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4 ROISSY, LAND OF BUSINESS AND LEISURE

Quelle sortie pour mon groupe ? 
Terre d’histoire et d’innovation, le Grand Roissy joue la carte de la qualité d’accueil dans des 
villages qui ont su préserver le charme de l’Île-de-France. 
Un territoire où chaque village, château ou musée raconte une histoire haute en couleur, au 
cœur de paysages restés authentiques. 
Cet écrin de nature à moins de 30 km de Paris offre une incroyable palette d’activités pour se 
ressourcer ou composer des moments à vivre intensément. 
En escale, entre 2 avions, en pré ou post acheminement ou en longue correspondance ? Vous 
souhaitez organiser une visite pour un groupe sur notre territoire du Grand Roissy, mais vous 
ne savez pas laquelle choisir ? Nos offres groupes sont nombreuses ! 
Découvrez-les ! 

4 ROISSY, LAND OF BUSINESS AND LEISURE



TARIFS
Adulte : à partir de 60 €. Gratuit pour les chauffeurs. Tarif
groupe à partir de 20 personnes. Déjeuner inclus.
Le prix comprend : La visite guidée du Château d'Écouen -
Musée national de la Renaissance * Le déjeuner selon la formule
proposée * La visite commentée de l'Église Saint-Acceul * La visite
guidée du Parcours des Peintres * La conférence concernant le
Télégraphe de Chappe
Le prix ne comprend pas : Le transport (demande en
supplément) * Les assurances * Les dépenses d'ordres personnelles

VALIDITÉ
Fermé le mardi. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.

GROUPE
20 pers. min / 30 pers. max

Écouen - Une ville au patrimoine
d'exception

©RMN

La Renaissance d’un patrimoine à Écouen.

©OTGR

©OTGR

10h00 : Visite du Château d’Écouen et de son musée de la Renaissance.
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance et ses
magnifiques collections. L’un des plus prestigieux ensemble d’arts
décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, émaux, orfèvrerie,
armes, verrerie, vitraux, peintures & tapisseries dont l’exceptionnelle
tenture de l’Histoire de David et Bethsabée.
Une ville au patrimoine d’exception.
12h30 : Déjeuner au restaurant du Château : A la Table des Rois.
14h00 : Visite commentée de l’Église Saint-Acceul et de la plus grande
vitrerie Renaissance d’Ile-de-France.
15h00 : Visite guidée de Parcours des Peintres. Découverte de la ville
d’Écouen et de sa colonie de peintres à travers un parcours de 20
panneaux - étapes implantés dans de vieilles rue pittoresques.
16h00 : Conférence sur le fameux Télégraphe de Chappe : l’acte de
naissance des télécommunications.

Prestations : Ascenseur • WC publics • Salle d'exposition • Restaurant • Parking
à proximité • Réservation obligatoire • Boutique • Documentation Touristique •
Informations touristiques • Restauration • Restauration groupes uniquement •
Animaux refusés

Contact : Bousso Niass groupes@grand-roissy-tourisme.com +33 (0)7 69 27 54 64 / +33 (0)1 34 17 00 10



TARIFS
Adulte : à partir de 10 €. Tarif groupe à partir de 20
personnes.
Le prix comprend : La balade commentée à travers Luzarches
Le prix ne comprend pas : Le transport (sur demande en
supplément) * Les assurances * Les dépenses d'ordre personnelle

VALIDITÉ
Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre. Sous réserve de conditions
d'enneigement et météorologiques favorables. Reporté en
cas de mauvais temps.

GROUPE
20 pers. min / 30 pers. max

Luzarches. Balade commentée

©OTGR

Ses savoir-faire d'hier à aujourd'hui

©OTGR

©OTGR

9h45 : Nous vous donnons rdv sur le parking de l’Église St Côme – St
Damien de Luzarches équipés de vos chaussures de marche et d’eau.

10h : Départ de la balade
Idéalement située sur une colline fertile, aux portes de la Capitale,
Luzarches est depuis toujours une étape clé, sur l’axe de communication
qui relaye Paris à Amiens. Au fil des siècles de nombreux agriculteurs,
artisans ou commerçants ont prospéré en tirant parti des richesses
naturelles qu’offre ce territoire. Médecins et chirurgiens ont également
ponctué l’histoire de Luzarches, une ville qui regorgeait de vie.
Aujourd’hui Luzarches est redevenue une paisible commune qui reste
imprégnée par cette effervescence passée. Cette promenade est
l’occasion d’observer les nombreux indices qui se cachent dans la ville
et qui dévoilent des savoir-faire anciens.
12h / 12h30 : Fin de la balade
13h : Possibilité de déjeuner dans un de nos restaurants partenaires
(sur demande – avec supplément)

PROGRAMME POSSIBLE L’APRES-MIDI avec pause gourmande sur
demande en supplément.

