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Éditorial 
 
A proximité 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 !  
 
Conçue spécialement à l’attention des groupes, cette brochure propose un large 
choix de visites guidées allant de l’insolite à l’incontournable. Vous serez surpris 
par la découverte du Musée Français de la Carte à Jouer ou du Séminaire Saint-
Sulpice, ancien logis de Margueritte de Valois, épouse d’Henry IV, mieux connue 
sous le nom de la Reine Margot, sans oublier les éco-quartiers et le Parc de l’Ile 
Saint-Germain. Toutes nos propositions peuvent être personnalisées et 
complétées sur demande.   
 
Nouveauté 2018 : laissez-vous guider au cœur du quartier Arménien d’Issy-les-
Moulineaux et dégustez des douceurs traditionnelles.  
 
L’Office de Tourisme d’Issy-les-Moulineaux met à votre service sa connaissance 
du territoire et son expertise pour vous accompagner dans la gestion, la 
programmation et la coordination de votre projet. 
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Issy-les-Moulineaux est située dans le département des Hauts-de-Seine 
(92), aux portes de Paris, proche de la Porte de Versailles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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  

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 
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   City Tour 
 

La Maison du Tourisme et des Loisirs vous 

propose une visite guidée d’Issy-les-Moulineaux 

qui vous permettra de partir à la conquête de 

cette belle Cité !   

A travers l’évocation du patrimoine, votre guide 

vous emmènera à la découverte de la ville, dont 

l’aspect urbanistique et architectural a su 

évoluer tout au long de l’histoire.  

Édifices « High-Tech » et projets futuristes, 

faisant de cette ville une Smart City au service 

de ses usagers, seront aussi présentés.  

Durée de la visite : 1h30 

Visite possible : tous les jours  

Précision : autocar non inclus  

Forfait TTC 220 € (à partir de 20 personnes) 
 

 
 
 
 
 

    Quartier Arménien  
 

Une promenade pour découvrir le quartier 

arménien de la ville. L’histoire, la vie 

quotidienne et religieuse y seront évoquées 

pour un saut dans le temps, pour une décou-

verte culturelle. Histoire d’une collaboration 

étroite entre une communauté et la ville …  

Dans les années 20, l’histoire amenait une 

partie du peuple arménien à s’exiler de son pays 

et à trouver refuge en Ile-de-France. Issy-les-

Moulineaux fut une des terres d’accueil de ce 

peuple. Lors de cette visite, vous découvrirez les 

différents lieux et sites imprégnés de la culture 

arménienne.  

 

 

 

 

 

 

De la rue de la Défense, considérée comme 

emblématique pour la Communauté Isséenne, 

aux édifices religieux tels que l’Eglise 

évangélique et le temple arménien, votre guide 

vous emmènera à la rencontre de ce quartier 

insolite et de ses habitants.  

Durée de la visite : 1h30 

Visite possible : du lundi au samedi   

Forfait TTC 220 €  (à partir de 20 personnes) 

Option : Sur demande - déjeuner avec 

dégustations de spécialités arméniennes à 

partir de 15€/ personne ou collation avec 

produits sucrés en après-midi à partir de 10€/ 

personne.  

 

 
 
 
 
 

   Eglise Saint-Etienne 
 

Implantée sur un site millénaire, l’église actuelle 

a été élevée au XVIIe siècle. Inscrite aux 

Monuments Historiques depuis le 10 avril 1929, 

elle a fait l’objet d’une importante restauration 

en 2007. Elle forme sans aucun doute le cœur 

historique d’Issy-les-Moulineaux.  

Outre les vantaux, qui selon la tradition auraient 

été offerts par Anne d’Autriche et Louis XIV à la 

ville, le joyau architectural de l’église se situe à 

l’intérieur : seuls témoins de l’époque, un 

tympan d’époque romane, vestige d’une église 

érigée au XIIe siècle.  

Cette église est l’une des plus anciennes des 

Hauts-de-Seine.  

Démonstration d’orgue en fin de parcours.  

Durée de la visite : 1h00 

Visite possible : tous les jours   

Forfait TTC 220 € (à partir de 20 personnes) 

VISITES GUIDÉES 
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   Séminaire Saint-Sulpice  
 

Exclusivité Maison du Tourisme 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visite guidée du Séminaire Saint Sulpice, l’un 

des plus anciens vestiges de la grandeur 

Isséenne. Un lieu majestueux chargé d’histoire. 

