
Offres
GROUPES

OOFFFFIICCEE DDEE TTOOUURRIISSMMEE
DE MAISONS-LAFFITTE / LE MESNIL-LE-ROI



LL’’OOFFFFIICCEE DDEE TTOOUURRIISSMMEE
propose des souvenirs
et objets exclusifs en lien
avec les visites proposées.

Produits Cité du cheval :
tapis de selle, flots, carnets,
coussins…

Eaux de toilette
de Sainte-Hélène

Accessoires golf
Instruments pour la forêt :
boussole, loupe, jumelles, cartes

Livres
Cartes postales d’après des dessins ou peintures
d’artistes locaux…



Patrimoine
Le château de Maisons p.3

Le parc de Maisons p.4

Le domaine de Maisons p.5

Les allées du parc en calèche p.6

Le cheval de course
Les coulisses du monde
des courses p.7

Passion et héritage p.8

Un après-midi au galop p.9

La Cité du cheval p.10

Visites de voisinage
La maison de Luigi Castiglioni p.11
De château à château p.12

Du château à la Villa p.13

Bateaux en Seine p.14

Découvertes
Initiation au golf p.15
Initiation au cheval de selle p.16

La Coulée verte p.17

Arbres et forêt p.18
Rives de Seine p.19

11  ----  SSOOMMMMAAIIRREE

Ville historique, Ville impériale, Station classée de Tourisme, Etape Paris-Londres,
Maisons-Laffitte possède un très important patrimoine urbain et végétal.
L’Office de Tourisme a pour mission de mettre en valeur ces richesses.
Sa nouvelle brochure Groupes, forte de valeurs sûres telles les visites du château,
du Parc, du Centre d’entraînement, inaugure de nouveaux axes. 
Le cheval, de course ou de loisir, reste l’image identitaire de la ville, Cité du cheval.
Les contacts se multiplient entre le monde équin et le public grâce aux visites du
Centre d’entraînement et de l’hippodrome.
Les pages qui suivent développent ces thèmes avec beaucoup de nouveautés à la
carte : découverte du golf, du cheval de selle, des berges de Seine, de la Coulée verte.
Le voisinage est associé aux visites : Poissy et la Villa Savoye, le pavillon de La Muette,
la batellerie à Conflans.
Toutes ces thématiques peuvent se marier entre elles et forment de multiples com-
binaisons pour faire découvrir et apprécier au mieux les richesses de Maisons-Laffitte.
Touristes, visiteurs et habitants de la ville, vous êtes tous invités à y participer.

Béatrice Vivien, Présidente

AAuu  pprrooggrraammmmee

Et aussi, thèmes gastronomiques sur demande...
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Une leçon d’architecture.
Edifié par François Mansart pour René de
Longueil, le château de Maisons est un chef
d’œuvre d’architecture classique du XVIIe

siècle. Symétrie, transparence, équilibre,
beauté des décors en font une pièce maîtresse
d’élégance. Visite des appartements du roi, de
René de Longueil, du comte d’Artois, du
maréchal Lannes.

Validité : toute l’année sauf le mardi
et certains jours fériés.
Horaire à votre convenance
entre 10h-12h30 et 14h-17h.

LLee  cchhââtteeaauu
ddee  MMaaiissoonnss

durée : 1h30
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Un joyau et son écrin.
Indissociable du château et de son histoire, le
parc de Maisons fut transformé sous Jacques
Laffitte en mémorial de verdure à la gloire de
Napoléon 1er. Le Second Empire en fit un lieu

de villégiature exceptionnel. 

Validité : tous les jours.
Horaire et durée : A votre convenance.
1h30 avec votre autocar.

LLee  ppaarrcc
ddee  MMaaiissoonnss

durée : 1h30
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LLee  ddoommaaiinnee
ddee  MMaaiissoonnss
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Château et parc réunis.
10h : Visite du château de Maisons avec les
appartements des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Evocation des visites royales.
12h30 : Déjeuner en ville.
14h30 : Visite du parc de Maisons, ancien parc
du château, modelé par Laffitte, lieu unique
et préservé, abritant belles demeures et cours
d’écuries.