Prestations : Parking à proximité • Réservation • Visite à thème • Documentation
Touristique • Informations touristiques • Visites guidées • Animaux refusés

Contact : Bousso Niass groupes@grand-roissy-tourisme.com +33 (0)7 69 27 54 64 / +33 (0)1 34 17 00 10



TARIFS
Adulte : à partir de 53 €. Gratuit pour les chauffeurs. Tarif
groupe à partir de 20 personnes. Déjeuner buffet inclus.
Le prix comprend : La visite guidée du vieux village de
Goussainville * Déjeuner buffet dans un de nos restaurants partenaire
* La visite commentée en car de l'aéroport Charles de Gaulle * Une
gratuité pour le déjeuner du chauffeur
Le prix ne comprend pas : Le transport (sur demande en
supplément) * Les assurances * Les dépenses d'ordre personnelles

VALIDITÉ
Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre. Sous réserve de conditions météo
favorables.

GROUPE
20 pers. min / 30 pers. max

Goussainville / Roissy

©OTGR

Les petits secrets d'un aéroport.

©Libre de droits

©OTGR

10h30 : Venez découvrir l’inattendue histoire à rebondissement de «
village fantôme » du vieux Pays de Goussainville, pas si fantôme que
ça… Vote guide vous contera les évènements qui sont venus perturber
la tranquillité du lieu, avec la construction de l’aéroport de Roissy dans
les années 70. C’est dans cette ambiance quasi surréaliste que vous
découvrirez, au travers d’une promenade, ce village et son église
classée, comme figé dans le temps.
12h30 : Déjeuner buffet dans un de nos restaurants partenaires à Roissy.

14h : L’aérogare 1, l’aérogare 2 et ses 6 terminaux, l’aérogare des
charters, les 4 pistes, les 3 tours de contrôle, la zone de frêt, les
nouvelles aérogares S3 et S4 dédiées à Air France et 2G aux avions
régionaux. Vous découvrirez les futures extensions et serez
impressionnés par le ballet incessant d’Airbus, Boeing, Embraer et
autres… dont le géant des airs : l’AIRBUS A 380Avec le CONCORDE
exposé au centre de l’aéroport !

Prestations : WC publics • Parking à proximité • Animaux refusés

Contact : Bousso Niass groupes@grand-roissy-tourisme.com +33 (0)7 69 27 54 64 / +33 (0)1 34 17 00 10



TARIFS
Adulte : à partir de 65 €. Gratuit pour les chauffeurs. Tarif
groupe à partir de 20 personnes. Déjeuner inclus.
Le prix comprend : La visite guidée du Château d'Écouen -
musée national de la Renaissance * Le déjeuner selon la formule
proposée * La visite guidée de l'Abbaye de Royaumont * Une gratuité
pour le déjeuner du chauffeur
Le prix ne comprend pas : Le transport (sur demande en
supplément) * Les assurances * Les dépenses d'ordre personnelles

VALIDITÉ
Fermé le mardi. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.

GROUPE
20 pers. min / 30 pers. max

Écouen / Royaumont

©Camille Ridoux

Découverte des joyaux de la région

©OTGR

©Yann Monel

10h00 : Visite du Château d’Écouen.
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance et ses
magnifiques collections : l’un des plus prestigieux ensemble d’arts
décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, émaux, orfèvrerie,
armes, verrerie, vitraux, peintures & tapisseries dont l’exceptionnelle
tenture de l’Histoire de David et Bethsabée.
12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des
Rois. (Possibilité de déjeuner au restaurant La Table de Royaumont sur
demande)
15h00 : Visite de l’Abbaye de Royaumont
Venez découvrir l’Abbaye cistercienne de Royaumont et ses plus de
800 ans d’histoire.
De Saint Louis à nos jours en passant par la Révolution française, la
Révolution industrielle et la Première guerre mondiale, partez à la
découverte de l’abbaye royale et de ses jardins remarquables.

