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VISITES - EXCURSIONS - DÉCOUVERTES



Amandine GAILLARD
Responsable Groupes/Events

01 41 23 86 99
amandine.gaillard@ville-issy.fr

 
 

Isabel CORDEIRO
Coordinatrice Groupes/Events

01 41 23 82 85
isabel.cordeiro@ville-issy.fr

 
 

VOS INTERLOCUTRICES

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

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

Tram
Ligne T2 – 3 arrêts : Issy Val de Seine ;
Jacques-Henri Lartigue ; Les Moulineaux

RER C
Arrêt Issy Val de Seine
Arrêt Issy RER

Où stationner votre autocar ?
Consultez-nous au 01 41 23 87 00

 
lundi au vendredi : 10h - 18h

mardi : 11h - 18h 
samedi : 10h - 13h / 14h - 16h

 
62 rue du Général Leclerc

01 41 23 87 00
touristoffice@ville-issy.fr

www.issy-tourisme-international.com
 
 

COMMENT VENIR ?

Issy-les-Moulineaux

HORAIRES
 & CONTACT

https://www.issy-tourisme-international.com/


Frais de dossier simple : 15 €

Frais de dossier pour réservation hôtelière : 40 €

Par dossier et par groupe. Ils sont facturés en supplément. 
En cas d’annulation du fait du client, ces frais ne sont pas
remboursés

FRAIS DE 

DOSSIER

Afin de rassurer clients et visiteurs, Issy Tourisme International a mis
en place un certain nombre de mesures anti-covid sous le terme 
 Healthy & Safe. 

Bien que nécessaire, le confinement a été une épreuve tant humaine
qu’économique pour les différents acteurs du tourisme. Désinfection
des poignets de portes et plexiglas entre 2 clients, gel hydro
alcoolique à disposition, pas plus de 2 visiteurs à l’intérieur, port du
masque obligatoire, telles sont les nouvelles exigences en matière
d’hygiène. 

Mais Issy Tourisme est allé plus loin pour renouer son activité : des
visites guidées de quartiers en petits groupes, le guide étant muni
non pas d’un masque, mais d’une visière, plus agréable tant pour
l’utilisateur que pour les interlocuteurs. De plus, en prévision de leur
réouverture, les hôteliers du territoire ont également été équipés de
visières.

À NOTER



PARIS

VERSAILLES 

BOULOGNE-BILLANCOURT

LYON

PARIS

La Butte-aux-Cailles

Les fresques street art du 13ème

Les stades d’Auteuil : parc des Princes,
stade Jean Bouin et stade Roland Garros

Le village d’Auteuil avec les maisons art
nouveau d’Hector Guimard et/ou La
Maison La Roche de la Fondation Le
Corbusier et les immeubles Mallet-
Stevens.

VISITES GUIDÉES

220 euros TTC

1h30

Gastronomie à Passy ou vers la rue de Bretagne, 

Le jardin des Tuileries : au coeur de l’histoire de
Paris

Le Louvre : aile Richelieu

La place Vendôme

Le quartier des Halles : entre la nouvelle
Canopée et ses jardins, l’église Saint-Eustache et
la  Bourse du commerce

La Bourse du Commerce Fondation Pinault, Le
Panthéon

ISSY  
Tour aux Figures
sur demande



Marie-Antoinette et le Petit Trianon, le
domaine et le hameau de la reine
restauré, voir fiche détaillée

Les Jardins du château, entre mythologie
et Grands divertissements royaux.

Le potager du roi et la cour des senteurs :
Saveurs et Senteurs à la cour (histoire de
la cuisine et de la parfumerie françaises
qui s’épanouissent sous la monarchie
absolue).

Ville de Versailles : quartier Saint-Louis avec le
jeu de Paume et/ou quartier Notre-Dame

Domaine de Versailles : Grands appartements
du roi et de la reine, appartement de
Mesdames, jardins et bosquets, les Trianons, les
Écuries, la Galerie des Carrosses et le Potager
du roi. 

La représentation du pouvoir dans les Grands
Appartements

VERSAILLES

L’île Seguin et/ou le quartier du Trapèze

Les jardins Albert Khan et son nouveau musée
qui ouvrira fin 2021

Le parcours des années 30

Visite sur une journée ou plus axée sur
la gastronomie et la visite d’un petit
musée sur la soie ou prolongation avec
la visite d’autres musées comme le
musée gallo-romain ou le musée des
Beaux-Arts.

