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BIENVENUE 
À CERGY-PONTOISE !

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE POUR UN SÉJOUR À LA CARTE

L’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise Porte du Vexin vous propose pendant toute l’année 
visites guidées, circuits et randonnées à la journée, croisières et promenades fluviales, 
séjours touristiques, à la découverte du territoire cergypontain, de ses habitants et de son 
remarquable patrimoine historique, contemporain et naturel.
Notre équipe de professionnels est à votre service et à votre disposition pour concevoir 
avec vous à la carte votre circuit, votre séjour touristique ou votre journée professionnelle 
au plus près de vos attentes et de votre budget. 
Simplifiez-vous l’organisation de votre déplacement et n’hésitez pas à nous solliciter sur 
tous les aspects de votre séjour: restauration, hébergement, transports, salle de réception. 
Situé au bord de l’Oise, l’Office de Tourisme dispose d’une superbe salle de conférence 
pouvant recevoir jusqu’à 120 personnes pour des réceptions, réunions professionnelles, 
séminaires.
Bienvenue à Cergy-Pontoise !              
L’équipe de l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise Porte du Vexin

           ÉDITO DE Mme LeFeBVRe :

                   Présidente de l’Office du Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin

Quelle gamme impressionnante de visites, traditionnelles ou insolites, de randonnées, de 
circuits thématiques, à faire sur le territoire de Cergy-Pontoise, sans oublier les croisières 
sur l’Oise ! Quelle belle diversité de patrimoines bâtis et naturels répartis en quinconce de 
part et d’autre de la rivière !
De Pontoise, ville médiévale qui a su s’adapter au fur et à mesure aux exigences parfois 
complexes d’aujourd’hui tout en gardant son caractère pittoresque, à l’Axe majeur qui, 
avec sa passerelle rouge, relie passé et avenir dans un mouvement allégorique, on 
parcourt en quelques kilomètres plusieurs siècles dont chacun a laissé son empreinte.   
Toutes ces propositions  mettent en valeur les spécificités de chaque commune, du Parc 
Naturel Régional du Vexin français et de la vallée de l’Oise. De nouveaux programmes 
mettent l’accent sur le savoir-faire d’artisans présents sur le territoire et les productions 
locales qui favorisent la connaissance de son patrimoine.
Laissez-vous guider, au gré de vos préférences, à travers le territoire cergypontain qui 
vous révèlera lieux inhabituels et fleurons cachés grâce aux conseils avisés de l’équipe 
dynamique et compétente de l’Office de Tourisme.
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CERGY-PONTOISE
L’AGGLOMÉRATION

A
quelques 
encablures de Paris, 
au cœur du Val-
d’Oise, aux portes 

du Parc Naturel Régional de 
Vexin français et traversée 
par l’Oise, Cergy-Pontoise 
possède des richesses 
patrimoniales et culturelles 
insoupçonnées et d’une 
étonnante diversité.

D
e l’Axe majeur, 
sculpture-paysage 
de l’artiste Dani 
Karavan à la ville 

de Pontoise labellisée Ville 
d’art et d’histoire  en passant  
par la   boucle de l’Oise et 
ses anciens villages nichés 
au pied du massif boisé de 
l’Hautil, les visages de notre 
territoire sont multiples entre 
paysages ruraux du Vexin 
et perspectives urbaines 
contemporaines.

C
haque commune 
de l’agglomération 
offre des éléments 
remarquables de 

ce patrimoine aux amateurs 
d’histoire ancienne ou 
contemporaine, aux curieux 
de culture, aux férus de 
randonnées et d’activités 
de plein air, ou encore 
aux adeptes de croisières 
fluviales qui trouveront 
ici matière à enrichir et 
agrémenter séjours et circuits 
en Île-de-France.
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PONTOISE
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

L
e label «Ville d’art et 
d’histoire» attribué à 
la ville de Pontoise 
en 2006 par le 

Ministère de la Culture 
et de la Communication, 
distingue les collectivités 
qui mettent en œuvre une 
politique de valorisation 
de leur patrimoine et de 
sensibilisation à l’architecture 
de leur territoire. 

C
e label garantit 
la compétence 
des guides-
conférenciers, celle 

de l’animateur du patrimoine 
et la qualité des actions qui 
contribuent à promouvoir  
l’identité d’une ville ou d’un 
pays riche de son passé. 
Les Villes et Pays d’art et 
d’histoire  constituent un 
réseau national qui permet 
l’échange des expériences 
les plus innovantes.

C
onstruit sur un 
plateau calcaire 
au bord de l’Oise, 
le cœur historique 

de Pontoise conserve encore 
aujourd’hui l’empreinte du 
Moyen-Âge. Le tracé de ses 
rues, les étonnantes caves 
et les anciennes carrières 
souterraines des XIIe et XVIe 
siècles, ses remparts et ses 
édifices religieux sont autant 
de vestiges de son glorieux 
passé de ville royale.
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VISITES GUIDÉES
HISTOIRE

PONTOISE ET SES SOUTERRAINS

D écouvrez l’extraordinaire univers 
souterrain du cœur historique de Pontoise.