Prestations : WC publics • Restaurant • Parking à proximité • Réservation •
Réservation obligatoire • Boutique • Documentation Touristique • Informations
touristiques • Visites guidées • Animaux refusés

Contact : Bousso Niass groupes@grand-roissy-tourisme.com +33 (0)7 69 27 54 64 / +33 (0)1 34 17 00 10



TARIFS
Adulte : à partir de 64 €. Gratuit pour les chauffeurs. Tarif
groupe à partir de 20 personnes. Déjeuner inclus.
Le prix comprend : La visite guidée du Château d'Écouen -
Musée national de la Renaissance - Le déjeuner selon la formule
proposée - La visite guidée de la Cathédrale de Saint-Denis - Une
gratuité pour le déjeuner du chauffeur
Le prix ne comprend pas : Le transport (sur demande en
supplément) Les assurances Les dépenses d'ordre personnelles

VALIDITÉ
Fermé le mardi. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre. Horaires de la Basilique
Saint-Denis : Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 Du
lundi au samedi : 10h à 17h15 (dernier accès à 16h45)
Dimanche : 12h à 17h15 (dernier accès à 16h45)

GROUPE
20 pers. min / 30 pers. max

Écouen / Saint-Denis

©Libre de droits

Dans la cour des grands

©OTGR

10h00 : Visite du Château d’Écouen.
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance et ses
magnifiques collections : l’un des plus prestigieux ensemble d’arts
décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, émaux, orfèvrerie,
armes, verrerie, vitraux, peintures & tapisseries dont l’exceptionnelle
tenture de l’Histoire de David et Bethsabée.
12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des
Rois.
15h00 : Visite de la Basilique / Cathédrale de Saint-Denis.
Monument incontournable dans l’histoire de France, la basilique
cathédrale est une œuvre majeure de l’architecture gothique au XIIème
siècle. En plus de sa remarquable architecture, vous pourrez revivre la
période de la Renaissance, notamment à travers la découverte de ses
tombeaux monumentaux.
La basilique recèle en son sein, le plus important ensemble de sculpture
funéraire du XIIe au XVIe siècle.

Prestations : WC publics • Restaurant • Parking à proximité • Réservation •
Réservation obligatoire • Boutique • Documentation Touristique • Informations
touristiques • Visites guidées • Animaux refusés

Contact : Bousso Niass groupes@grand-roissy-tourisme.com +33 (0)7 69 27 54 64 / +33 (0)1 34 17 00 10



TARIFS
Adulte : à partir de 53 €. Gratuit pour les chauffeurs. Tarif
groupe à partir de 20 personnes. Déjeuner inclus.
Le prix comprend : La visite guidée du Château d'Écouen -
Musée National de la Renaissance Le déjeuner selon la formule
proposée La libre du domaine de Chantilly (visite guidée sur demande
avec supplément)
Le prix ne comprend pas : Le transport Les assurances Les
dépenses d'ordres personnelles

VALIDITÉ
Fermé le mardi. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.

GROUPE
20 pers. min / 30 pers. max

Écouen / Chantilly

©J L Aubert

Sur les pas d’Anne de Montmorency

©OTGR

©OTGR

10h30 : Visite du Château d’Écouen.
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance et ses
magnifiques collections : l’un des plus prestigieux ensemble d’arts
décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, émaux, orfèvrerie,
armes, verrerie, vitraux, peintures & tapisseries dont l’exceptionnelle
tenture de l’Histoire de David et Bethsabée.
12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des
Rois.
(Possibilité de déjeuner au Restaurant du Domaine de Chantilly : La
Capitainerie – avec supplément)
15h00 : Visite du domaine de Chantilly.
Vivez l’après-midi d’un Prince au Domaine de Chantilly.
Au programme :
• La visite libre du Château ( Grands appartements, galeries de
peintures, Cabinet des Livres et Chapelle).
• La visite libre des Grandes Ecuries, considérées comme les plus belles
d’Europe, elles sont un véritable palais pour les chevaux.
• La visite libre du Parc de 115 hectares, véritable témoignage de
l’histoire des jardins, il invite à la détente et à l’évasion. (En option :
Visite guidée du Château ou des Grandes Ecuries – avec supplément)

Prestations : WC publics • Restaurant • Parking à proximité • Réservation •
Réservation obligatoire • Boutique • Documentation Touristique • Informations
touristiques • Visites guidées • Animaux refusés

Contact : Bousso Niass groupes@grand-roissy-tourisme.com +33 (0)7 69 27 54 64 / +33 (0)1 34 17 00 10



TARIFS
Adulte : à partir de 50 €. Gratuit pour les chauffeurs. Tarif
groupe à partir de 20 personnes. Pause gourmande incluse.
Le prix comprend : La location de la salle L'installation du
matériel de sonorisation L'animation musicale selon la formule choisie
La pause gourmande
Le prix ne comprend pas : Le transport (sur demande avec
supplément) Les assurances Les dépenses d'ordre personnelles

VALIDITÉ
Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.