BOULOGNE-BILLANCOURT LYON



VOYAGER LÉGER
- valise zéro déchet 
- trousse de toilette 
- cosmétique 

COUTURE
- tote bag 
- sac à vrac 

ATELIERS ECO RESPONSABLE 

NOËL ZÉRO DÉCHET
- furoshiki  (emballage )
- déco sapin

9 pax maximum

9 pax maximum

9 pax maximum

Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux



ATELIER CONFECTION DE BOUQUET
Réalisations d'un bouquet champêtre
avec des fleurs locales et de saison. 
Discussions autour de la fleur française
et du respect des saisons autour d'une
boisson. Vous repartirez avec votre
création

à partir de 50 euros par
pax 
→ 6 pax maximum

BAUME - SYSTÈME IMMUNITAIRE
Création d’un baume pour doper le
système immunitaire BIO. 
Utilisable dès 6 ans, interdit aux
femmes enceintes et allaitantes

à partir de 44.9 euros
→ 6 pax maximum
soit 6 pots de 30 ml

à partir de 70,8 euros
→ 6 pax maximum
soit 6 pots de 30 ml

BAUME - FORCE & SÉRÉNITÉ
Création d’un baume force et
sérénité BIO.
Utilisable dès 6 ans, interdit aux
femmes enceintes et allaitantes

VISITES GUIDÉES
JARDINS PARTAGÉS
LA NATURE EN VILLE & BIODIVERSITÉ
Informations sur demande

Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux



ACTIVITÉS DE COHÉSION
TEAM BUILDING
ATELIERS 
ANIMATIONS CÉRÉMONIES
CONFÉRENCE : FENG SHUI....

ACTIVITÉS & ANIMATIONS



OH HÉ MATELOT

" Embarquez à bord du premier bus amphibie
français pour une aventure exceptionnelle
par les routes et par la Seine...  La seule visite
avec un gros splash ! "

À  partir de 5600 euros TTC

100  pax minimum 

Spécial grands groupes : privatisation.
Balade commentée sur la Seine en compagnie
d'un matelot. 

Prix sur demande

1H30 en après-midi



TOUR DU MONDE DU CAFÉ
   

Arabica, robusta, terroirs d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud… De
l’arbre à la tasse, vous serez également mis à contribution pour la
torréfaction et la dégustation ! Vous repartirez avec votre sachet
fraîchement torréfié.       
     prix sur demande             Issy-les-Moulineaux

ROUTE DES SAVEURS

LE BUSTRONOME
  

Bus à impériale gastronomique itinérant
Vue panoramique à 360°
Pouvant accueillir jusqu’à 38 personnes
Cuisine française, carte élaborée avec produits frais et de saisons
Possibilité d'options : spectacles de magie, cabaret, concert...
      prix sur demande

LE JAPON À ISSY
   

Visite du Jardin Japonais d'Ichikawa.
Repas dans un restaurant gastronomique japonais
     prix sur demande        Issy-les-Moulineaux

VINS ET FROMAGES
   

Arabica, robusta, terroirs d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud… De
l’arbre à la tasse, vous serez également mis à contribution pour la
torréfaction et la dégustation ! Vous repartirez avec votre sachet
fraîchement torréfié. 
     prix sur demande         Issy-les-Moulineaux



VISIO-CONFÉRENCES

YOGA
à partir de 12€ ttc /personne

minimum 5 inscrits / cours

YOGA DOUX : HATHA
"En hatha yoga, on prend un temps de repos entre chaque
posture, pour laisser le corps en ressentir les bienfaits.
Un temps est aussi dédié à des exercices de respiration, qui
visent à nettoyer le corps ou à augmenter l'énergie vitale."

YOGA DYNAMIQUE : ASHTANGA
"Le yoga ashtanga est un yoga dynamique, synchronisé sur la
respiration. Plus exigeant physiquement, ce type de yoga est
une recherche du "confort dans l'inconfort."

1h30



Eiffel, penser le jour d'après

Petite histoire de l'Impressionnisme

Les berges d'hier et d'aujourd'hui

Notre-Dame, de la construction à la reconstruction

Elles ont fait Paris : les Expositions Universelles

Egyptomania, Paris sur le Nil

Les places royales, joyaux d'architecture..

