isséens

Issy Autrement

-

4

Patrimoine : le Séminaire Saint-Sulpice
Pause gourmande dans un endroit insolite
City Tour de la Smart City en navette privée
Running Tour découverte

Service plus

À la carte …
15

A la carte…
Afin de vous aider à réussir votre événement, l’équipe de l’Office de Tourisme d’Issy-lesMoulineaux vous propose, sur demande, des prestations complémentaires "clés en main"
ou "sur-mesure". Selon les aspirations de votre groupe, nous nous tenons à votre disposition
pour organiser ces activités post-séminaire et congrès. Vous pourrez découvrir nos visites
guidées, profiter d’Issy autrement à bord d’une navette privée ou dans des endroits charmants
et méconnus, en passant par des "initiations" originales... De bons moments de détente vous
attendent !
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LES VISITES GUIDÉES ORIGINALES
E Balades sur
l’Île Saint-Germain
Architecture contemporaine
Un vivier architectural au cœur de la verdure !
Promenade avec un guide conférencier à proximité
des berges de Seine. Le paysage de l’Ile SaintGermain a longtemps été composé de pâturages et
de prairies. L’île a conservé jusqu’au XIXe siècle son
caractère bucolique, et depuis les années 90 est
devenue un véritable laboratoire d’expérimentation
de formes nouvelles. L’insularité propice à tous les
délires architecturaux vous fera découvrir, au sein
de cette microsociété, maisons anciennes, locaux
d’entreprises résolument modernes et maisons
d’architectes très novatrices : Starck, Nouvel,
Dubosc et Landowski...
Du lundi au samedi
Durée de la visite guidée : 1h30
Prix : base 30 personnes - forfait de 250 €

Pour une première découverte
Pendant 1h30, votre guide vous fera découvrir le parc
de l’Ile Saint-Germain côté nature. Fortement lié à
l'Histoire, il résulte d'une victoire de l'environnement
sur l'urbanisation. Avec ses grandes pelouses, ses
promenades, ses jardins, ses sculptures, sa faune
et sa flore, il donne à tous les visiteurs une véritable
bouffée d’oxygène ! Arpentez ce parc aux multiples
facettes qui bénéficie aujourd’hui du label Eve®,
"espace vert écologique".
Du lundi au samedi
Durée de la visite guidée : 1h30 à 2h
Prix : base 30 personnes - forfait de 250 €

moderne alliant constructions bioclimatiques, espaces
verts, commerces et bureaux. Un maillage vert a été
créé afin d'assurer la continuité écologique avec les
berges de Seine et l'Ile Saint-Germain.
Tous les jours
Durée de la visite guidée : 1h30
Prix : base 30 personnes - forfait à partir de 250 €

ISSY AUTREMENT
E Patrimoine :
Le Séminaire Saint-Sulpice
E Découvertes
des éco-quartiers isséens
Éco-quartier du Fort
Après une séance d’initiation au gyropode, partez en
promenade dans un ancien fort militaire d'Issy avec
un guide-conférencier ! Découvrez l'architecture et les
aménagements qui ont métamorphosé ce lieu en un
nouveau quartier "durable" et hyper connecté : collecte
pneumatique des déchets, domotique, géothermie,
conciergerie, piscine feng shui, expérimentation des
parkings partagés…
Du lundi au samedi
Durée de l’animation : 1h30 environ (en fonction de
la taille du groupe)
Prix : base 20 personnes - à partir de 65 € / personne
Éco-quartier des Bords de Seine
Avec votre guide conférencier, vous partirez à la
découverte de cet éco-quartier qui se déploie sur
3,5 hectares. En lieu et place d'anciennes friches
industrielles, se dresse désormais un lieu de vie

L'ancien logis de la Reine Margot est le seul grand
domaine de l’Ancien Régime qui ait survécu jusqu’à
nos jours dans toute son étendue. Vous croiserez
peut-être des séminaristes dans ce bâtiment classé
aux Monuments Historiques.
Visite guidée uniquement le mercredi
Durée de la visite guidée : 1h30
Prix : base 30 personnes - forfait de 250 €