GROUPE
20 pers. min / 30 pers. max

Roissy / Écouen Les après-midi
dansants du Grand Roissy

©Dreambox

Dansez au rythme de nos animations musicales.

©Dreambox

©Dreambox

15h: Installation dans notre salle spécialement aménagée pour vous
permettre de danser.

Notre talentueux duo est composé d’une chanteuse et d’un musicien
(guitare et chant), qui sont des professionnels de l’ambiance musicale
des cocktails et des repas. Après le repas ils joueront des airs connus
parmi les Standards : Soul, Latino, Antilles, Chansons Françaises, et
Internationales, … Le duo alterne avec des versions acoustiques et des
versions avec des orchestrations.

Une pause gourmande est prévue durant l’après-midi : viennoiseries,
jus et boissons chaudes.

17h : Fin de la prestation.

Prestations : Salle des fêtes-spectacle • Toilettes • WC publics • Salle d'animation
• Parking à proximité • Restauration • Banquet • Animaux refusés

Contact : Bousso Niass groupes@grand-roissy-tourisme.com +33 (0)7 69 27 54 64 / +33 (0)1 34 17 00 10



TARIFS
Adulte : à partir de 55 €. Gratuit pour les chauffeurs. Tarif
groupe à partir de 20 personnes. Déjeuner inclus.
Le prix comprend : La visite guidée du centre historique
d'Écouen * Le déjeuner selon la formule proposée * La visite guidée
du Musée ARCHÉA * Une gratuité pour le déjeuner du chauffeur
Le prix ne comprend pas : Le transport (demande en
supplément) * Les assurances * Les dépenses d'ordre personnelles

VALIDITÉ
Toute l'année. Fermé lundi et mardi. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

GROUPE
20 pers. min / 30 pers. max

Écouen / ARCHÉA

©J.-Y. Lacôte/Archéa

De la Renaissance à la Préhistoire.

©J.-Y. Lacôte/Archéa

©PWP

10h30 : Découverte de la ville d’Écouen et de son parcours
culturel.
A travers ce parcours culturel, la Ville d‘Écouen vous invite à découvrir
son patrimoine, intimement lié à l’histoire de France et inscrit dans son
quotidien. Offrir une nouvelle vie à des bâtiments venus du passé pour
leur donner une destination profondément ancrée dans le présent : tel
est le véritable défi
relevé par la municipalité d‘Écouen. Pendant cette promenade où
histoire et culture s’entremêlent, vous serez transportés dans une
aventure étonnante où les repères du temps seront effacés.
Au programme : Manoir des Tourelles, Église Saint-Acceul, Lavoir,
Granges à dîmes & Écuries et Table d’Orientation du Château d’Écouen
pour une vue sur la Plaine de France.
12h00 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des
Rois.
15h00 : Visite guidée du musée ARCHÉA
Venez passer l’après-midi pour une découverte interactive de
l’exposition. Au sein d’un bâtiment contemporain, ARCHÉA propose
de faire découvrir l’histoire à travers le résultat des recherches
archéologiques menées depuis 40 ans au nord est de l’Île-de-France.
. Près de 750 objets sont présentés, de la préhistoire aux temps
modernes, issus de 87 sites archéologiques. Projections numériques,
reconstitutions, éléments à manipuler et maquettes aident à mieux saisir
cette histoire. Les visites consistent en une présentation de cette
exposition par un médiateur du musée, qui s’adapte toujours à son
public, néophytes comme spécialistes.

Prestations : Ascenseur • WC publics • Restaurant • Parking à proximité •
Réservation • Réservation obligatoire • Boutique • Documentation Touristique •
Informations touristiques • Visites guidées • Animaux refusés

Contact : Bousso Niass groupes@grand-roissy-tourisme.com +33 (0)7 69 27 54 64 / +33 (0)1 34 17 00 10



TARIFS
Adulte : à partir de 77 €. Gratuit pour les chauffeurs.
Déjeuner inclus.
Le prix comprend : La visite guidée de Château d'Écouen -
Musée national de la Renaissance - Le déjeuner selon la formule
proposée - L'initiation golfique - Une gratuité pour le déjeuner du
chauffeur
Le prix ne comprend pas : Le transport (sur demande avec
supplément) - Les assurances - Les dépenses d'ordre personnelles

VALIDITÉ
Fermé le mardi. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.