P atrimoine insolite, peu fréquenté, escaliers 
à ressauts, galerie au système défensif, 

salles gothiques, ce réseau n’a pas encore 
dévoilé tous ses mystères, vous n’avez pas fini 
d’être surpris ! 

L’ABBAYE DE MAUBUISSON

P ropriété du Conseil 
Général du Val 

d’Oise, cet ensemble 
architectural composé 
de la salle des 
religieuses, du parloir, 
de la salle du chapitre, 
de la sacristie et de 
la grange aux dîmes, 
est maintenant un lieu 
dédié à la création 
contemporaine.

S on parc de 10 
hectares témoigne 

des aménagements 
hydrauliques mis en 
place entre le moyen-
âge et le XVIIIe siècle.

P artez à la 
découverte des 

multiples facettes 
du cœur historique 
de Pontoise en 
empruntant des 
ruelles  et des places 
pittoresques. 

D u site de l’ancien 
château à la 

cathédrale Saint-
Maclou en passant 
par l’ancien Grand 
Vicariat, votre 
guide conférencier 
vous contera le 
passé médiéval de 
l’ancienne capitale du 
Vexin Français.

PONTOISE, LE CŒUR HISTORIQUE

SAINT-MACLOU ET SES VITRAUX

A u cours de cette visite consacrée à la 
lumière et à la couleur, notre guide vous 

contera les caractéristiques de l’art du vitrail 
à la Renaissance, au XIXe et au XXe siècle. 
Dignes représentants des scènes du Nouveau 
et de l’Ancien Testament, les vitraux les plus 
anciens de la cathédrale Saint-Maclou créés 
au XVIe siècle sont parfaitement conservés. 
Vous aurez également le privilège d’entrer 
dans l’atelier d’une vitrailliste qui vous fera 
partager son savoir-faire.

6
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PATRIMOINE CONTEMPORAIN

À Cergy-Pontoise, il 
aura fallu trente 

ans pour que l’Axe 
majeur, emblème de 
l’art public paysager, 
œuvre de l’artiste 
du paysage Dani 
Karavan, arrive à son 
terme : 

U ne œuvre 
urbaine de 3 km 

de long rythmée par 
douze stations entre 
ciel, terre et eau.

LA SAGA DE L’AXE MAJEUR LES ARTS AU XXe SIÈCLE

R endez-vous au musée Tavet-Delacour 
pour une visite découverte de l’œuvre du 

peintre allemand, père de l’abstraction, Otto 
Freundlich [1878-1943].

F igure artistique majeure de l’entre-
2-guerres, il incarne la lutte contre la 

barbarie nazie dont il fut victime.

7

CERGY GRAND-CENTRE ET LE 7ÈME ART

L ’architecture du premier quartier de la ville 
nouvelle a su séduire des réalisateurs tels 

qu’Éric Rohmer pour «l’ami de mon amie» ou 
Henri Verneuil avec «I comme Icare». D’autres 
poseront leur caméra afin d’immortaliser Cergy 
Grand-Centre. En compagnie d’une guide 
conférencière, re-découvrez le quartier de la 
Préfecture à travers le 7ème art.

L’URBANISME À CERGY-PONTOISE

C e circuit vous 
permettra de 

comprendre comment 
les concepteurs de 
la ville nouvelle ont 
exploité le potentiel 
topographique de 
Cergy-Pontoise pour 
façonner la ville à 
dimension humaine, 
de découvrir les 
lieux emblématiques 
du territoire, les 
projets en cours et 
d’appréhender les 40 
années d’évolution de 
son urbanisme.



8

PATRIMOINE NATUREL

D ès le XIIème 

siècle, l’activité 
meunière était très 
présente sur la Viosne, 
petit affluent de l’Oise 
long de 27 km. La 
rivière faisait tourner 
jusqu’à 38 moulins 
dont 4 à Osny. 

D e nos jours 3 
moulins ont 

été conservés et mis 
en valeur par leurs 
propriétaires.

LES MOULINS D’OSNY

8

CROISIÈRE PONTOISE-ÉRAGNY

S e sentir tout petit dans le sas de l’écluse 
et comprendre la vie des «gens de l’eau», 

l’enjeu écologique du transport fluvial.

V oir la faune, la flore et les aménagements 
des berges végétalisées. Venez découvrir 

comment vit le petit peuple de la rivière.

CENTRE HORTICOLE

A près votre visite au Centre Horticole vous 
ne regarderez plus les espaces publics 

de Cergy-Pontoise richement fleuris, sans avoir 
une pensée pour cette équipe de jardiniers 
passionnés par leur métier. 

V enez dédouvrir des techniques de culture 
respectueuses de l’environnement  et 

comment sont planifiées les plantations sur 
l’ensemble de l’agglomération.

L’ÎLE AUX LOISIRS

T errains maraîchers, 
puis sablière, 

aujourd’hui «Paradis» 
des sports nautiques 
et «Poumon Vert» de 
Cergy-Pontoise. 

L ors de cette visite 
à 2 voix, des 

passionnés vous feront 
découvrir l’histoire 
des lieux mais aussi 
la faune et la flore 
exceptionnelles de cette 
«Île aux loisirs».
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SAVOIR FAIRE & TRADITIONS

9

LA VITICULTURE DES COTEAUX DE 
CERGY-PONTOISE : une histoire de GinGlet !