Validité : toute l’année, sauf le mardi
et certains jours fériés.

Horaire : Château 10h -12h.

Parc 14h30 -16h.

55 - LLee  ddoommaaiinnee  ddee  MMaaiissoonnss



Balade historique dans le parc de Maisons-Laffitte.
Découvrez, à bord d’une calèche, les secrets
de l’histoire de Maisons-Laffitte. Le meneur
/conférencier vous fera découvrir ce patri-
moine et vous contera ses plus belles anecdotes.
La promenade se termine autour d’une coupe
de champagne. 

Modalités : 2 à 4 personnes.LLeess  aallllééeess  dduu  ppaarrcc
eenn  ccaallèècchhee

durée : 1h
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LLeess  ccoouulliisssseess
dduu  mmoonnddee
ddeess  ccoouurrsseess

77 - LLeess  ccoouulliisssseess  dduu  mmoonnddee  ddeess  ccoouurrsseess

Montures et cavaliers à l’entraînement.
9h : Visite du Centre d’entraînement de
Maisons-Laffitte pour chevaux de course sur
les pistes Penthièvre, Lamballe, Laffitte.
11h : Visite guidée d’une écurie de courses et
accueil par l’entraîneur.

Validité : de mars à juillet et de septembre
à novembre, tous les jours sauf le dimanche.
Horaires : uniquement le matin.
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PPaassssiioonn
eett  hhéérriittaaggee

PPaassssiioonn  eett  hhéérriittaaggee --  88

Le cheval, présence séculaire des pistes au
château.
Visite du Centre d’entraînement de
Maisons-Laffitte pour chevaux de course,
unique en Ile-de-France. Lieu réservé aux
professionnels, le centre d’entraînement
vous ouvre ses portes.
9h : Accueil Place Napoléon.
11h : Visite guidée d’une écurie et accueil
par l’entraîneur.
12h30 : Déjeuner en ville.
14h30 : Visite du château de Maisons.

Validité : toute l’année
sauf mardi et dimanche.
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UUnn  aapprrèèss--mmiiddii
aauu  ggaalloopp

99 - UUnn  aapprrèèss--mmiiddii  aauu  ggaalloopp

Découverte des courses sur l’hippodrome de
Maisons-Laffitte.
Possibilité de déjeuner au restaurant de
l’hippodrome, le Coronation.
Début d’après-midi : Accueil sur le champ de
courses par le personnel de France Galop.
Visite guidée des principaux lieux : Hall des
parieurs, salle des balances, tribunes, rond de
présentation. Explication d’une course.

Validité : uniquement les jours de courses.
Horaire et durée : uniquement l’après-midi

ou en semi-nocturne. 
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A Maisons le cheval est roi.
Visite des pistes et réunion à l’hippodrome
9h : Visite du Centre d’entraînement de
Maisons-Laffitte pour chevaux de course.
sur les pistes Penthièvre, Lamballe, Laffitte
11h : Visite guidée d’une écurie de courses
et accueil par l’entraîneur.
12h : Déjeuner en ville ou à l’hippodrome
14h : Accueil à l’hippodrome, le plus grand
d’Ile-de-France, avec la plus longue ligne
droite d’Europe (2 000 m).
Et visite avec France-Galop.

Les jours de courses uniquement.

LLaa  cciittéé
dduu  cchheevvaall



LLaa  mmaaiissoonn
ddee  CCaassttiigglliioonnii

durée : 1h30
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Entrez dans « la Maison de Luigi » admirer son
magistral décor mural ouvrant sur l’infini.
Peintre et affichiste visionnaire, Luigi Casti-
glioni a exercé son génie artistique en qualité
de décorateur à la Scala de Milan et à Cine-
città pour Fellini.
Etabli à Paris en 1960, il s’illustre avec sa
première affiche pour le combat de boxe
« Monzon-Bouttier » en juin 1972 et devient
le maître affichiste incontesté de sa génération.
Peintre de la beauté et de l’onirisme,  
reconnu à l’échelle internationale, c’est à
Maisons-Laffitte que Luigi laisse son œuvre
la plus intime : sa maison atelier où il a exprimé
sur les murs ses visions poétiques et féériques.