E Pause gourmande
dans un endroit insolite
Vous découvrirez les caves, les œuvres, l’origine et
l’histoire d’une grande famille installée à Issy depuis
des générations. C’est dans ces anciennes carrières
que vous partagerez un moment singulier et magique
autour d’une dégustation de pétillant et de produits
normands.
Du lundi au vendredi
Durée de la visite guidée et dégustation : 1h30
Prix : base 30 personnes - forfait à partir de 250 €
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limité à 15 personnes. En option : pause gourmande
spécifique adaptée pour récupérer de votre course
(tarif sur demande).
Tous les jours
Durée : en fonction du parcours de 8 à 12 km
Prix : base 15 personnes - 8 km - à partir de 18 € /
personne

SERVICE PLUS
E City Tour de la smart city
en navette privée
À travers l’évocation du patrimoine de la ville,
votre guide vous emmènera à la découverte
d’Issy-les-Moulineaux, dont l’aspect urbanistique
et architectural a su évoluer tout au long de
l’Histoire. Aujourd’hui, édifices high-tech et projets
futuristes font de cette ville une cité à la pointe de
la modernité.
Tous les jours
Durée de la visite : 1h30
Prix : base 17 à 30 personnes - forfait à partir de 520 €

E Running Tour découverte
Avec votre guide conférencier et sportif, profitez de
la beauté des paysages, de l'intérêt culturel des rives
et des aménagements récents des berges de Seine
entre Issy et Saint-Cloud / Boulogne Billancourt, avec
notamment la célèbre Seine Musicale. À travers deux
parcours différents (8 km et 12 km), vivez au plus près
la découverte du patrimoine. Nombre de participants

Besoin d’un souvenir d’Issy ? Arrêtez-vous à notre
boutique située dans notre hall d’accueil. Vous
trouverez un large choix d’objets, livres, miel d’Issy
et marmelade de Meudon.
Offres "Loisirs Business" à destination des congressistes
et accompagnants : piochez dans nos suggestions
d’activités sportives ou culturelles : balade en Segway,
rallye photo, golf indoor, l’art de servir du bon vin,
visites spectacles dans Paris, Moulin Rouge, Lido,
visites des sites incontournables de Paris…
Découvrez Paris et Issy grâce à notre billetterie
avec des offres préférentielles et billets coupefile : Château de Versailles, Les Vedettes du Pont
Neuf, La Tour Montparnasse, le Musée Grévin,
l’Open Tour. Sans oublier à Issy-les-Moulineaux :
atelier cuisine, Musée Français de la Carte à Jouer,
piscine Aquazena…
Gagnez du temps !
Pour la gestion de vos déplacements, n’hésitez pas
à nous solliciter. Nous sommes en mesure de vous
accompagner grâce à notre réseau de partenaires
(taxis, navettes privées).

-

Un espace Business and Wellness
Des caves mythiques !
Près de la Porte de Versailles
Cocktail sur le toit
Un espace inattendu
Indoor/Outdoor > Quartier Centre-ville
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Indoor/Outdoor > Quartier Val de Seine
Derrière les fourneaux
Pauses et cocktails
Pour un séminaire ou une réunion de travail

Location
d’espace
19

Location d’espace
Sortir du cadre conventionnel de votre salle de réunion et organiser une séance de travail
dans un espace insolite pour créer et échanger ? C’est possible à Issy-les-Moulineaux grâce
à notre sélection d’établissements. En fonction de vos besoins et de vos types d’événements,
nous saurons vous guider sur notre territoire. Confiez-nous votre projet !
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E UN ESPACE BUSINESS
AND WELLNESS
Pour un séminaire au vert, un petit-déjeuner, un
cocktail ou une pause en après-midi, rendez-vous
au cœur d’un éco-quartier situé à 10 minutes
à pied du métro Mairie d’Issy (ligne 12) afin de
combiner travail et bien-être ! Harmonie des
formes et des matériaux, conception du bâtiment
privilégiant la transparence et la lumière naturelle,
environnement sonore optimisé… Tout ici a été
pensé pour que vous puissiez pratiquer vos activités
sportives ou de loisirs en toute sérénité.