L es vignes étaient nombreuses dans la 
région jusqu’au début du 20ème siècle. 

Des passionnés font renaître les vignes depuis 
quelques années sur les coteaux de Cergy-
Pontoise.

L e guide-conférencier vous fera choisir 
entre une conférence en salle ou une visite 

guidée sur les traces de la viticulture à Pontoise, 
puis la Commune libre de Saint-Martin vous 
présentera ses vignes et vous proposera une 
dégustation du fameux Ginglet. A consommer 
avec modération…

LE MARAÎCHAGE À CERGY

C ergy était un village autrefois ! Votre 
guide-conférencier vous emmènera à 

la découverte des origines de Cergy, village 
qui vivait essentiellement de la culture (vin, 
céréales et maraîchage) lors d’une visite d’une 
heure, puis vous fera rencontrer un maraîcher 
en activité entre les bords d’Oise et le bois de 
Cergy.

LES SECRETS DES VITRAUX

L ors d’une visite 
d’une heure 

sur les vitraux de la 
cathédrale Saint-
Maclou, votre guide-
conférencier vous 
révélera leur évolution 
de la Renaissance 
à aujourd’hui. Puis 
en deuxième partie 
de visite, vous aurez 
le privilège d’entrer 
dans l’atelier d’une 
vitrailliste, qui vous 
fera partager son 
savoir-faire.

V ous 
commencerez 

par une présentation 
en salle de conférence 
sur l’histoire du cacao 
à travers les siècles, 
puis votre guide-
conférencier vous 
accompagnera chez 
un des chocolatiers 
de Cergy-Pontoise. 

DÉLICES À LA CHOCOLATERIE

C et artisan de bouche vous révèlera 
les secrets de création du chocolat et 

ne vous laissera pas partir sans une petite 
dégustation !
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A ttirés par le charme des bords de l’Oise, les paysages champêtres et la lumière 
si particulière à cette partie de l’Île-de-France, Pissarro, Cézanne et Van Gogh ont 

immortalisé les atouts d’un territoire privilégié façonné par la rivière. 
En toute saison, au départ de Pontoise ou de Port-Cergy, l’Office de Tourisme organise des 
croisières thématiques à la carte. 

A vec cocktail, déjeuner ou diner à bord, animations musicales ou ludiques, pour deux 
heures ou une journée complète, pour vos évènements professionnels ou privés, les 

croisières fluviales seront en toutes circonstances l’occasion d’admirer les paysages de la 
vallée de l’Oise d’un point de vue aussi singulier que surprenant.

E mbarquez sur nos bateaux (capacité de 60 places à 120 places) : 

A u départ de Pontoise, une croisière commentée  sur  le  thème  de  l’impressionnisme en 
direction d’Auvers-sur-Oise et de l’Isle-Adam.

A u départ de Pontoise, une croisière commentée sur le thème de la faune et de la flore 
avec passage de l’écluse.

A u départ de Port-Cergy, en direction de la confluence, une croisière sur le thème de la 
batellerie.

CIRCUITS TOURISTIQUES
LES CROISIÈRES
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ROYALE CROISIÈRE : ABBAYE 
DE ROYAUMONT

Journée

11h00 Rendez-vous à l’embarcadère 
de Pontoise pour une croisière-déjeuner en 
direction de Beaumont-sur-Oise.

14h00 Arrivée à Beaumont-sur-Oise 
pour une visite guidée de la ville royale.

15h00/17h00 Transfert en 
bus vers l’abbaye de Royaumont pour une 
découverte exceptionnelle de l’abbaye 
mais aussi de l’orgue Cavaillé-Coll construit 
en 1864, installé depuis 1936 dans le 
réfectoire des moines. Après vous avoir 
dévoilé son histoire peu commune et révélé 
ses mécanismes les plus complexes par 
des exemples sonores, l’organiste jouera 
des airs variés qui mettent en valeur 
l’extraordinaire qualité de cet instrument.
Temps libre dans le parc.

Plusieurs possibilités de bateaux,  nous 
consulter pour les tarifs.

UN AUTRE REGARD SUR LA 
VILLE DEPUIS L’OISE 

Demi-Journée

14h00 Croisière fluviale sur l’Oise, de 
Port-Cergy à la confluence Seine-Oise et 
retour.

15h30/17h Transfert en bus 
jusqu’à l’atelier d’un artisan chocolatier 
pour une pause gourmande et parfumée.

Plusieurs possibilités de bateaux, nous 
consulter pour les tarifs.

idées 
de 

cro is ière!

11
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URBANISME

ARCHITECTURE ET URBANISME

Journée
(programme indicatif)

10h00 Conférence en salle où vous seront présentés les 
principes fondateurs de l’avènement de la ville nouvelle, son 
urbanisme, son développement, autant de sujets passionnants à 
découvrir sur ce territoire aussi singulier qu’attachant.  

12h00 Déjeuner libre.

14h00/16h00 Découverte en bus de l’agglomération. 
Votre guide vous accompagnera au cours de ce circuit au cœur des 
différents quartiers de Cergy-Pontoise qui sont autant de 
témoignages d’un urbanisme maîtrisé. 