Le Séminaire d’Issy s’étend à l’emplacement de 

l’ancien logis de Marguerite de Valois, épouse 

d’Henri IV, mieux connue sous le nom de la 

Reine Margot. C’est le seul grand domaine de 

l’ancien régime qui ait survécu jusqu’à nos jours 

dans toute son étendue.  

Il est classé monument historique depuis 1996.  

Durée de la visite : 1h30 

Visite possible : du lundi au samedi   

Forfait TTC 220 € (à partir de 30 personnes) 

Option : Sur demande - Découvrez le patrimoine 

par l’émotion – un concept unique ! 

Par « Issy les monuments enchantés », 

découverte insolite de ce patrimoine religieux 

par une soprano lyrique qui rend vivant en 

interprétant un ou plusieurs chants sacrés a 

capella. Répertoire : « Puccini, Bellini, Mozart, 

Bach, Gounod … »  

 

    Maison des 
Missionnaires Comboniens  
 

En 1970, les Comboniens achètent un ancien 

couvent de religieuses, du XVIIIe siècle, situé 

dans les Hauts d’Issy, pour en faire un internat 

de théologie. En 2000, le bâtiment est 

entièrement reconstruit. La chapelle originale 

est conservée et devient un centre d'accueil 

pour religieux et laïcs Comboniens, étudiants de 

théologie et de langue française.  

Les missionnaires Comboniens constituent une 

communauté se destinant à l'évangélisation des 

peuples. Elle doit son nom à un certain Daniel 

Comboni dont l'histoire vous sera contée par 

votre conférencière ainsi que par le Père 

Benetazzo. 

Durée de la visite : 1h00 environ  

Visite possible : du lundi au samedi (sur 

demande) 

Prix : sur demande  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Chemin des vignes 
 

Le Chemin des Vignes vous accueille dans ses 

caves mythiques !  

Vous serez tout d’abord convié à une visite des 

lieux, durant laquelle vous découvrirez les 

caves, les œuvres, l’origine et l’histoire de la 

famille Legrand. La cave se trouve dans les 

anciennes carrières de craie, dans un cadre 

majestueux à 40 mètres sous terre.  

C’est ici que vous partagerez un moment 

singulier et magique dans un cadre original, en 

dégustant un verre de vin.  

Durée de la visite : 1h00 environ  

Visite possible : du lundi au samedi (sur 

demande) 

Prix : sur demande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSY TOURISME I GROUPES & ASSOCIATIONS  

 

5 



 

 

  

 
   Les Îles de la Seine à 
Issy et Paris  
 

Une balade historique et architecturale à la 

découverte des îles d'Issy et de Paris. 

10h00 : Visite guidée de l’Ile Saint Germain 

(partie architecturale).  

12h00 : Déjeuner dans un restaurant au sein de 

l’éco-quartier des Bords de Seine. 

14h00 : Départ en autocar en direction de Paris. 

Vous longerez le quai de la Bataille de 

Stalingrad, les quais de Seine, l'Allée des Cygnes 

jusqu'à la Place Louis Lépine. Découverte guidée 

de l'île de la Cité, de l'île Saint Louis et de l'île 

Louvois aujourd'hui disparue. 

17h30 : Fin des prestations. Fin de la visite des 

Iles parisiennes devant le Pavillon de l'Arsenal.  

Prix : à partir de 54€ / personne (base 20 

personnes) 

Ce prix comprend : les visites avec un guide 

conférencier, le déjeuner (boissons incluses) 

Ce prix ne comprend pas : le transport, les 

dépenses personnelles et les boissons en extra. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
   Les éco-quartiers d’Issy 
entre histoire et 
modernité  
 

Partez à la découverte de l’éco-quartier du Fort 

d'Issy, des Bords de Seine et des Batignolles à 

Paris. Une balade à la découverte de nouvelles 

manières d'habiter au sein de quartiers 

écologiques et responsables à Issy et Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h00 : Visite guidée d’un éco-quartier Isséen. 

Avec votre guide vous aborderez les grands 

principes du développement durable appliqués 

à la construction des villes aujourd'hui. Ce sera 

aussi l'occasion de retracer des histoires 

singulières : celle du fort militaire d'Issy ou celle 

de l'industrialisation des quais de Seine à Issy 

sans oublier l’histoire du quartier populaire et 

artistique des Batignolles...  

12h00 : Déjeuner dans un restaurant au cœur 

d’un éco-quartier. 

