
BALADE A VELO 

Découvrez le parc de Maisons-Laffitte et la forêt de 
Saint-Germain à vélo. Avec notre guide partez pour 

une randonnée à la fois sportive et historique.  

BALADE A CHEVAL 

Le temps d’une demi-journée, explorez le parc et/ou 
la forêt à cheval. Quel que soit votre niveau d’équita-

tion : débutant ou cavalier expérimenté. 

DECOUVERTES CULINAIRES 

Goûtez le fameux Paris-Brest inventé à Maisons-
Laffitte. Faites un tour au marché couvert pour déni-
cher des produits locaux et faite une dégustation de 

spécialités françaises.  

NOUVEAUTÉ 2018 

LE DOMAINE DE MAISONS 

Château et parc réunis 

10h Visite guidée du Château de Maisons avec les 

  appartements des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, 
  évocation des visites royales et découverte  
  des lieux méconnus comme les cuisines et la  
  chambre des bains.  

12h Déjeuner brasserie en ville.  

14h Visite du parc de Maisons, ancien parc du châ-

  teau modelé par Jacques Laffitte. Lieu unique 
  et préservé, il abrite de belles demeures et  
  des cours d’écuries remarquables. 

LA CITÉ DU CHEVAL 
     Visite des pistes et réunion à l’hippodrome  

9h  Visite guidée du Centre d’entraînement pour 

  chevaux de course de Maisons-Laffitte.  

11h  Visite d’une écurie de courses et accueil par  
  un entraîneur passionné. 

12h Déjeuner libre  

14h Visite guidée du plus grand hippodrome d’Ile-

  de-France. Participez à une initiation aux paris 
  hippiques et vivez une course de chevaux sur 
  la plus longue ligne droite d’Europe.  

JOURNÉES THÉMATIQUES 
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HIPPODROME 

L’hippodrome de Maisons-Laffitte s’étend le long de 
la Seine et possède la plus longue ligne droite d’Eu-

rope (2200 mètres) . Il est ouvert les jours de 
courses et propose des visites guidées exclusives.  

POUR ALLER PLUS LOIN 

A partir de 42€/personne (sur une base de 30 personnes) 

A partir de 32 €/personne (sur une base de 20 personnes) 



LE CHÂTEAU DE MAISONS 

LE CENTRE D’ENTRAINEMENT 

LES BORDS DE SEINE 

Construit par François Man-

sart, le Château de Maisons 

est un chef d’œuvre d’archi-

tecture classique du XVIIe 

siècle. Visitez les apparte-

ments du roi, de René de Lon-

gueil et du maréchal Lannes 

ainsi que des pièces plus mé-

connues comme les cuisines 

ou la chambre des bains.  

Le Centre d’entraînement 

pour chevaux de course de 

Maisons-Laffitte est un lieu 

unique en Ile-de-France. Habi-

tuellement réservé aux pro-

fessionnels, il vous ouvre ses 

portes pour une matinée de 

découverte. La visite se termi-

nera dans une écurie de 

courses avec un entraineur.  

Suivez notre balade le long de 

la Seine, intimement liée à 

l’évolution de la ville. Vous 

découvrirez les vestiges de 

l’histoire de la ville comme 

l’ancien moulin, un puit, l’An-

cienne Eglise ainsi que le châ-

teau qui constituent ce pay-

sage unique.  

     

€ 

1h30  

30 pers/guide  

A partir de 14€/pers  
(sur une base de 30  
personnes)   

     

       
 

€ 

3h 

20 pers/

Forfait de 160€ 
(sur une base de 20 
personnes)   

     

€ 

1h30 

30 pers/guide  

A partir de 6€/pers  
(sur une base de 30 
personnes)   

LE PARC DE MAISONS 

LA COULÉE VERTE 

LA MAISON CASTIGLIONI 

L’ancien parc du Château de 

Maisons fut transformé sous 

Jacques Laffitte en mémorial 

de verdure à la gloire de Na-

poléon 1er. Il en fit un lieu de 

villégiature où belles maisons 

et écuries côtoient des es-

paces de verdure préservés. 

Visite disponible à pied, en 

vélo, en car ou en calèche. 

Luigi Castiglioni débute 

comme décorateur à la Scala 

de Milan. Etabli à Paris en 

1960, il devient le maître affi-

chiste incontesté de sa géné-

ration. Il produit son œuvre la 

plus intime à Maisons-Laffitte, 

dans sa maison/atelier où il a 

exprimé ses visions poétiques 

et féériques. 

Aménagée le long du petit 

bras de Seine, la Coulée Verte 

est une belle promenade à la 

découverte de la biodiversité 

et de la nature depuis Mai-

sons jusqu’au Mesnil. Notre 

guide passionné saura vous 

faire apprécier la richesse na-

turelle des bords de Seine. 

     

€ 

1h30 

30 pers/guide  

A partir de 6€/pers  
(sur une base de 30  
personnes)   

     

€ 

2h 

12 pers/guide  

A partir de 8€/pers  
(sur une base de 12  
personnes)   

     

€ 

1h30 

30 pers/guide  

A partir de 6€/pers  
(sur une base de 30  
personnes)   

POISSY 

LA VILLA SAVOYE 

FORÊT DE SAINT-GERMAIN 

LE PAVILLON DE LA MUETTE 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

LE CHÂTEAU VIEUX 

Le « Château Vieux » de 

Saint-Germain-en-Laye fut la 

résidence des rois de France 

dont François Ier, Henri IV, 

Louis XIV ou les Stuart. Dé-

couvrez l’actuel musée d’ar-

chéologie national au rythme 

des anecdotes de la cour 

royale. 

Le premier château de La 

Muette fut utilisé par les rois 

de François Ier à Louis XIV 

comme relais de chasse. Rebâ-

ti par Ange-Jacques Gabriel 

pour Louis XV, le pavillon est 

agrandi sous Napoléon Ier et 

Napoléon III y reçut la reine 

Victoria. 

La Villa Savoye, classée au 

Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, est l’œuvre de Le 

Corbusier. Son architecture 

alliant innovation et moder-

nité, avant-gardisme et ra-

tionalité, continue d’alimen-

ter les travaux des archi-

tectes actuels. 

     

       
 

€ 

1h30 

30 pers/guide  

A partir de 14€/pers  
(sur une base de 30  
personnes)   

     

       
 

€ 

1h30 

20 pers/guide  

A partir de 8€/pers  
(sur une base de 20  
personnes)   

     

       
 

€ 

1h30 

30 pers/guide  

A partir de 15€/pers  
(sur une base de 30  
personnes)   

VISITES INCONTOURNABLES VISITES INSOLITES VISITES AUX ALENTOURS 