12€ par personne 
Base de 25 participants 

Le prix comprend :
L’animation des visites par un guide conférencier.
Ne sont pas compris :
Les dépenses à caractère personnel, le déjeuner (en option sur demande), 
le transport.

idées 
de 

vis i t e !

12
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HISTOIRE

HISTOIRE DE FAMILLE : BLANCHE DE CASTILLE 
ET SAINT LOUIS

Journée
(programme indicatif)

10h00 Rendez-vous à l’abbaye royale de Maubuisson à 
Saint-Ouen-l’Aumône où votre guide conférencier vous contera la riche 
histoire de cette ancienne abbaye cistercienne de femmes mais aussi 
résidence royale fondée en 1236 par la reine Blanche de Castille, mère 
de Saint Louis.

12h30 Déjeuner dans un restaurant.

14h30/16h30 Visite du cœur historique de 
Pontoise, ville royale fortifiée au temps de Saint Louis.

à partir de 45 € par personne 
Base de 25 participants 

Le prix comprend :

L’animation de la visite de l’abbaye de Maubuisson et de la ville de 
Pontoise par un guide conférencier, le déjeuner.

Ne sont pas compris :

Les dépenses à caractère personnel, le transport.

idées 
de 

vis i t e !



CULTURE

L’IMPRESSIONNISME

Soirée
(programme indicatif)

17h00 Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Cergy Pontoise - 
Porte du Vexin pour le départ de la visite guidée de Pontoise, 
ville impressionniste.

19h00 Rendez-vous au château d’Auvers-sur-Oise 
pour une découverte du parcours spectacle Voyage au temps des 
impressionnistes.

20h00/22h30 Dîner au château d’Auvers-sur-Oise. 

49 € par personne 
Base de 50 participants 

Le prix comprend :
L’animation de la visite de ville par deux guides conférenciers, la visite 
du parcours spectacle, le dîner au château d’Auvers-sur-Oise : (apéritif, 
entrée, plat, dessert, ¼ de vin par personne, café).

Ne sont pas compris :

Les dépenses à caractère personnel. Le transport.

idées 
de 

vis i t e !
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DÉTENTE

L’ÎLE AUX LOISIRS DANS 
TOUS SES ÉTATS

Journée

10h00 Rendez-vous au pied de la tour 
belvédère pour la visite guidée de l’Axe 
majeur.

12h30 Barbecue à la base de Loisirs 
de Cergy- Pontoise.

15h00/17h00 Détente assurée 
avec ce challenge multi sports qui se déroule 
sur 2 heures dans une ambiance 
tonique et conviviale.  Activités 
à sélectionner selon vos goûts et votre 
inspiration du moment : tir à l’arc, course 
d’orientation, kayak, téléski, rafting, VTT, 
escalade, accro branche, …

17h30 Rafraîchissements et en-cas.

Nous contacter pour un devis personnalisé

RANDONNÉES GUIDÉES 

3 heures
Le chemin des moulins :
Sur les berges de la Viosne, de nombreux 
moulins participaient au développement des 
activités locales, telles la meunerie, la 
tannerie ou encore la foulerie. Au 
cours de cette visite guidée au bord de l’eau, 
vous pourrez découvrir quelques-uns de ces 
lieux jalousement préservés.

ou

Entre espaces naturels et villages :
De Cergy-le-Haut à Vauréal à travers bois 
et village, de la promenade des Deux-Bois 
à Cergy jusqu’à la Grande Rue de Vauréal, 
cette balade commentée vous mènera 
à la découverte des superbes 
paysages des contreforts du massif de 
l’Hautil pour se terminer à la Cour des Arts.
Cet ancien corps de ferme regroupe désor-
mais des artisans créateurs et restaurateurs 
d’art qui travaillent autour du bois, de la terre, 
des métaux précieux, du verre, du textile, …

250 € 
pour un groupe de 33 personnes maximum 

 & 
idées 
de 

vis i t e !

NATURE DÉTENTE



JEUNES PUBLICS
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AU BORD DE L’OISE : DÉCOUVERTE DU            
PATRIMOINE NATUREL ET DES P’TITES BÊTES !

Journée
10h00 visite guidée sur les bords de l’Oise, de Pontoise à Eragny-
sur-Oise.
Les activités liées à l’eau seront expliquées aux enfants : la batellerie, 
les lavandières, les loisirs, l’écluse et l’aménagement de la rivière.

12h00 Pique-nique.

14h30  Embarquement pour Auvers-Sur-Oise !

Découverte de l’Oise, de sa faune et de sa flore pour les jeunes 
explorateurs. 

Formule à partir de 14 € par enfant 
Base de 60 enfants - 2 gratuités accompagnateurs

Le prix comprend : L’entrée et la visite guidée , la croisière

Ne sont pas compris : Le transport en bus. Le pique-nique. Les 
dépenses personnelles.

LES BERGES DE L’OISE
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AU FEU LES POMPIERS !