14h00 : Départ en autocar en direction de l'éco-

quartier des Batignolles à Paris. Visite guidée à 

pied du quartier en passant par le parc Martin 

Luther King, le square des Batignolles et la rue 

des Batignolles jusqu'au boulevard des 

Batignolles.  

17h30 : Fin des prestations.  

Prix : à partir de 54€ / personne (base 20 

personnes)  

Ce prix comprend : les visites avec un guide 

conférencier, le déjeuner (boissons incluses) 

Ce prix ne comprend pas : le transport, les 

dépenses personnelles et les boissons en extra. 

CIRCUIT A LA JOURNÉE 
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    Journée à la 
découverte d’Issy  
 

Issy Incontournable ! 

Commencez votre journée par la visite guidée 

du Musée Français de la Carte à Jouer, ancien 

château des Conti, une visite incontournable si 

vous venez pour la première fois à Issy-les-

Moulineaux. Site unique en France situé dans un 

bâtiment contemporain. Ou, profitez d’un tour 

de ville guidé par un conférencier en autocar. 

Après votre déjeuner dans un restaurant du 

cœur de ville, vous prendrez la direction du 

Séminaire Saint-Sulpice, ancien logis de la Reine 

Margot qui forme aujourd’hui des prêtres 

diocésains. Ce site accueille environ une 

cinquantaine de séminaristes.  

Uniquement le mercredi 

Prix : à partir de 50€ / personne (base 

25 personnes)  

Ce prix comprend : la visite avec un guide 

conférencier, le déjeuner (boissons incluses), les 

visites mentionnées 

Ce prix ne comprend pas : le transport, les 

dépenses personnelles et boissons en extra. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Journée à la 
découverte d’un grand 
sculpteur  
 

Rencontre avec Auguste Rodin, entre Issy-les-

Moulineaux et Meudon … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez découvrir avec votre guide conférencier 

le travail de Paul Cruet, l’un des derniers 

mouleurs du sculpteur Auguste Rodin, au 

Musée Français de la Carte à Jouer. Cette 

exposition, qui mêle sculptures et 

photographies, sera la dernière manifestation 

de l’année consacrée à Rodin, dans le cadre du 

centenaire de sa mort. En 1908, Auguste Rodin, 

qui habitait Meudon depuis une douzaine 

d’années, avait fait installer l’atelier de son 

mouleur… dans les communs du château des 

Conti à Issy-les-Moulineaux. Après votre 

déjeuner au restaurant, vous prendrez la 

direction du Musée Rodin de Meudon, lieu de 

vie et de création du célèbre sculpteur. Votre 

guide conférencier vous présentera des œuvres 

inédites qui côtoient les œuvres les plus 

emblématiques du sculpteur.  

Prix : à partir de 60 € (base 25 personnes) 

Ce prix comprend : la visite avec un guide 

conférencier, le déjeuner (boissons incluses) 

Ce prix ne comprend pas : le transport, les 

dépenses personnelles et boissons en extra. 

 

Attention : fin de l’exposition au Musée 

Français de la Carte à Jouer le 20 mai 2018. 
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CÔTÉ NATURE  
 

   Île Saint-Germain  
 

Pendant une heure trente, votre guide vous fera 

(re)découvrir le Parc de l’Ile Saint-Germain côté 

nature. Fortement lié à l’histoire, ce parc résulte 

d’une victoire de l’environnement sur 

l’urbanisation. Avec ses grands espaces verts, 

ses sculptures, ses aires de jeux, sa faune et 

flore ainsi que son ouverture sur la Seine, l’île 

Saint Germain donne à tous les visiteurs une 

véritable bouffée d’oxygène !  

Votre guide évoquera l’histoire du parc ainsi 

que sa composition paysagère. Arpentez ce parc 

aux multiples facettes, entre les jardins 

imprévus et le jardin des découvertes, qui 

bénéficie aujourd’hui du label Eve®, « espace 

vert écologique ».  

Durée de la visite : 1h30  

Visite possible : du lundi au samedi (sur 

demande) 

Forfait TTC 220 € (à partir de 20 personnes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

   Éco-quartier des Bords 
de Seine 
 

Avec votre guide vous partirez à la découverte 

de cet éco-quartier des Bords-de-Seine qui se 

déploie sur 3.5 hectares d’une ancienne 

déchetterie datant du début du XXe siècle. 