GROUPE
pers. min / 30 pers. max

Écouen / Luzarches

©Libre de droits

Histoire et Nature.

©Claude Rodriguez

©OTGR

10h00 : Visite du Château d’Écouen
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance et ses
magnifiques collections : l’un des plus prestigieux ensemble d’arts
décoratifs de la période : mobiliers, céramiques, émaux, orfèvrerie,
armes, verrerie, vitraux, peintures & tapisseries dont l’exceptionnelle
tenture de l’Histoire de David et Bethsabée.
12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des
Rois.
(Possibilité de déjeuner au Restaurant des Lacs de l’hôtel Mont Griffon
– avec supplément)
15h00 : Initiation golfique d’1h au sein du golf Mont Griffon, labélisé «
ecocert », au cœur du PNR et élu meilleur golf de l’année 2018.
• Brief sur le golf et ses valeurs.
• Présentation du matériel et explication des techniques de base.
• Découverte du plus grand practice d’Europe avec initiation au practice
et au putting green.
• Débrief général + remise de diplôme.
(Possibilité d’effectuer une initiation de 2h ou de 3h – sur demande –
avec supplément)

Prestations : WC publics • Restaurant • Parking à proximité • Réservation •
Réservation obligatoire • Boutique • Documentation Touristique • Informations
touristiques • Visites guidées • Animaux refusés

Contact : Bousso Niass groupes@grand-roissy-tourisme.com +33 (0)7 69 27 54 64 / +33 (0)1 34 17 00 10



TARIFS
Adulte : à partir de 63 €. Gratuit pour les chauffeurs. Tarif
groupe à partir de 20 personnes. Déjeuner inclus.
Le prix comprend : La visite guidée de l'aéroport Charles de
Gaulles en car * Le déjeuner selon la formule proposée * La visite
guidée du Musée de l'Air et de l'Espace * Une gratuité pour le déjeuner
du chauffeur
Le prix ne comprend pas : Le transport (sur demande en
supplément) * Les assurances * Les dépenses d'ordre personnelles *
Free lunch for the driver

VALIDITÉ
Le Musée de l'Air et de l'Espace est ouvert du mardi au
dimanche : - de 10h00 à 17h00 (dernier accès à 16h30), du
1er octobre au 31 mars, - de 10h00 à 18h00 (dernier accès
à 17h30), du 1er avril au 30 septembre. - le musée reste
ouvert : les 1er et 11 novembre Le musée est fermé les
lundis.

GROUPE
20 pers. min / 30 pers. max

Roissy - L'aviation d'hier et
d'aujourd'hui

©Musée de l'Air et de l'Espace

De la Montgolfière...à l'Airbus 380

©Musée de l'Air et de l'Espace

©Musée de l'Air et de l'Espace

10h00 : Visite guidée de l’aéroport Charles de Gaulle. Dans votre propre
autocar et sous la conduite de notre guide, vous apprécierez l’immensité
du site.
•L’aérogare 1, l’aérogare 2 et ses 6 terminaux, l’aérogare des charters,
les 4 pistes, les 3 tours de contrôle, la zone de fret, les nouvelles
aérogares S3 et S4 dédiées à Air France et 2G aux avions régionaux.
Vous découvrirez les futures extensions et serez impressionnés par le
ballet incessant d’Airbus, Boeing, Embraer et autres… dont le géant
des airs : l’AIRBUS A 380.
Avec le CONCORDE exposé au centre de l’aéroport !

12h00 : Déjeuner buffet dans un de nos restaurant partenaire.

14h30 : Visite guidée du Musée de l’Air et de l’Espace au
Bourget.
•Vous traverserez la plus fabuleuse aventure du 20ème siècle : la
conquête de l’air et de l’espace.
• Vous découvrirez une collection exceptionnelle de plus de 150 avions,
hélicoptères et fusées.
• Vous verrez le Soyouz et Ariane 5.
• Vous visiterez 2 Concorde : le prototype du célèbre pilote d’essais
André Turcat et l’un des avions de série d’Air France.