1/2 Journée
14h30 Rendez-vous au musée des 
sapeurs-pompiers dans les anciennes 
écuries du château de Grouchy à Osny (95).
Au cours de la visite vous découvrirez ce 
qu’est une «chèvre», ce que signifie «décaler», 
d’où vient l’expression «fumer comme un 
pompier» ou encore pourquoi les camions 
sont rouges ! Et au fait pourquoi dit- on 
«sapeurs-pompiers» ? 
Vous découvrirez également l’évolution du 
métier de sapeur-pompier du XVIIIe siècle à 
nos jours à travers une fascinante collection 
de véhicules, pompes à bras, uniformes et 
bien d’autres objets surprenants. La visite se 
terminera par un goûter.

6,50 € par enfant 
Base de 50 enfants 
2 gratuités accompagnateurs

Le prix comprend :
L’entrée et la visite guidée du musée des 
sapeurs-pompiers, le goûter.
Ne sont pas compris :
Le transport en bus. 
Les dépenses personnelles.

PLANTATION ET POÉSIE AU 
CENTRE HORTICOLE

1/2 Journée
14h30 Comment imaginer que le 
fleurissement des espaces publics de la 
Communauté d’agglomération est issu du 
savoir-faire de passionnés d’horticulture 
qui, toute l’année plantent, arrosent, 
soignent et composent des partitions florales 
surprenantes ? Cette visite lèvera le voile sur 
les savoir-faire de nos jardiniers des villes. La 
visite se terminera par un goûter.

Formule à partir de 4 €  par enfant 
Base de 50 enfants
2 gratuités accompagnateurs

Le prix comprend :
L’entrée et la visite guidée, le goûter.
Ne sont pas compris :
Le transport en bus. 
Les dépenses personnelles.

JEUNES PUBLICS



CONSTRUISEZ VOTRE VISITE
À LA CARTE
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Journée

10h00 Au départ de Pontoise, découvrez en 
bateau les bords de l’Oise qui se repeuplent d’une flore 
et d’une faune toujours plus riche. Un constat qui nous 
montre aujourd’hui que l’éco-système reprend ses droits. 
Direction Éragny-Sur-Oise, vous franchirez l’écluse. Le 
capitaine du bateau vous fera découvrir et partager 
techniques et traditions du monde des mariniers.

12h30 Déjeuner au restaurant.

14h30  À l’Office de Tourisme, assistez à la mini-
conférence «saveur chocolat» ; nous vous dévoilerons 
son aspect historique et divulguerons les secrets de 
sa fabrication. Puis pénétrez l’univers du chocolat 
chez un artisan chocolatier : il y en aura pour tous les 
gourmands. Après une démonstration en atelier, le 
maître chocolatier vous fera déguster une de ses œuvres 
originales. Chaque participant se verra remettre un 
souvenir gourmand à consommer sans modération.

Plusieurs possibilités de bateaux, nous consulter pour les 
tarifs.

PROMENADE FLUVIALE NATURE & CHOCOLAT

&DÉTENTE

LOIS IRS



LES IMPRESSIONNISTES SUR LE MOTIF
Embarquez avec vos pinceaux !

Journée

10h00  Direction l’embarcadère de Pontoise pour 
observer la vallée des Impressionnistes depuis l’Oise. 
À votre tour vivez une immersion dans ces paysages 
devenus légendaires en découvrant les remparts 
de Pontoise, le quartier de l’Hermitage, le village 
d’Auvers, et son église qui ont inspiré le mouvement 
impressionnistes, Paul Cézanne et Vincent Van Gogh

12h00 Déjeuner au restaurant.

14h00  Pontoise, un réseau de places et de ruelles 
qui a inspiré ce mouvement artistique. Découvrez de 
manière originale cette ville sous le regard de Ludovic 
Piette, peintre impressionniste et de ses reproductions 
d’oeuvres in situ. Cette visite commentée vous guidera à 
travers les salles du musée Pissarro.

Plusieurs possibilités de bateaux, nous consulter pour les 
tarifs.

&PATRIMOINE

HISTOIRE 
DE L’ART
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UN SERVICE DE LOCATION DE 
SALLE 

P our organiser vos formations, la 
présentation de vos produits, vos 

rencontres professionnelles, le lancement 
d’une opération ou encore vos conférences 
de presse, l’Office de Tourisme met à votre 
disposition une très belle salle ovale de 110 m2 
lumineuse et fonctionnelle au bord de l’Oise, 
au pied des remparts de Pontoise :

Capacité : 120 personnes en format cocktail
Accès fournisseur
Cuisine
Climatisation
Lumière naturelle modulable
Vidéo projecteur
Écran escamotable
Sonorisation
Micros mobiles
Micros cravates
Mobilier
Wifi
Privatisation possible en soirée

NOS SERVICES 

R éunion d’affaires, séminaires, accueil de 
conventions ou d’événements, congrès, 

l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - 
Porte du Vexin propose d’accompagner 
l’organisation de vos projets de courte ou de 

moyenne durée, avec ou sans hébergement.

 NOTRE EXPERTISE 

C onseil dans la recherche de lieux 
(espaces d’accueil, hébergements …) 

et de prestataires (traiteurs, restaurateurs, 
conférenciers …).

O rganisation de visites de repérage des 
sites.