Verdure, récupération de l’eau, économie 

d’énergie, calme et infrastructures aux pieds 

des immeubles sont ses atouts. En lieu et place 

d’anciennes friches industrielles se dresse 

désormais un lieu de vie 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’île Saint-Germain à proximité. Au total, 50% 

des espaces extérieurs sont dédiés aux piétons 

et cyclistes, et 20% aux espaces verts sans 

compter les appartements agrémentés de 

balcons et loggias.  

Durée de la visite : 1h30  

Visite possible : tous les jours  

Forfait TTC 220 € (à partir de 30 personnes) 
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    Fort Numérique d’Issy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D’un ancien site militaire à un éco-quartier 

numérique !  

Découvrez l’architecture et les aménagements 

qui ont métamorphosé le Fort d’Issy en un 

nouveau quartier « durable » et hyper 

connecté : collecte pneumatique des déchets, 

domotique, géothermie, Piscine Feng-Shui, 

autolib’ et expérimentation parkings partagés 

avec l’application Bepark pour le suivi en temps 

réel du Tuvim électrique (zenbus).  

Durée de la visite : 1h30  

Visite possible : tous les jours  

Option : visite guidée par des spécialistes de 

l’équipement multidisciplinaire innovant « Le 

Temps des Cerises ».  

Forfait TTC 220 €  (à partir de 20 personnes) 
 

 

 
 
 
 
 

   Animation Golf  
 

Vous cherchez une animation qui allie détente, 

collaboration, activité sportive et ludique ? 

Goûtez aux joies du golf sur simulateur !  

 

 

 

 

 
 
 

En fonction de la taille du groupe et du temps 

dont vous disposez, nous vous proposerons des 

animations adaptées, ateliers putting, 

encadrées par des professionnels qui vous 

communiqueront leur passion dans une 

ambiance décontractée et conviviale.  

Du lundi au samedi 

Durée de l’animation : de 1h à 3h (en fonction 

de la taille du groupe)   

Capacité : de 15 à 20 participants 

Prix : sur demande  
 

 

    Simulateur d’avion  
 

Nouveau ! Venez piloter dans l’unique 

simulateur de vol Airbus A350. 

Une animation novatrice et interactive. La 

construction du simulateur a été réalisée à une 

échelle légèrement inférieure au cockpit réel, 

mais reste cependant un simulateur "dual seat" 

avec un poste de pilote et co-pilote. La qualité 

d'immersion lorsque l'on est aux commandes 

est remarquable car il possède bien entendu un 

pare-brise derrière lequel sont placés deux 

écrans panoramiques pour la vue extérieure. La 

perspective visuelle du poste de pilotage a été 

conçue de manière à ce que les bords d'écrans 

soient invisibles, ce qui accentue l'impression de 

regarder un paysage défiler. Une qualité 

cartographique couvrant l’ensemble de la 

planète gérée par une configuration graphique 

puissante propose un réalisme de très haut 

niveau. Un moteur météo très élaboré permet 

de reproduire des conditions proches de la 

réalité. Une expérience à vivre ! 

Durée : sur demande  

Prix : sur demande  

 

 

INNOVATION, NUMÉRIQUE & HIGH-TECH 
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INSOLITES  
 

    Architecture 
contemporaine sur l’Ile 
Saint-Germain  
 

Un vivier architectural au cœur de la verdure.  

Promenade guidée par un conférencier à 

proximité des berges de Seine. L’île est devenue 

depuis les années 90 le laboratoire 

d’expérimentation de formes nouvelles … 

Le paysage de l’île Saint-Germain a longtemps 

été composé de pâturages et de prairies. Elle 

conserve jusqu’au XIXe siècle son caractère 

bucolique.  

L’insularité : propice à tous les délires 

architecturaux ! Au sein de cette microsociété 

se côtoient maisons anciennes, locaux 

d’entreprises résolument modernes et maisons 

d’architectes très novatrices : Starck, Dubosc et 

Landowski …   

Durée de la visite : 1h30  

Visite possible : tous les jours  

Forfait TTC 220 € (à partir de 20 personnes) 
 

 
 
 
 
 
 

    Soirée unique 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 confé-

rencière des sites inédits. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 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. 

Prix : à partir de 60 € (à partir de 20 personnes).   

Cette formule ne comprend pas le transport et 

les dépenses personnelles. 
 

