NOS OFFRES POUR VOTRE GROUPE
Office de tourisme de Jouy-en-Josas
Année 2020

CONTACT

BIENVENUE

RÉSERVATION

A JOUY-EN-JOSAS !

Réservez auprès de l’Office de tourisme de
Jouy-en-Josas

Découvrez, apprenez, ressourcez-vous, distrayez-vous !

Tarifs donnés à titre indicatif, varient selon le

Jouy-en-Josas, dans la vallée de la Bièvre, vous accueille

nombre de participants

dans son écrin de verdure et d’histoire.
Nous proposons des visites guidées passionnantes,
planifiées rien que pour vous.

Gratuité accompagnateur + déjeuner offert au
chauffeur : inclus dans chaque formule
Groupes de 10 à 100 personnes

Office de tourisme
2B, rue Oberkampf

78350 Jouy-en-Josas

Chaque formule est modifiable.
Nous nous adaptons à vos envies.

Toutes les visites sont guidées, avec 1 ou 2
conférenciers par groupe
Offres valables du mardi au dimanche

01.39.56.62.69
officedetourisme@jouy-en-josas.fr
www.jouy-en-josas-tourisme.fr
Sur Facebook : Tourisme Jouy
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NOS FORMULES A LA JOURNÉE

Office de tourisme de Jouy-en-Josas
Laura MARTIN
01.39.56.62.69
officedetourisme@jouy-en-josas.fr

A la découverte de Jouy-en-Josas
« Passionnée par cette
extraordinaire aventure. »
Groupe de Rosny-sous-Bois (93)

De la culture à la danse
À partir de

54,00 €

Visitez le Clos des Metz, dernière demeure de Léon Blum après son retour de déportation.
Partez à la découverte de la vie de ce grand homme à travers un nouvel espace d’exposition.

15h — 17h

À partir de

48,00 €
PAR PERSONNE

Programme

Visite guidée de la Maison Léon Blum

12h30 — 14h30

Groupe de Sartrouville (78)

PAR PERSONNE

Programme
11h — 12h30

« Repas excellent, bonne
musique. »

Déjeuner dans un restaurant au cadre champêtre

Visite guidée du musée de la Toile de Jouy

La manufacture de toiles imprimées créée à Jouy-en-Josas par Oberkampf a atteint une renommée
mondiale au 18ème siècle. Découvrez les étapes de création et les techniques d’impression.

10h15 — 12h15

Visite guidée du musée de la Toile de Jouy

Le musée entretient activement le souvenir de la grande aventure de la manufacture de toiles
imprimées. Toiles et textiles d’époque, créés pour la mode et l’ameublement, sont exposés.

12h30 — 14h30

Déjeuner dans un restaurant à l’ambiance conviviale

14h30 — 16h30

Après-midi dansant

Après un bon repas, un animateur musical vous entraînera sur des slow, paso-doble, valse,
madison, tout l’après-midi. Amusez-vous sur ces rythmes variés dans une ambiance festive !

Office de tourisme de Jouy-en-Josas
Laura MARTIN
01.39.56.62.69
officedetourisme@jouy-en-josas.fr

Au fil des toiles, de Jouy à Bougival
« Accueil agréable, visite de
la ville d’un grand intérêt. »
Groupe d’Anet (28)

À partir de

40,00 €

41,00 €

PAR PERSONNE

Groupe de Vaucresson (92)

PAR PERSONNE

Visite guidée de Jouy-en-Josas - promenade au choix

“Sur les traces de la toile de Jouy” / “L’église et la Vierge à l’enfant” / “Dans les pas de
Patrick Modiano”

Déjeuner au restaurant, avec vue sur l’église, à
Jouy-en-Josas
12h — 14h

15h — 16h30

À partir de

« Journée bien organisée.
Nous avons redécouvert
Victor Hugo. »

Programme
11h — 12h

Dans l’intimité de Victor Hugo et Léon Blum

Visite guidée de Bougival - promenade au choix

“Sur les pas des impressionnistes” / “La Seine au fil de l’eau” / “Bougival, un village à
travers les siècles”

Programme
11h — 12h

Visite guidée de la maison littéraire de Victor Hugo

Demeure au coeur de la vallée de la Bièvre où Victor Hugo venait se ressourcer en
famille. Il y a trouvé l’inspiration pour nombre de ses poèmes.