P ropositions d’activités et d’animations pour 
les participants et les accompagnants.

M ise à disposition d’outils et de documents 
de présentation de la destination (plans, 

brochures, guides, visuels…).
Réservation de moyens de transports 
nécessaires à vos déplacements. 

NOS SERVICES
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SÉMINAIRE SUR L’OISE

Insolite dans la vallée des 
impressionnistes

Journée alliant séance de travail, croisière, 
déjeuner et détente.

08h30 Rendez-vous à l’office de tourisme 
de Cergy Pontoise - Porte du Vexin, lieu privilégié 
en bordure d’Oise au pied des remparts de la 
ville.
Privatisation de la salle de conférence pour 
votre réunion de travail.

12h30 Déjeuner croisière à bord d’un 
Yacht de charme.

16h30 Retour à quai à Pontoise.

Tarif à partir de : 125 € TTC 
par personne 
Base de 60 participants

Le prix comprend :

La location de la salle de conférence de 
l’Office de Tourisme, la location du bateau, le 
petit déjeuner d’accueil, la pause, déjeuner à 
bord (apéritif, entrée, plat, fromage et dessert, 
eau minérale, vins, café
Ambiance musicale), une guide à bord pour 
les commentaires.

IDÉE MARIAGE

Croisière 
«Vin d’honneur 2h»

16h00 Rendez-vous à l’Office de 
tourisme de Cergy Pontoise porte du Vexin pour 
embarquer à bord d’un Yacht de charme pour 
une croisière commentée en boucle de 
1h30.

17h30 Retour à quai pour un vin 
d’honneur au pied des remparts dans la salle 
panoramique de l’Office de tourisme.

19h00 Fin de prestations.

Tarif : 2320 € TTC 

Le prix comprend : 

La location du bateau capacité 120 personnes 
pour 1h30, location de la salle de l’Office 
de tourisme capacité  120 personnes (en 
cocktail), une guide conférencière pour les 
commentaires à bord du bateau.

Option traiteur : 
Nous consulter pour les tarifs.

L’Office de Tourisme, organisateur de circuits 
touristiques, visites guidées, croisières, séminaires et 
congrès vous propose également :
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 : OBJET ET PORTÉE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes conditions générales régissent les ventes, faites par 
l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise, de voyages et de séjours 
au sens du Code du Tourisme et, dans les cas où elles le stipulent 
expressément, les ventes d’autres prestations touristiques isolées. Il 
est précisé qu’en cas de contradiction entre les présentes conditions 
et le contrat conclu entre le client et l’Office de Tourisme de Cergy-
Pontoise, les dispositions du contrat prévaudront.

ARTICLE 2 : INFORMATION PREALABLE
Conformément à l’article L. 211-8 du Code du Tourisme, l’Office de 
Tourisme de Cergy-Pontoise informe par écrit les clients, préalable-
ment à la passation de leur commande, du contenu des prestations 
proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des moda-
lités de paiement, des conditions d’annulation et de modification 
du voyage. Conformément à l’article R. 211-5 du Code du Tourisme, 
l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise se réserve le droit d’apporter 
des modifications à cette information préalable, notamment quant 
au prix et au contenu des prestations de transport et de séjour, à 
l’identité du transporteur, dans les conditions définies dans le présent 
document.

ARTICLE 3 : RESERVATION
Toute personne réservant un voyage, un séjour, ou toute autre pres-
tation, doit avoir au moins 18 ans et être capable juridiquement de 
contracter.
Toute réservation implique l’acceptation des présentes conditions 
générales de vente et engage définitivement le client qui ne peut 
annuler le contrat que dans les conditions visées ci-après.
La réservation ne prend effet que lors de la réception d’un acompte 
représentant 50% du montant total du prix de la prestation.

ARTICLE 4 : PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX
Le client qui doit impérativement régler le solde de sa réservation 30 
jours avant le départ ou le début de la prestation. Dans le cas de 
paiement du solde par chèque, celui-ci doit parvenir à l’Office de Tou-
risme de Cergy-Pontoise plus de 30 jours avant le départ ou le début 
de la prestation. En l’absence de paiement du solde dans le délai 
ci-dessus, l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise pourra être amené 
à considérer que le présent contrat a été résilié du fait du client et ne 
sera pas tenue de conserver la disponibilité du voyage, du séjour, 
du vol ou, d’une manière générale, des prestations, qui sont consi-
dérées comme résiliées du fait du client. En cas d’inscription à moins 
de 30 jours du départ ou du début de la prestation, le client verse 
l’intégralité du paiement. Le client peut payer par carte bancaire, par 
chèque, virement ou en espèces dans les limites autorisées par la loi.

ARTICLE 5 : PRIX
Les fiches descriptives des voyages, séjours et circuits mentionnent 
ce qui est compris dans le prix et ce qui ne l’est pas. Sauf disposition 
contraire dans le descriptif du voyage, le forfait de base ne comprend 
pas les boissons, les dépenses à régler sur place, … ainsi que tout 
service ou prestation non expressément mentionnés au descriptif.