Magie de l'Opéra Garnier

Fantasmagorie à Vendôme: les folles heures de la place..

Le Pont Neuf, le mal nommé ?

Les Tuileries, du palais aux jardins..

Caravage, l'ombre et la lumière

Turner, peindre la lumière..

Vermeer, le maître de Delft

De Paris aux Côtes normandes, sur les pas des Impressionnistes

L'Impressionnisme et les Américains

L'hiver chez les Brueghel

CULTURE

25 pax max

1h30

à partir de 250 euros



MOYEN-ÂGE

Art roman : les tympans romans

Art roman : la peinture romane

Art roman : les cloîtres romans

Art roman : l’art roman catalan

Les églises du pèlerinage de Compostelle

Le Mont Saint-Michel

Les abbayes cisterciennes

Les sciences au Moyen Âge occidental

L’âge d’or des sciences arabes

Les Cathares

Les Templiers

MOUVEMENTS ARTISTIQUES

L’art du pastel au 18e s.

Le Japonisme au 19e s.

L’Impressionnisme

L’art africain (initiation)

CULTURE

30 pax max

1h30

PERSONNAGES

Van Gogh

Thor Heyerdhal et la traversée du Kon

Tiki

Louis Pasteur

Charles de Gaulle

Camille Claudel

Basquiat

MUSÉES

Chefs d’oeuvre du musée Rodin

Chefs d’oeuvre du Louvre

Chefs d’oeuvre du musée d’Orsay

Les oeuvres qui ont fait scandale

du musée d’Orsay

Chefs d’oeuvre du Centre

Pompidou

à partir de 250 euros



LIEUX ET MONUMENTS

Château de Versailles

Jardins de Versailles

Les monastères trogodytes de Cappadoce

(Turquie)

Les lieux de mémoires de la Révolution à

Paris

Promenade chez les Impressionnistes :

Giverny et Auvers-sur-Oise

Les monuments des expositions

universelles à Paris

Les églises en bois du Chili (patrimoine

mondial de l’Unesco)

Les cathédrales russes de Paris

DIVERS
   

La Porte de l’Enfer de Rodin

Histoire de la photographie

Les secrets de La Joconde

La Bohême

La composition dans la peinture.

Le soleil

La légende du roi Arthur

DIVERS

Conférence Le Caravage

La création de l'Univers

Petite et grande histoire du palais

de l'Elysée, 1ère partie

Conférence Léonard de Vinci

Petite et grande histoire de l'Elysée,

part.2

Énigmes et légendes du 1er

arrondissement

Hatchepsout, la femme Pharaon

EXPOSITIONS

Matisse à Pompidou

Le Cubisme à Pompidou

De Chirico à l’Orangerie

Mucha au musée du Luxembourg

CULTURE

30 pax max

1h30

à partir de 250 euros



Voyage en Italie

Voyage en France

Voyage autour du monde

Les femmes à l’honneur

Tous peintres !

Arts, art contemporain et cinéma

Le Corbusier et l’architecture Moderne

Le Grand Paris

Gaudí et l’Art nouveau catalan

Renzo Piano, l’artisan de l’architecture

Zaha Hadid, femme architecte

Hector Guimard, architecte de l’Art

nouveau

Un peu de préhistoire

Mucha et l'Art Nouveau

Tintin et Hergé au pays du Neuvième Art

David Hockney

Andy Warhol, maître du Pop Art

Keith Harring, l’art de la vie

Louboutin

Les villages aux noms burlesques, cacographie et

patrimoine

Paris Art déco

New York, architecture démesure

Mobiliers d’architectes - le design de 1920 à 2010

Paris-Haussmann

En lien avec les expositions actuelles

et passées

Échappées historiques et architecturales

à Paris et alentour

CULTURE

50 pax max

1h30



ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET BIODÉCHETS 
RENCONTRE DIRECTION AGRONOMIQUE

VISITES TECHNIQUES, & COULISSES

OFFRE PREMIUM VIP

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT 
Île-de-France

CENTRE TRI 
Issy-les-Moulineaux

HÉLICO

INSEEP



SPORT & JO

VÉLODROME
KAYAK
BASKET
TENNIS
PSG
GOLF....