12h30 — 14h30
15h — 16h30

Déjeuner dans un restaurant à Jouy-en-Josas

Visite guidée de la Maison Léon Blum

Visitez le Clos des Metz, dernière habitation de Léon Blum après son retour de
déportation. Au printemps, le jardin fleuri révèle ses charmes.

Office de tourisme de Jouy-en-Josas
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Saint-Jean et l’art de vivre à la française
« Explications précises,
serveurs attentifs :
on recommande ! »
Groupe du Chesnay (78)

À partir de

À partir de

43,00 €
PAR PERSONNE

Programme

Classé Monument Historique, ce château du 17ème siècle surplombe un magnifique parc qui
accueille chaque année un évènement d’envergure internationale : la “Fête des plantes”.

15h — 17h

Groupe de Saint-Gratien (95)

PAR PERSONNE

Visite guidée du domaine de Saint-Jean de Beauregard

12h45 — 14h45

« Belle journée,
très intéressante. »

43,00 €

Programme
10h — 12h

Saint-Jean et Léon Blum, histoires de famille

Déjeuner dans un restaurant à Jouy-en-Josas

Visite guidée du musée de la Toile de Jouy

Vous y découvrirez les étapes de création de la toile de Jouy, les techniques d’impression
sur étoffes et la magnifique collection de toiles et de textiles d’époque.

10h — 12h

Visite guidée du domaine de Saint-Jean de Beauregard

Cette demeure familiale avec son pigeonnier et son potager vous offre un spectacle
d’élégance, de couleurs et de senteurs gustatives.

12h45 — 14h45
15h — 16h30

Déjeuner au restaurant à Jouy-en-Josas

Visite guidée de la Maison Léon Blum

Partez à la découverte de la vie de ce grand homme : l’étudiant, l’écrivain, le juriste, le
politicien, et le père de famille.

Office de tourisme de Jouy-en-Josas
Laura MARTIN
01.39.56.62.69
officedetourisme@jouy-en-josas.fr

Entre deux vallées : Bièvre et Chevreuse 1
À partir de

46,00 €

47,00 €

Groupe de Sceaux (92)

PAR PERSONNE

PAR PERSONNE

Programme

Visite guidée du château de Breteuil

Découvrir Breteuil, c’est aller à la rencontre d’une famille qui s’inscrit dans l’Histoire de
France. Revivez les contes de Perrault et profitez des jardins fleuris classés “remarquables”.

12h30 — 14h30
15h — 17h

À partir de

« Sympathique journée avec
des endroits charmants et un
bon restaurant. »

Programme
10h — 11h45

Entre deux vallées : Bièvre et Chevreuse 2

Déjeuner au restaurant à Jouy-en-Josas

Visite guidée du musée de la Toile de Jouy

La manufacture de toiles imprimées créée à Jouy-en-Josas par Christophe-Philippe
Oberkampf a atteint une renommée mondiale à la fin du 18ème siècle.

10h — 11h45

Visite guidée du château de Breteuil

Découvrir Breteuil, c’est aller à la rencontre d’une famille qui s’inscrit dans l’Histoire de
France. Revivez les contes de Perrault et profitez des jardins fleuris classés “remarquables”.

12h30 — 14h30
15h — 16h30

Déjeuner dans un restaurant à Jouy-en-Josas

Visite guidée de la Maison Léon Blum

C’est dans cette ancienne ferme du 18ème siècle que Léon Blum, chef du gouvernement du Front
Populaire de 1936 à 1937, a vécu avec sa femme Jeanne. Ses objets personnels ont été conservés.

NOS FORMULES
RANDONNEURS

FAMILLES

TOURISME D’AFFAIRES
GROUPES GRANDE TAILLE
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Journée randonneurs
« Conférencier passionnant.
Randonnée qui permet de
garder la forme physique. »
Groupe de Chanteloup-les-Vignes
(78)

Journée familles : s’instruire en s’amusant
À partir de

PAR PERSONNE

Programme
10h — 12h

Vous y découvrirez les étapes de création de la toile de Jouy, les techniques
d’impression sur étoffes et la magnifique collection de toiles et de textiles d’époque.

Randonnée et pique-nique sur le chemin

15h30 — 16h30

29,00 €
PAR PERSONNE

Programme

Visite guidée du musée de la Toile de Jouy

12h — 15h30

NOUVEAUTÉ
2019

29,00 €

À partir de

Visite guidée de la maison littéraire de Victor Hugo

C’est ici que de nombreux artistes, dont Victor Hugo, venaient trouver sérénité et apaisement,
loin de la folle vie parisienne. L’atmosphère du parc se retrouve dans les vers du poète.