ARTICLE 6 : REVISION DU PRIX
Conformément à l’article L. 211-12 du Code du Tourisme, aucune 
modification du prix ne pourra être appliquée au cours des 30 jours 
qui précèdent la date la date de départ prévue, pour les clients déjà 
inscrits. Le prix de vente en vigueur au moment de la réservation sera 
indiqué lors de la conclusion du contrat de voyage.

ARTICLE 7 : ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande d’annulation émanant du client doit être notifiée 
immédiatement par téléphone puis par courrier recommandé avec 
accusé de réception adressé à l’Office de Tourisme de Cergy-Pon-
toise, place de la piscine (95300) Pontoise. Toute annulation émanant 
du client entraîne la perception des frais d’annulation suivants :
- Plus de 60 jours avant la date de la prestation : remboursement 
intégral de l’acompte versé,
- De 60 à 30 jours avant la date de la prestation : remboursement de 
50% de l’acompte versé,
- Moins de 30 jours avant la date de la prestation : l’acompte versé 
reste acquit à l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise.

ARTICLE 8 : MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE L’OFFICE DE 
TOURISME DE CERGYPONTOISE
1 – Modification du fait de l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise 
avant le départ :
Si, avant le départ, un évènement extérieur, s’imposant à l’Office de 
Tourisme de Cergy-Pontoise au sens de l’article L. 211-13 du Code du 
Tourisme, contraint l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise à modifier 
un élément essentiel du contrat conclu avec le client, l’Office de Tou-
risme de Cergy-Pontoise avertira le client par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception, le plus rapidement possible, 
et lui proposera soit une modification du voyage, soit un voyage 
de substitution. Le client pourra alors, soit accepter la modification 
proposée, soit résilier le contrat. Le client qui opte pour la résiliation 
pourra obtenir le remboursement intégral des sommes versées.
Le client devra faire part de sa décision (acceptation de la modifi-
cation ou résiliation) dans un délai maximal de 7 jours à compter 
de la réception de l’information précitée. A défaut de réponse dans 
ce délai, le client sera réputé avoir accepté la modification propo-
sée. Lorsqu’un nombre minimal de participants est requis pour la 
réalisation d’un circuit ou d’un voyage et que ce nombre n’est pas 
atteint, l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise en informe le client au 
moins 21 jours avant la date de départ. L’Office de Tourisme de Cergy-
Pontoise propose alors au client une (des) solution(s) de remplace-
ment au tarif en vigueur ou le remboursement intégral des sommes 
payées, sans pour autant être tenu à une quelconque compensatio-
nou indemnité au profit du client.
2 – Modification du fait de l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise 
après le départ :
Si, après le départ, l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise se trouve 
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des presta-
tions prévues, représentant un pourcentage non négligeable du prix 
payé par le client, l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise fera ses 
meilleurs efforts pour les remplacer par des prestations équivalentes 
dans les conditions prévues à l’article R. 211-11 DU Code du Tourisme. 
Si l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise ne peut proposer aucune 
prestation de remplacement ou si les prestations de remplacement 
sont refusées par le client pour des motifs valables, l’Office de Tou-
risme de Cergy-Pontoise devra assurer le retour du client, sans sup-
plément de prix et dans des conditions équivalentes, vers le lieu de 
départ ou vers un autre lieu convenu entre l’Office de Tourisme de 
Cergy-Pontoise et le client.
3 – Annulation du fait de l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise avant 
le départ
Si l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise décide d’annuler le voyage 
ou le séjour avant le départ, l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise 
en avertira le client par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception. Si les parties ne parviennent pas à un accord amiable 
sur un voyage ou séjour de substitution, l’Office de Tourisme de Cer-
gy-Pontoise remboursera le client de l’intégralité des sommes ver-
sées et lui versera une indemnité au moins égale à la pénalité que 
celui-ci aurait supportée si l’annulation était intervenue de son 
fait à cette date.



ARTICLE 9 : HORAIRES
Le client doit se présenter au lieu, au jour et à l’heure indiqués sur le 
contrat.
En cas de retard du groupe, les visites seront, en fonction de la dis-
ponibilité du guide conférencier, écourtées du temps de retard. En 
cas de retard non signalé, le conférencier n’est pas tenu d’attendre 
le client plus de trente minutes. Les prestations non consommées au 
titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun 
remboursement.

s’il s’agit d’une croisière. Le cédant et le cessionnaire sont solidai-
rement responsables du paiement du prix vis-à-vis de l’Office de 
Tourisme de Cergy-Pontoise ainsi que des frais occasionnés le cas 
échéant par cette cession.

ARTICLE 10 : OBLIGATION D’INFORMATION A LA CHARGE DU CLIENT
Le client doit informer l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise, par écrit 
et préalablement à toute réservation, de toute particularité le concer-
nant et susceptible d’affecter le déroulement du voyage (personnes à 
mobilité réduite avec ou sans fauteuil roulant, etc.).

ARTICLE 11 : FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
L’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise communique au client les for-
malités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou 
les ressortissants d’un autre état membre de l’Union Européenne ou 
d’un état partie à l’accord sur l’espace économique européen en cas 
notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement.