Validité : toute l’année
sur rendez-vous.

1111 - LLaa  mmaaiissoonn  ddee  CCaassttiigglliioonnii



DDee  cchhââtteeaauu
àà  cchhââtteeaauu
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De Maisons à La Muette,
la route des rois.
Construit par François 1er sur
le modèle de Chambord, le
premier château de La Muette
fut utilisé par les rois jusqu’à
Louis XIV comme relais de
chasse ou lieu de retraite en
forêt.

Depuis La Muette les visites
royales jusqu’à Maisons furent
fréquentes.
La Muette fut rebâtie par
Ange-Jacques Gabriel pour
servir de relais à chasse
au roi Louis XV. Le pavillon
fut ensuite agrandi sous
Napoléon 1er. Napoléon III y
reçut la reine Victoria.

10h : Accueil et visite du châ-
teau de Maisons. Evocation
des visites royales chez les
Longueil.
12h30 : Déjeuner en ville.
15h : Visite du Pavillon de La
Muette par ses propriétaires.

16h : Fin des prestations.

Sur rendez vous les
week-ends entre avril
et septembre,
10h-12h / 15h-18h.
Modalité : Transport
en car uniquement.

DDee  cchhââtteeaauu  àà  cchhââtteeaauu --  1122
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De Mansart à Le Corbusier, de
Maisons à la Villa Savoye.
Aller de Maisons à Poissy, c’est
refaire la route de René de
Longueil, capitaine du château
et pont de Poissy. C’est aussi
refaire le trajet des chasses
royales, tirant le gibier pris dans
les « Toiles ».
Gérés par le Centre des Monu-
ments Nationaux, ces deux
monuments situés à quelques
kilomètres l’un de l’autre sont
deux chefs d’œuvre d’architec-
ture à trois siècles d’écart.
La Villa Savoye, classée au
Patrimoine Mondial de l’Unesco,
est l’œuvre de Le Corbusier.

Son architecture alliant innova-
tion et modernité, avant-gar-
disme et rationalité, continue
d’alimenter les travaux des
architectes actuels.
10h : accueil au château de Maisons.
12h30 : Déjeuner en ville.
14h30 : Visite de la Villa Savoye.

16h : Fin des prestations.

Validité : Toute l’année sauf le lundi
et certains jours fériés.

Jean-Christophe Ballot, œuvre de Le Corbusier © FLC, Adag
p

1133 - DDuu  cchhââtteeaauu  àà  llaa  VViillllaa



La rivière de Seine ou le façonnement des
paysages.
La rivière de Seine, lieu de transport
privilégié.
Balade au bord et sur la Seine.
10h : Balade à pied sur les rives de Seine.
Intrusion dans les îles.
12h : Déjeuner au restaurant La Terrasse
sur l’île de la Commune.
15h : Conflans Ste-Honorine. Embarque-
ment en péniche et promenade sur l’eau.
16h30 : Fin des prestations.

Validité d’avril à octobre

BBaatteeaauu
eenn  SSeeiinnee

de Maisons à Conflans
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Au drapeau.
Venez découvrir le golf sous la conduite de
Pros, au golf de Maisons-Laffitte situé au
cœur des pistes de l’hippodrome.
Practice, bunkers, putting greens, pitch &
putt, parcours 9 trous, vous attendent dans
un environnement reposant.

Validité : Toute l’année sauf les jours de courses
Matin ou après-midi.
Modalités : Groupe de 10 à 12 personnes
Possibilité de déjeuner.