11h — 12h30

Visite guidée de la Maison Léon Blum

Faites découvrir Léon Blum à vos enfants sous un angle inédit : les lettres écrites. à ses proches.
Une visite pédagogique et ludique, suivie d’un pique-nique dans le parc de la propriété.

12h — 13h30
14h — 15h

Panier pique-nique avec des produits locaux

Visite guidée de la ferme de Viltain

La ferme gère un potager de 50 hectares et un troupeau de 350 vaches laitières. Visite de l’étable
et de la salle de traite, avec dégustation de lait, sont au menu de cette expérience rurale.

Nos offres « prestige »
Programme au choix :

Suggestions d’activités :

Demi-journée

Découverte privilégiée des réserves du musée de la Toile de Jouy

Journée

Visite théâtralisée de la Maison Léon Blum
Rallye pédestre
Visite privée du château HEC

Accrobranche

Votre dîner :
au restaurant du Golf de la Boulie,
dans un cadre somptueux

Soirée

DEVIS

sur
demande

Les + inclus dans votre formule :
Petit-déjeuner d’accueil ou goûter, selon le
programme sélectionné, sur demande

EXCLUSIVITÉ !

Sac du musée de la toile de Jouy offert à chaque
participant

Office de tourisme de Jouy -en-Josas
Laura MARTIN
01.39.56.62.69
officedetourisme@jouy -en-josas.fr

Nos offres XXL (80 à 100 participants)
Programme au choix :

Suggestions d’activités :

Demi-journée
Journée

Visite guidée du musée de la Toile de Jouy
Visite guidée de la cite de la céramique de Sèvres
Visite guidée de la Maison Léon Blum

Diffusion de courts-métrages sur l’histoire de la manufacture

Votre déjeuner :
dans l’un de nos restaurants partenaires

DEVIS

sur
demande

Les + inclus dans votre formule :
Café d’accueil
Yaourts de la ferme de Viltain, sur demande

Sac du musée de la toile de Jouy, offert pour un

« Guide compétente, repas
très apprécié. »
Groupe d’Ormesson-sur-Marne (94)

minimum d’achats dans la boutique

Office de tourisme de Jouy -en-Josas
Laura MARTIN
01.39.56.62.69
officedetourisme@jouy -en-josas.fr

NOS FORMULES PERSONNALISÉES

FERME DE VILTAIN

Jouy-en-Josas

Domaine de Saint-Jean de Beauregard

MAISON LÉON BLUM

RANDONNÉE

Maison littéraire de Victor Hugo

Office de tourisme de Jouy-en-Josas
Laura MARTIN
01.39.56.62.69
officedetourisme@jouy-en-josas.fr

Visite historique de la ville

MUSÉE DE LA TOILE DE JOUY

Bougival

Château de Breteuil

Découverte de la biodiversité
SOIRÉE DE GALA

Visites culturelles

Promenade nature relaxante

Découvertes historiques privilégiées

RESTAURANT

Après-midi dansant

DÉFIS D’ÉQUIPE

Activités sportives

LOISIRS FESTIFS

Votre (demi-) journée à la carte

Sortez des sentiers battus

Selon vos
centres
d’intérêt
Selon votre
budget

Vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les formules
présentées ?
Soyez rassurés ! Nous organisons aussi des journées à la
carte, personnalisées.

Sélectionnez parmi nos sites partenaires présentés dans l’encadré du haut
1 ou 2 activités et un restaurant pour votre déjeuner / pique-nique.

Nous vous transmettrons le programme avec un tarif adapté à votre budget.

Vous souhaitez organiser une sortie originale, avec des
activités inédites, qui ne sont pas proposées dans notre
catalogue ?

Sélectionnez des thèmes parmi ceux affichés dans
l’encadré du haut.
Nous vous transmettrons un programme que vous
pourrez ensuite modifier selon vos envies.
Maison atelier-Foujita
Accrobranche
Dans les coulisses du musée de la Toile de Jouy
Balade gourmande
Animation contes de Perrault
Rando-sophrologie
Team building
…

NOS
RESTAURANTS
PARTENAIRES
Pour le plaisir de vos papilles

LE JARDIN NAPOLITAIN

LE ROBIN DES BOIS
1882
LES BELLES LETTRES

BISTROT DES METZ

AVILA

GOLF DE SAINT-MARC
FERME DE VILTAIN
LE BONNARD

L’AUTHENTIQUE