 
 
 
 
    Escapade magique en 
2CV  
  
Vous recherchez une balade originale au 
départ d’Issy-les-Moulineaux ? Rendez-vous à 
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 L’Office de Tourisme pour une virée dans Paris 
en 2CV, pour (re)découvrir les charmes de la 
capitale. Vous passerez par l’avenue Emile 
Zola, l’UNESCO, le Musée de l’Armée, le Pont 
Alexandre III et le Musée Fragonard. 
Confortablement installés, vous partagerez 
avec votre chauffeur mille anecdotes et vous 
ne verrez pas passer le temps.  
 

Tous les jours 

Durée : 1h00 environ  

Prix : à partir de 40€/personne (base de 3 pers 

par voiture) 
 
 

    Marche et Patrimoine  
 

Avec votre guide conférencier sportif, profitez 

de la beauté des paysages, de l'intérêt culturel 

des rives et des aménagements récents des 

berges de la Seine entre Issy, Saint-Cloud et 

Boulogne Billancourt, avec notamment la 

célèbre Seine Musicale. A travers deux parcours 

différents (8 km et 12 km), vivez au plus près la 

découverte du patrimoine. Nombre de 

participants limités à 15 personnes.  

Tous les jours 

Durée : en fonction du parcours de 8 à 12 km 

Prix : 8 km à partir de 18€ / personne (base 15 

personnes) 

Option : pause gourmande spécifique adaptée 

pour récupérer de votre course (tarif sur 

demande).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Des souterrains par Issy  
 

Exceptionnel ! Aux portes de Paris plongez dans 

un dédale souterrain et revivez 4 siècles 

d’histoire qui font la légende de ces crayères. 

Découvrez les secrets de ces caves oubliées. 

Une visite-spectacle animée par des comédiens. 

C’est aussi un lieu magique pour vos 

événements œnologiques et pour organiser vos 

dîners privés dans un site exceptionnel.  

Tarif visite-spectacle privative : à partir de 22 € 

TTC par personne  

Tarif « cocktail dînatoire » avec vins et 

fromages : sur demande 
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LOCATION 

D’ESPACES  
 

Et si vous optiez pour une salle originale, un site 

d’exception chargé d’histoire en plein cœur des éco-

quartiers ?  

Sortir du cadre conventionnel pour organiser 

une assemblée générale dans un cadre insolite… 

c’est possible à Issy-les-Moulineaux grâce à 

notre sélection de sites choisis par l’Office de 

Tourisme, en fonction de vos besoins et de vos 

types d’événements, nous saurons vous guider 

sur notre territoire. Confiez-nous votre projet !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUTIQUE  
 

Découvrez les produits locaux, l’artisanat et des 

livres sur Issy-les-Moulineaux. Vous pourrez 

trouver le cadeau idéal parmi 3 offres de paniers 

gourmand.  

A partir de 15€/panier 
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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.  
 
Article 1 - Information 
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. 
 

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. 
 

Article 3 - Réservation 
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30% du prix 
total et un exemplaire du contrat 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.  
 

Article 4 – Règlement du solde 
Le client s’engage formellement à verser à la Maison du Tourisme 
et des Loisirs d’Issy-les-Moulineaux le solde de la prestation 
convenue dès réception d’une facture.  
 

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. 
 

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. 
 

Article 7 – Arrivée 
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-les-Moulineaux 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. 
 

Article 8 - Risques 
La Maison du Tourisme et des Loisirs d’Issy-les-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 considérée comme mettant en danger la sécurité du groupe 
et le bien-être des autres participants. Aucune indemnité ne sera 
due. 
 

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-les-Moulineaux. 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 due.  
 

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.  
 

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

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. 
 

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

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. 
 

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

Article 16– Responsabilité 
La Maison du Tourisme et des Loisirs d’Issy-les-Moulineaux 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 ». 
 

Article 17 – Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
La Maison du Tourisme et des Loisirs d’Issy-les-Moulineaux 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. 

Conditions Générales de Vente  

 

 
 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison du Tourisme d’Issy-les-Moulineaux 
Esplanade de l’Hôtel de Ville 

 62 rue du Général Leclerc 

92130 Issy-les-Moulineaux 

 

01 41 23 87 00 

touristoffice@ville-issy.fr 

www.issytourisme.com 

 

 

Horaires d’ouverture 
Ouvert du lundi au vendredi sans interruption de 10h à 18h. 

Sauf mardi de 11h à 18h & samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h. 
 

 

PARTAGEZ #ISSYTOURISME 
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