IInniittiiaattiioonn
aauu  GGoollff
durée : 3h

DD
ÉÉCC
OO
UU
VVEE
RRTT
EESS1155 - IInniittiiaattiioonn  aauu  GGoollff



IInniittiiaattiioonn  aauu
cchheevvaall  ddee  sseellllee
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Découvrez la Cité du Cheval à cheval, pour une
expérience unique !
Le temps d'une demi-journée, explorez le
parc et/ou la forêt à cheval avec des chevaux
de différentes tailles et races pour satisfaire
toutes vos envies, quel que soit votre niveau
d'équitation : débutant ou cavalier expéri-

menté.

Modalités : lundi, mardi, jeudi ou vendredi matin.
Dimanche après-midi.
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Marche-découverte des bords de Seine aménagés.
Aménagée le long du petit bras de Seine,
la Coulée verte est une très belle promenade
dans la nature, dans la biodiversité, à la
découverte des espèces végétales et animales
depuis Maisons jusqu’au Mesnil.
Vous découvrirez également les îles aménagées
en base de loisirs ou en camping haut de
gamme.
Un guide spécialiste de la nature saura vous
faire apprécier cette richesse naturelle.

Validité : De mars à juin et de septembre
à novembre.
Horaire à votre convenance.

1177 - LLaa  ccoouullééee  vveerrttee
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Marche facile en forêt de Saint-Germain depuis
Le Mesnil-le-Roi.

En compagnie d’un écologue, vous apprendrez
comment se gère un massif forestier, mais
aussi à reconnaître les essences, les arbres
remarquables et découvrirez l’importance de

la forêt dans l’équilibre écologique.

Validité : Avril-juin et septembre-novembre
Durée : 2h30 sur une demi-journée.
Possibilité de journée-découverte avec pique-nique

AArrbbrreess  eett  ffoorrêêtt --  1188



RRiivveess  ddee  SSeeiinnee
durée : 2h
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Charme et aménagements le long de la rivière.
Hippodrome, golf, camping, installations
sportives, résidences hôtelières jalonnent les
bords de l’eau, sous un ciel dégagé à perte de
vue, avec les oiseaux et les bateaux comme
compagnons.
Venez découvrir ces très belles installations,
à l’écart des voitures, dans un cadre préservé.
Elles n’attendent que votre visite et celles de
vos amis.

Modalités : 
Parcours en autocar ou à pied.
Horaires à votre convenance.
Déjeuner en option.

1199 - RRiivveess  ddee  SSeeiinnee



-  Lorsque, avant date prévue du début de la
prestation, l’Office de Tourisme de Maisons-Laf-
fitte se trouve contraint d’apporter une  modifi-
cation au contrat, le client peut, soit résilier son
contrat et obtenir le remboursement immédiat
des sommes versées, soit accepter la modifica-
tion. Un avenant précisera alors celle(s)-ci et
doit être signé par les deux parties.
-  Toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par le
client et, si le paiement déjà effectué par ce der-
nier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu sera restitué au client.
- Lorsqu’en cours de prestation, l’Office de Tou-
risme se trouve dans l’impossibilité de fournir
une part des services prévus au contrat, l’Of-
fice de Tourisme de Maisons-Laffitte proposera
une prestation en remplacement de la presta-
tion prévue, en supportant éventuellement tout
supplément de prix. 
-   Le prix des prestations comprend selon les
circuits et programmes proposés : le transport
en autocar, le ou les repas, les services d’un
guide conférencier, les droits de réservation et
les droits d’entrée pour les visites et spectacles
proposés au programme.

4 ) Gratuité 

L’Office de Tourisme accorde une gratuité
chauffeur à tous les groupes et une gratuité ac-
compagnateur pour un groupe de 30 enfants.