Capacité et configuration : cet équipement est doté
d’un espace cafétéria / bar et dispose de 25 places
assises, tables et chaises. En configuration cocktail
dans ce même espace, la capacité d’accueil est de
40 personnes debout.
Restauration : livraison de plateaux repas sur site
pour vos petits déjeuners, déjeuner et buffet pour
vos cocktails.
Activités et loisirs : sur place, un terrain de squash,
un espace bien-être avec sauna et hammam, un
solarium. À deux pas : balade en Segway, golf sur
simulateur et bien d’autres activités.
Prix : base 1h de location d’espace : forfait à partir
de 85 €.

E DES CAVES MYTHIQUES !
Nous avons déniché pour vous un lieu idéal
et magique, dont vos invités se souviendront
longtemps : un espace privatif et chaleureux parfait
pour recevoir vos clients et collaborateurs.
Capacité et configuration : en repas assis, la
capacité maximum de la cave est de 150 personnes
avec la piste de danse et 200 personnes sans la
piste de danse.

vous dans un équipement au pied du tram T2.
Capacité et configuration : deux salles de réunion
pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes assises,
équipées d’un vidéoprojecteur, de paperboards et
de blocs notes. Accès wifi gratuit. La superficie des
espaces varie entre 20 et 75 m2. Configurations
possibles : théâtre, U, classe et rectangle.
Restauration : livraison de plateaux repas.
Prix : base location d’espace 20 m2 sur une demijournée, forfait à partir de 375 €, base location
d’espace 20 m2 sur une journée, forfait à partir de
525 €.
Restauration : organisation de dîners, cocktails,
buffets, soirées et autres événements d’entreprises.
Activités et loisirs : sur place, animation œnologie,
dégustation de vins.
Tarifs sur demande

E PRÈS DE LA PORTE DE VERSAILLES
Besoin d’un emplacement central, à proximité
immédiate de la Porte de Versailles, près de
l’aéroport Paris Orly situé à 15 minutes ? Rendez-

E COCKTAIL SUR LE TOIT
Pour les beaux jours et les soirées d’été en petit
comité, prenez le temps d’une pause en terrasse,
à deux pas de Paris et de la Seine, à proximité d’un
quartier d’affaires.
Capacité et configuration : endroit idéal pour vos
cocktails privés. Capacité d’accueil maximum de 19
personnes debout.
Restauration : livraison de buffets et cocktails sur
demande.
Activités et loisirs : rendez-vous rubrique "À la
carte".
Tarifs sur demande

E UN ESPACE INATTENDU
Dans un cadre moderne, doté d’un parking et
situé à proximité immédiate de la station du RER
C Issy-Val de Seine et de la ligne de Tram T2, cet
établissement pourra accueillir vos réunions de
travail ou rendez-vous professionnels.
Capacité et configuration : pour un groupe d’environ

21

5

30 personnes assises, dans le cadre d’un buffet sucré
en après-midi ou pour vos apéritifs et cocktails en
soirées. Accès wifi gratuit.
Restauration : service traiteur sur demande.
Activités et loisirs : Tour Eiffel à 10 minutes par le
RER C ; Château de Versailles à 25 minutes par le
RER C ; La Défense à 20 minutes par le Tram T2 ;
Stade du Parc des Princes à 2 km environ ; ou
rendez-vous dans la rubrique "À la carte".
Tarifs sur demande