CAFÉ HABEO SEMPER ALAS

Reprenant la devise de la Ville, ce café est une recette exclusive de notre
brûlerie locale. Il est torréfié sur place et moulu à la demande.
Sans en dévoiler la recette, il s’agit d’un assemblage de 4 arabicas
d’altitude de plusieurs zones géographiques, ce qui lui donne une
note gourmande et chocolatée.

SÉLECTION DE CADEAUX
D'AFFAIRES PERSONNALISÉS

BIÈRE L'ISSÉENNE

Brassée à Issy par 2 jeunes passionnés, amis depuis l'enfance, ayant à
coeur de remettre en avant les circuits courts.

MIELS

Cet isséen passionné gère des ruches à Issy, Arcueil et Malakoff.
Parfums selon arrivage : toutes fleurs, toutes fleurs crémeux, de
printemps...

CONFITURES SOLIDAIRES ET RESPONSABLES

Préparée à Issy en partenariat avec un traiteur solidaire, le Confiturier
Champion du Monde Patrick FOUQUET et un ESAT (Établissement et
Service d'Aide par le Travail).
Parfums : Abricot-Cassis, Banane-Rhum, Fraise, Framboise, Pêche

GOURMAND



DÉVELOPPEMENT DURABLE

STYLOS

Polyéthylène Téréphtalate, plus communément appelé PET, est une
matière plastique recyclable utilisée notamment pour la fabrication de
bouteilles.

Ce stylo à encre noire affiche fièrement ses origines avec le marquage :
"Avant, j'étais une bouteille. I used to be a bottle."

BOUTEILLE ISOTHERME

Bouteille isotherme contenance 500 ml. Deux coloris possible.
Maintient au chaud 5h et au froid 15h

CARTE ETHIK'DO

Carte cadeau écologique et solidaire pour une consommation à
impact positif.
Mode, cosmétiques, décoration... des centaines d'enseignes en ligne
ou en boutique.

 une pochette avec séparation, 
 un protège passeport,
 une étiquette à bagage.

KIT DE VOYAGE

Valorisation de documents isséens initialement destinés à la destruction. La
fabrication de ces produits se fait dans des ateliers au Cambodge,
permettant à des familles défavorisées de scolariser leurs enfants.
Le kit est composé de



MAGNETS D'ISSY

Magnets fabriqués en Île-de-France en collaboration avec un ESAT
(Etablissement et Service d'Aide par le Travail).

LIBRAIRIE PAPETERIE

CARNET

Produits fabriqués en Île-de-France en collaboration avec un
ESAT(Etablissement et Service d'Aide par le Travail).

À PROPOS DE LA TOUR AUX FIGURES 
DE JEAN DUBUFFET
Magnets fabriqués en Île-de-France en collaboration avec un
ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail).

ISSY-LES-MOULINEAUX EN AQUARELLE
Réalisé par l'artiste isséen Michel Larzillière



IDÉES DE COMPOSITIONS

LIVRE SUR LA TOUR DUBUFFET + CARNET AVEC CARTE
POSTALE* + STYLO 

*possibilité de remplacer la carte postale par le logo de votre
entreprise 

CAFÉ HABEO SEMPER ALAS + CARNET AVEC CARTE POSTALE* +
STYLO

*possibilité de remplacer la carte postale par le logo de votre entreprise 

CAFÉ HABEO SEMPER ALAS + MAGNET 
+ BOUTEILLE ISOTHERME

CARTE CADEAU ETHIK'DO D'UNE VALEUR DE 15 €*
+ BOUTEILLE ISOTHERME

*possibilité de modifier le montant



SERVICES

AUTOCARS 
& NAVETTES

 
 

LOCATION D'ESPACES 
 & SALLES DE RÉUNIONS 

Espaces de congrès
Privatisation de sites insolites

Train et lieux  tournages
 

HÔTELLERIE 
 tarifs négociés avec une gamme 

3 & 4 étoiles 

LOCATION AUDIOPHONES
 
 

OFFRE TRAITEUR
 & RÉCEPTION

- Couverts comestibles
- pâtisseries sans gluten

- ESAT



Suivez-nous : 

 
lundi au vendredi : 10h - 18h

mardi : 11h - 18h 
samedi : 10h - 13h / 14h - 16h

 
62 rue du Général Leclerc

01 41 23 87 00
touristoffice@ville-issy.fr

www.issy-tourisme-international.com
 
 

ISSY TOURISME INTERNATIONAL

@issytourismeinternational

https://www.issy-tourisme-international.com/