5 ) Horaires

En cours de voyage, le bon déroulement de la
ou les journées exige de respecter les horaires
indiqués au programme ou par le guide confé-
rencier. En cas de retard du groupe, les visites
seront, en fonction des disponibilités du guide
conférencier, écourtées ou prolongées, et dans
ce cas, la prestation majorée. En cas de retard
non signalé, le guide conférencier n’est pas
tenu d’attendre le groupe plus de 30 minutes.
En ce qui concerne le retour, les heures indica-
tives figurant sur les programmes sont basées
sur des conditions de trafic normal.
L’Office de Tourisme de Maisons-Laffitte
dégage toute responsabilité sur un éventuel
retard. En cas de non-présentation ou de retard,
il ne sera procédé à aucun remboursement.

6 ) Effets personnels

Dans le cadre des circuits touristiques, l’Office
de Tourisme recommande à chaque participant

de veiller sur ses effets personnels et de ne rien
oublier dans l’autocar . En aucun cas, l’Office
de Tourisme de Maisons-Laffitte ne saurait être
tenu pour responsable des objets laissés à bord.

7 ) Litiges

Toute réclamation relative à une prestation doit
être soumise à l’Office de Tourisme de Maisons-
Laffitte dans les 8 jours à compter de la date
de prestation par lettre recommandée adressée
à l’Office de Tourisme de Maisons-Laffitte.

En cas de désaccord persistant, les litiges peu-
vent être soumis au Service Qualité de la Fé-
dération Nationale des Offices de Tourisme et
Syndicats d’Initiative, 208 Boulevard St Ger-
main 75007 PARIS, qui s’efforcera de trouver
un accord amiable.
Tout litige portant sur l’application des présentes
conditions générales de vente sera de la com-
pétence exclusive des Tribunaux des Yvelines.
Les conditions d’exercice des activités relatives
à l’organisation et à la vente des voyages ou
séjours sont fixées par la Loi du 13 Juillet 1992
(J.O. du 14 Juillet 1992) et le Décret n°94.490
du 15 Juin 1994 (J.O. du 17 Juin 1994).

Office de Tourisme de Maisons-Laffitte/Le Mesnil-Le-Roi
41 avenue de Longueil - 78600 Maisons-Laffitte
Tél: 01 39 62 63 64 - Fax: 01 39 12 02 89
Organisme Local de Tourisme autorisé par Arrêté
Préfectoral : Autorisation n°AU.078.99.0001
n° SIRET 78508185200010 Code APE : 7990 Z

Responsabilité Civile Professionnelle : l’Office
de Tourisme de Maisons-Laffitte a souscrit au-
près de la société AVIVA, 52 rue de la Victoire
- 75 455 Paris Cedex 09, un contrat d’assu-
rance Responsabilité Civile n° 75233298,
conformément aux dispositions des articles 60
et suivants du décret n°94.490 du 15 Juin
1994, en application de l’Article n°31 de la Loi
n°92.645 du 13 Juillet 1992.

Garanties Financières: Contractées par l’Office
de Tourisme de Maisons-Laffitte auprès de
Groupama Assurances-Crédit – 5 rue du Centre
– 93199 Noisy-le-Grand Cedex, conformément
aux dispositions des articles 51 et suivants du
Décret n°94 490 du 15 Juin 1994.
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EN TRANSPORTS EN COMMUN

depuis Paris
RER A direction Cergy ou Poissy

SNCF à partir de la gare Saint-Lazare
direction Maisons-Laffitte ou Cergy

EN VOITURE depuis Paris
Porte Maillot - Tunnel de la Défense

direction Cergy-Pontoise
A86 Sortie Bezons - Bezons - Houilles

Sartrouville - Maisons-Laffitte

OFFICE DE TOURISME
MAISONS-LAFFITTE / LE MESNIL-LE-ROI
41, avenue Longueil - 78600 Maisons-Laffitte

Tél. : 01 39 62 63 64
E-mail : contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
Site internet : www.tourisme-maisonslaffitte.fr

N°Siret 785 081 852 00010 - N° AU 078 99 00001 -
Code APE 7990 Z

Crédit photos : Office de Tourisme, Argos,DR.
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