E INDOOR/OUTDOOR >
Quartier Centre-ville
Au pied du métro Mairie d’Issy et à 10 minutes
du centre de Paris, vous serez charmés par cette
terrasse à ciel ouvert habillée de magnifiques
pots végétalisés et à l'ambiance lumineuse façon
guinguette. Vous pourrez également profiter d’une
salle en intérieur pour prendre un apéritif, un
cocktail ou encore un buffet sucré en après-midi.
Capacité et configuration : la terrasse (patio extérieur)
accueille vos groupes jusqu’à 40 personnes en cocktail

debout. La salle en intérieur peut accueillir jusqu’à 36
personnes assises, 40 en configuration debout. Accès
wifi gratuit. Mise à disposition des espaces entre 12h
et 20h.
Restauration : service traiteur sur demande.
Espace original pour déguster un plateau repas le
midi ou une formule snacking.
Activités et loisirs : Musée Français de la Carte à
Jouer, Tour Montparnasse. Ou rendez-vous dans la
rubrique "À la carte".
Prix : base location d’espace de travail et de la
terrasse - forfait à partir 250 €.

E INDOOR/OUTDOOR >
QUARTIER VAL DE SEINE
Envie d’un moment privilégié, d’un espace qui
surprend vos invités ? Nous avons déniché pour vous
une terrasse extérieure de plein pied. Bienvenue
dans un cadre inattendu au pied du Tram T2 JacquesHenri Lartigue ! Le métro ligne 12 Mairie d'Issy est
à 15 minutes à pied. Parking privé et possibilité de
recharge pour les véhicules électriques.
Capacité et configuration : la terrasse extérieure
accueille vos groupes jusqu’à 40 personnes en
cocktail debout autour d’un mobilier moderne.
A votre disposition également : une grande salle en
intérieur disposant de plusieurs espaces avec du
mobilier fixe (tables et chaises) pour vos réunions,
events ou afterworks. Cette salle peut accueillir
plus de 40 personnes assises.
Restauration : service traiteur sur demande.
Activités et loisirs : le RER C, à 2 minutes, vous fera
rejoindre la Tour Eiffel en 10 minutes, nombreux
restaurants à proximité.
Tarifs sur demande

E DERRIÈRE LES FOURNEAUX
Sur près de 130 m2, l'atelier est un lieu convivial et
lumineux réparti en plusieurs espaces. Endroit idéal
pour vos repas d’équipe, vos team-building autour
de la cuisine, votre petit-déjeuner, déjeuner ou dîner
de travail. Parfait pour vos sessions de formation ou
events recrutement off site. Espace privatisé pour
tous vos événements, à deux pas du pôle d’entreprises
Issy Val de Seine.
Capacité et configuration : un espace cuisine pouvant
accueillir jusqu’à 24 participants, et une salle de

E PAUSES ET COCKTAILS

réunion pouvant contenir jusqu’à 20 personnes
assises et 40 debout pour des buffets. Lieu modulable
et fonctionnel. A votre disposition : tables, chaises,
éclairage naturel, vidéoprojecteur et paperboard,
mobilier.
Restauration : possible sur place (petit déjeuner,
pause-café, work lunch, buffet, déjeuner, dîner).
Activités et loisirs : animation culinaire et œnologique
sur place. Parc de l’Ile Saint-Germain, piscine Sevestre.
Tarifs sur demande