ARTICLE 12 : ASSURANCES
L’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise est assuré auprès de la 
SMACL contrat n° 135 119 T.
Le contrat couvre les risques ci-après :

ARTICLE 13 : TRANSPORT AERIEN
Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise communique au client, pré-
alablement à la conclusion du contrat, l’information, pourchaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18 du Code du 
Tourisme.

ARTICLE 14 : RESPONSABILITE
En aucun cas, l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise ne pourra être 
tenu pour responsabledu fait de circonstances relevant de la force 
majeure, du fait de tiers étrangers à la fourniture des prestations pré-
vues au contrat ou de la mauvaise exécution du contrat imputable au 
client. La responsabilité de l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise ne 
pourra jamais être engagée pour des dommages indirects. L’Office 
de Tourisme de Cergy-Pontoise ne pourra être tenue pour respon-
sable de l’exécution des prestations achetées sur place par le client 
et non prévues au descriptif, ni des pré-acheminements pris à l’ini-
tiative du client. L’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise ne peut être 
tenue pour responsable des modifications d’horaires ou d’itinéraires 
provoqués par des circonstances indépendantes de sa volonté. Dans 
de telles conditions, le retard éventuellement subi ne pourra entraîner 
aucune indemnisation à la charge de l’Office de Tourisme de Cergy-
Pontoise.

ARTICLE 15 : CESSION DU CONTRAT
Lorsqu’il porte sur un séjour ou un circuit, le client peut céder son 
contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui, tant que le 
contrat n’a produit aucun effet. Le client est tenu d’informer l’Office de 
Tourisme de Cergy-Pontoise de sa décision par tout moyen permet-
tant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 7 jours avant 
la date de début du voyage ou du séjour au plus tard 15 jours avant 
le départ s’il s’agit d’une croisière. Le cédant et le cessionnaire sont 
solidairement responsables du paiement du prix vis-à-vis de l’Office 
de Tourisme de Cergy-Pontoise ainsi que des frais occasionnés le cas 
échéant par cette cession.

ARTICLE 16 : ENGAGEMENT
L’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise s’engage à fournir au client, 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations sui-
vantes :
- Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale de l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise ou à défaut les 
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficultés ou, à 
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise,
- Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

ARTICLE 17 : RECLAMATIONS
Toute défaillance dans l’exécution du contrat doit être constatée sur 
place, signalée et justifiée le plus tôt possible, par écrit, par le client 
au prestataire concerné, ainsi qu’à l’organisateur ou son représen-
tant. Toute réclamation relative à un voyage doit être adressée par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception accom-
pagnée, le cas échéant, du constat écrit du prestataire local, dans le 
délai d’un mois après la date de retour, à l’adresse suivante
: Office de Tourisme de Cergy-Pontoise Place de la piscine (95300) 
Pontoise.
Le délai de réponse est de 4 semaines.

ARTICLE 18 : VOLS ET PERTES
L’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise n’est pas responsable des 
vols commis dans les véhicules de transport. Le client est seul res-
ponsable de l’oubli ou de la perte d’objets intervenus lors du trans-
port ou des visites.

ARTICLE 19 : DONNEES PERSONNELLES
Les clients disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectifica-
tion et de suppression des données les concernant conformément 
aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, auprès de l’Office de Tourisme de Cergy-
Pontoise.

ARTICLE 20 : DROIT APPLICABLE
Tout contrat conclu entre l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise et le 
client est
soumis au droit français et notamment à la loi n°2009-888 du 22 
juillet 2009 et
le décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009.

Forme juridique : EPIC (Etablissement public Industriel et Commercial)
N° SIRET 530 094 978 00018
APE : 7990 Z 
TVA Intracommunautaire : FR 16530094978
Registre Atout France : IMO95110015
www.ot-cergypontoise.fr
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Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin

  Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Le dimanche de 14h à 17h30

  Place de la Piscine - 95300 Pontoise

  01 34 41 70 60

   accueil@ot-cergypontoise.fr 

  www.ot-cergypontoise.fr

ACCÈS :

   train/RER
Gare de Pontoise RER C /
Transilien lignes H et J
Gare de Cergy Préfecture RER A,
puis connexion bus Stivo n°45

 bus
Lignes Stivo Pontoise - Cergy-le-Haut 
34S ou 34N. Arrêt Hôtel-Dieu
A proximité : lignes 43 et 45
(gare de Pontoise)

  Station Vélo2
Rue Séré Depoin à Pontoise
Place Carnot à Saint-Ouen-l’Aumône

DÉCOUVREZ PONTOISE GRÂCE À LA VISITE AUDIOGUIDÉE 

Laissez-vous conter l’histoire de Pontoise au fil de cette visite audioguidée qui vous entraînera vers 
des monuments, des personnages et des ruelles pittoresques de façon ludique. A votre rythme et 
en toute liberté, le circuit de la visite disponible en 3 langues (français, anglais et allemand) présente 
de manière approfondie 20 sites touristiques et culturels de Pontoise.

Votre audioguide est disponible :
- en location au prix de 6€ à l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise ;
- en ligne sur www.orpheotour.com
- téléchargeables sur www.ville-pontoise.fr 
- sur votre smartphone en scannant le flash code ci-contre :

Édi t ion 2016


