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Week-end Zen en Vallée de Seine : 
Une opération de promotion du territoire  et de soutien des 

professionnels du tourisme 
 

Les professionnels du tourisme subissent une crise sans précédent.  
 
Face à cette situation, la CCI Versailles-Yvelines s’est engagée aux côtés des partenaires du territoire, à 
aider les professionnels du tourisme implantés le long de la vallée de Seine de Bougival jusqu’aux 
portes de la Normandie. 
 
Une large opération de promotion de la Seine, en aval de Paris, baptisée "Week-end ZEN en Vallée de 
Seine" à destination de la clientèle francilienne est lancée l’invitant à (re)découvrir en tout tranquillité ce 
territoire aux portes de la Capitale. 
 
Profiter en toute quiétude de la beauté des bords de seine et des espaces naturels environnants est le 
maître mot de cette opération. C’est pour cela que des hôteliers implantés sur ce territoire ont élaboré 
des packages en formule tout compris : au-delà d’une chambre dans un cadre agréable et reposant, ils 
fournissent à leurs hôtes un panier pique-nique pour un déjeuner sur l'herbe (en référence aux tableaux de 
Renoir) en y associant la découverte de lieux insolites ou la pratique d’une activité ludique. Le soir, une 
formule terroir sera servie en chambre ou en terrasse. Le client n'aura pas la crainte de ne pas trouver à se 
restaurer (et perdre du temps) et il n'aura qu'à profiter...ZEN. 
 
Ces professionnels se sont tous engagés à faciliter l'accès aux familles : la deuxième chambre est 
proposée à 50% et les petits-déjeuners sont systématiquement gratuits pour les moins de 12 ans.  
 
A l’heure actuelle,  cinq hôtels participent à cette opération : l’établissement CAZAUDEHORE à Saint-
Germain-en-Laye, l'hôtel LES NYMPHEAS, à Chauffour les Bonnières, l'HOLIDAY INN de Bougival, le 
NOVOTEL d'Orgeval et l’hôtel LA RUCHE à Rolleboise. D’autres hôteliers devraient très vite rejoindre ce 
mouvement.  
 

Pour partir à la rencontre de cette destination et de toutes les offres de l’opération, cliquez ici 
 
 

 

 

 
"Week-end Zen en Vallée de Seine" est une 
opération de relance de l'activité post Covid des 
entreprises du tourisme  sur le territoire du 
programme SPôTT Seine-Aval 
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https://www.cazaudehore.fr/weekend-hotel-poney-famille/
https://www.hotelnympheas.fr/fr/actualite/offre-speciale-vallee-de-seine-vallee-zen-5124
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/paris/parvb/hoteldetail
https://cciyvelines.wixsite.com/seinezen
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci78
https://www.facebook.com/Hotels78
https://www.yvelines.fr/
https://gpseo.fr/
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/
https://ccpif.fr/
https://www.ville-bougival.fr/
mailto:cfrancescato@cci-paris-idf.fr
http://www.cci78-idf.fr/
http://www.cci78-idf.fr/
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Quelques idées de balades en Vallée de Seine 
 
 
Que diriez-vous d'éviter les routes encombrées, les plages bondées, les villages surpeuplés?  Le confinement est oublié, vous 
avez envie de vous évader ? A la faveur d’un contexte qui nous invite à redécouvrir la proximité, la Vallée de Seine  vous réserve 
de jolies surprises… 
Pour des vacances ZEN, la Vallée de Seine vous propose de mettre vos pas dans ceux des impressionnistes et autres 
personnages illustres qui ont vécu et exercer leur art  dans ces paysages propices au calme et au dépaysement. 
Comme eux, venez profiter de la quiétude des villages, de la qualité de son environnement et de l’incroyable lumière qui baigne 
l’ensemble de la Vallée. 
 

A moins de 20 minutes de Paris... 
 

Sur la commune de Chatou rejoignez une île : l’Ile des impressionnistes. Plongez-vous dans le décor, visitez le musée Fournaise et 
retrouvez l’ambiance du « Déjeuner des canotiers » d’Auguste Renoir.   
Poursuivez votre ballade à Bougival sur le parcours des impressionnistes. Il vous permettra de cheminer le long de la Seine où une 
douzaine de reproductions de tableaux des célèbres peintres sont placées aux endroits précis où les peintres impressionnistes les 
ont conçus.  
Un dîner romantique dans le calme du jardin du Coq de Bougival ou encore un repas gastronomique au restaurant Le Camélia 
pourra conclure avec délice votre journée. 
 
Pour poursuivre votre séjour... 
 

... Le château de Monte Cristo vous attend. Cette demeure que le célèbre écrivain Alexandre Dumas se fit construire dans un parc 
de neuf hectares au Port-Marly, vous donnera envie de relire les 3 mousquetaires ! A quelques encablures, le Château de Saint 
Germain, sera particulièrement mis en valeur dans la lumière du soir. 
Poursuivez maintenant le fil de la Seine jusqu’à Conflans-Sainte-Honorine. Prenez un verre sur une terrasse le long des quais et 
découvrez l’histoire de batellerie dans le musée du même nom. 
Positionné sur les hauteurs de la ville,  en surplomb d’un méandre de la Seine, vous profiterez d’un point de vue imprenable. 
 
A 10 minutes de là, un peu en aval se trouve Poissy... 
 

Ville native de Saint Louis, Poissy vous fera voyager dans le temps. Des vestiges du prieuré à la villa LE CORBUSIER, passez du 
moyen-âge à la modernité en marchant seulement quelques centaines de mètres ! 
Enfin, à Mantes-la-Jolie, la bien nommée, retrouvez les paysages de la vallée de Seine au  musée de l’Hôtel Dieu avec notamment 
une collection de tableaux du peintre post-impressionniste Maximilien Luce (1858-1941).  
Puis, n'hésitez pas à aller prendre un verre sur une péniche... 
 
...amarrée sur un bras de Seine en contrebas.  Histoire de prolonger encore un peu ce lien si intense que vous aurez créé 
au fil de votre séjour avec le fleuve…. 
 

En d’un point de vue pratique, sachez que tout au long de ce parcours de Bougival à Mantes, vos hôteliers ont composé pour vous 
des packages comprenant un déjeuner sur l’herbe, une visite, un dîner et une nuitée : à utiliser pour un court séjour ou à 
juxtaposer pour composer des vacances plus complètes.  
 
Ne reste plus qu’à profiter. ZEN…  
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https://www.chatou.fr/Mes-loisirs/Tourisme
https://www.seine-saintgermain.fr/fr/fiche/4911118/lieu-de-detente-et-de-festivite-le-parc-de-lile-des-impressionnistes/
https://www.musee-fournaise.com/
https://www.ville-bougival.fr/
http://www.sortir-yvelines.fr/Balade-et-rando/Nos-idees-randos/balade-seine-peintre-impressionnisme
https://www.chateau-monte-cristo.com/main/
https://www.seine-saintgermain.fr/fr/nos-pepites/nos-incontournables/musee-d-archeologie-nationale-chateau/
https://www.seine-saintgermain.fr/fr/nos-pepites/nos-incontournables/musee-d-archeologie-nationale-chateau/
http://www.conflans-tourisme.fr/
https://www.poissy-tourisme.fr/
http://www.villa-savoye.fr/
http://www.manteslajolie.fr/MUSEE%20DE%20LHOTELDIEU
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci78
https://www.facebook.com/Hotels78
https://www.yvelines.fr/
https://gpseo.fr/
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/
https://ccpif.fr/
https://www.ville-bougival.fr/