Pour agrémenter vos réunions, accordez-vous
une collation gourmande entre vos sessions
de travail. Diverses formules possibles avec
privatisation. Envie d’originalité ? Pensez à la
pause "Dégustation d’Issy" ou encore à la pause
"Développement durable" composée de produits
issus de l’agriculture biologique ou produits locaux.
Capacité et configuration : un espace unique avec
tables et chaises.
Type de salle : salle petit déjeuner d’un hôtel ***
Restauration : forfait sur demande.
Activités et loisirs : Musée Français de la Carte à
Jouer, Tour Montparnasse à 10 minutes en métro.
Prix : base 30 personnes avec pause gourmande et
privatisation de l’espace - forfait à partir de 700 €.
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E POUR UN SÉMINAIRE
OU UNE RÉUNION DE TRAVAIL
Vous préparez un séminaire ou une réunion de
travail aux alentours de Mairie d’Issy ? Nous
vous suggérons un lieu adapté, en centre-ville,
à 2 minutes à pied du métro Mairie d’Issy, à 20
minutes à pied du Centre d’Affaires Paris Expo
Porte de Versailles. Un parking couvert est à votre
disposition.
Capacité et configuration : 1 salle de 50 m2 et 1
salle de 40m2, pouvant accueillir chacune jusqu’à
25 personnes assises. Les deux salles sont dotées
d’un vidéoprojecteur et d’un paperboard. Accès wifi
gratuit.
Restauration : traiteur sur demande. Les accueils
café sont prévus dans la location d’espace.
Activités et loisirs : Musée Français de la Carte à
Jouer, cœur historique d’Issy, Tour Montparnasse à
10 minutes en métro.
Prix : base location d’espace de 40 m2 sur une
demi-journée - forfait à partir de 230 €.

RÉSERVATION
POUR GROUPES

CG

CONDITIONS
GÉNÉRALES
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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.

signé par le client ont été retournés à la Maison du
Tourisme et des Loisirs 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.

E Article 1 - Information

E Article 4 – Règlement du solde

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.

Le client s’engage formellement à verser à la
Maison du Tourisme et des Loisirs d’Issy-lesMoulineaux le solde de la prestation convenue dès
réception de la facture.

E 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.

E Article 5 – Bon d’échange
Le service Groupes de la Maison du Tourisme et
des Loisirs 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.

E 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.

E Article 3 - Réservation

E Article 7 – Arrivée

La réservation devient ferme lorsqu’un acompte
de 30% du prix total et un exemplaire du contrat

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 la Maison du Tourisme et des Loisirs d’Issy-lesMoulineaux 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.

E Article 8 - Risques
La Maison du Tourisme et des Loisirs d’Issyles-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. La Maison du Tourisme
et des Loisirs d’Issy-les-Moulineaux se réserve
le droit d’expulser à tout moment d’un groupe
une personne dont le comportement peut être
considéré comme mettant en danger la sécurité
du groupe et le bien-être des autres participants.
Aucune indemnité ne sera due.

E Article 9 – Annulation
du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par lettre
recommandée ou par mail au service Groupes de
la Maison du Tourisme et des Loisirs d’Issy-lesMoulineaux. 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 dûe.

E Article 10 – Frais de dossier
15 € par dossier, par groupe. Ils sont facturés en
supplément. En cas d’annulation du fait du client,
ces frais ne sont pas remboursés.

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

E Article 12 – Modification
par le Service Groupes de
la Maison du Tourisme et des
Loisirs d’Issy-les-Moulineaux
Se reporter à l’article R211-9 du Code du Tourisme.

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

E 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.
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E Article 15 – Réclamation
La Maison du Tourisme et des Loisirs d’Issy-lesMoulineaux 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.
La Maison du Tourisme et des Loisirs d’Issy-lesMoulineaux 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.

E Article 16 – Responsabilité
La Maison du Tourisme et des Loisirs d’Issy-lesMoulineaux 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".

E Article 17 – Assurance
Responsabilité Civile
Professionnelle
La Maison du Tourisme et des Loisirs d’Issy-lesMoulineaux a souscrit une assurance responsabilité
civile professionnelle N°HA RCP0084253 afin de
couvrir les conséquences de la Responsabilité
Civile Professionnelle que la Maison du Tourisme
et des Loisirs d’Issy-les-Moulineaux peut encourir.

une équipe à votre écoute
—
Accueil
Du lundi au vendredi de 10h à 18h sauf le mardi à partir de 11h
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h
Tél : 01 41 23 87 00
e-mail : touristoffice@ville-issy.fr
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