Prestations : Auditorium • WC publics • Parking à proximité • Accès autocar •
Visite à thème • Dépose sur site pour les groupes • Animaux refusés

Contact : Bousso Niass groupes@grand-roissy-tourisme.com +33 (0)7 69 27 54 64 / +33 (0)1 34 17 00 10



TARIFS
Adulte : à partir de 65 €. Tarif groupe à partir de 20
personnes. Déjeuner inclus.
Le prix comprend : La visite guidée du Château d'Écouen -
Musée national de la Renaissance * Le déjeuner selon la formule
proposée * La visite guidée en car de l'aéroport Charles de Gaulles *
Une gratuité pour le déjeuner du chauffeur
Le prix ne comprend pas : Le transport (sur demande avec
supplément) * Les assurances * Les dépenses d'ordres personnelles

VALIDITÉ
Fermé le mardi. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.

GROUPE
20 pers. min / 30 pers. max

Écouen / Roissy

©OTGR

Du patrimoine à l’aéroport.

©OTGR

©Musée de l'Air et de l'Espace

10h00 : Visite du Château d’Écouen
Passez une matinée à découvrir le Musée de la Renaissance et
ses magnifiques collections.
L’un des plus prestigieux ensemble d’arts décoratifs de la période :
mobiliers, céramiques, émaux, orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux,
peintures & tapisseries dont l’exceptionnelle tenture de l’Histoire de
David et Bethsabée.
12h30 : Déjeuner au restaurant du château : A la Table des
Rois.
14h30 : Visite guidée de l’aéroport Charles de Gaulle.
Dans votre propre autocar et sous la conduite de notre guide, vous
apprécierez l’immensité du site :
• L’aérogare 1, l’aérogare 2 et ses 6 terminaux, l’aérogare des charters,
les 4 pistes, les 3 tours de contrôle, la zone de fret, les nouvelles
aérogares S3 et S4 dédiées à Air France et 2G aux avions régionaux.
Vous découvrirez les futures extensions et serez impressionnés par le
ballet incessant d’Airbus, Boeing, Embraer et autres… dont le géant
des airs : l’AIRBUS A 380.
Avec le CONCORDE exposé au centre de l’aéroport.

Prestations : WC publics • Restaurant • Parking à proximité • Réservation •
Réservation obligatoire • Boutique • Documentation Touristique • Informations
touristiques • Visites guidées • Animaux refusés

Contact : Bousso Niass groupes@grand-roissy-tourisme.com +33 (0)7 69 27 54 64 / +33 (0)1 34 17 00 10



TARIFS
Gratuit pour les chauffeurs. Tarif groupe à partir de 20
personnes. A partir de 12€ par personne.
Le prix comprend : La visite guidée du Conservatoire Citroën
Le prix ne comprend pas : Le transport Les dépenses d'ordre
personnelles Les assurances

VALIDITÉ
Tous les jours de 9h30 à 17h30. Fermé le dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

GROUPE
20 pers. min / 40 pers. max

Visite Conservatoire Citroën DS

Bien plus qu’une aventure automobile !

Plus de 300 véhicules exposés, un siècle d'une passionnante aventure
humaine, industrielle et commerciale, un patrimoine à découvrir pour
les passionnés comme pour tous les curieux !
Découvrez une collection exceptionnelle ! Des DS des Présidents de
Gaulle et Pompidou en passant par la C6 de Sacha Guitry, sans oublier
la C4 WRC de Sébastien Loeb, les collections Citroën Héritage et DS
Héritage vous régaleront durant environ 1h30.
Visiter le Conservatoire Citroën, c'est retracer l'histoire de la marque à
double-chevron, des premiers "Type A" fabriqués après la première
guerre mondiale aux véhicules conçus ces dernières années pour
satisfaire la clientèle chinoise, en passant par la 2CV et la DS qui ont
proprement révolutionné l'industrie de l'automobile.
Plutôt qu'une scénographie muséale, le choix a été fait d'un patrimoine
vivant, avec la plupart des 300 véhicules en état de marche, exposés
sur 6500 m².
Tous les domaines qui ont fait et font l'histoire de Citroën sont présents
au Conservatoire : l'aventure avec les autochenilles de la Croisière
Jaune, le sport avec les DS, ZX et C4 qui ont brillé sur les podiums,
l'innovation technologique et bien sûr stylistique, l'ADN de la marque..

La visite peut débuter par un petit déjeuner ou se poursuivre par un
déjeuner buffet au sein du Conservatoire.

Une offre Test Drive est également proposée – devis sur demande.

Prestations : WC publics • Salle d'exposition • Parking • Visite à thème • Boutique
• Location de matériel • Restauration • Visites guidées • Restauration groupes
uniquement
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