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Aux portes du 1er aéroport européen, Grand Roissy se révèle une destination d’exception.  
Un espace connecté au monde entier et tourné vers l’avenir ; où tout est pensé pour la 

vie des affaires : séminaires, congrès, salons, infrastructures hôtelières de qualité …  
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 : sports de nature, 

spas, balades, shopping, gastronomie …  
Roissy, la destination où business rime avec détente.

DÉCOUVREZ LA 
DESTINATION GRAND ROISSY

OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY 

BIT D’ÉCOUENBIT DE LUZARCHES

2



SOMMAIRE 

QUI SOMMES-NOUS ?
    Les missions de l'Office de Tourisme..................................................................................................4  
    La stratégie de l'Office de Tourisme...................................................................................................5
 
ENVIE D’UNE BALADE ? 
    Les applications d’itinéraires de randonnée....................................................................................6
    Découvrez nos nouveaux parcours de cyclotourisme.................................................................7
 
L'OFFRE GROUPES
    Quelle sortie pour mon groupe ?........................................................................................................8
 
L'OFFRE CULTURE
    Profitez d’une escapade culturelle au cœur du Musée national de la Renaissance........9
 
L'OFFRE NATURE
    Que diriez-vous d’une partie de golf ?............................................................................................10
 
L'OFFRE ART DE VIVRE
    Envie d’une petite baignade pour se détendre entre deux vols ?.........................................11
    Faites un peu de shopping au sein du centre commercial Aéroville....................................12
    Le Grand Roissy, c’est aussi la gastonomie.....................................................................................12

NOUVELLE BOUTIQUE DE LA DESTINATION 
    Venez découvrir nos nouveaux produits boutique......................................................................13
 
OUVERTURE D’UN NOUVEL HÔTEL ÉCO-FRIENDLY
    La chaîne Eklo ouvrira un établissement à Roissy-en-France à la fin de l’année 2022.......14

DÉCOUVREZ NOTRE E-LEARNING GRATUIT 
    Envie d’en savoir plus sur notre destination ? Ce e-learning est fait pour vous..............15

CITY TOUR GRAND ROISSY ESCALES
    Profitez d’une escale pour découvrir les pépites du territoire................................................16

PARTENARIATS POUR DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE
    Découvrez notre destination à l’occasion d’un accueil presse ou créateurs de 
contenus............................................................................................................................................................17

3



QUI SOMMES-NOUS ?
LES MISSIONS DE L'OFFICE DE TOURISME

Accueillir, informer, animer et promouvoir : un objectif passionnant pour l’Office de 
Tourisme Grand Roissy né en janvier 2003.
 
En 2017, dans un contexte d’essor et d’attractivité et suite à la loi NOTRe, les Offices de 
Tourisme de Roissy-en-France, d’Écouen et de Luzarches ont décidé de fusionner.
Ainsi, ces territoires conjuguent leurs atouts respectifs et proposent une offre touristique 
complète. Cette fusion a été effective le 14 décembre 2016, lors de la signature du traité 
de fusion, et formalisée par une Assemblée Générale Constitutive fin février 2017.
 
Puis, en 2018, l’Office de Tourisme entame sa mutation avec l’établissement d’un schéma 
de développement touristique par le cabinet In Extenso Deloitte. Ce schéma a permis de 
dégager plusieurs recommandations pour l’évolution de l’Office jusqu’en 2020. Comme 
la priorité de doter l’Office de Tourisme d’une marque de territoire pour en affirmer les 
singularités et pluralités. C’est chose faite depuis début 2019, date à laquelle l’Office 
change de nom et présente sa nouvelle marque de destination. Désormais, l’Office de 
Tourisme Grand Roissy se positionne à l’international grâce à sa marque : Roissy, Land 
of Business & Leisure.
 
Ainsi, le nouvel Office de Tourisme Grand Roissy devient un acteur de destination 
touristique de premier rang sur le territoire de Roissy-en-France, d’Écouen, de Luzarches 
et des deux nouvelles communes : Gressy et Le Mesnil-Amelot avec le soutien de la 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays-de-France.
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LA STRATÉGIE DE L’OFFICE DE TOURISME

1 - Consolider la destination MICE et préparer sa gouvernance et son positionnement 
au niveau mondial :

À court terme : renforcer les outils de promotion et piloter collectivement la destination 
MICE.
À court/moyen terme : améliorer l’accueil et l’information des clientèles MICE sur le 
territoire et leur mobilité.
À moyen/long terme : travailler à une gouvernance plus large de la destination MICE 
mondiale autour des aéroports.

2 - Renforcer la destination loisirs de découverte en courts séjours ou excursions pour 
les résidents de proximité et pour les flux aéroportuaires potentiels :

À court terme : mettre en place des produits découverte du territoire pour les flux 
potentiels de l’aéroport.
À court / moyen terme : qualifier les pôles d’offres de découvertes nature / culture / 
patrimoine d’Ecouen et de Luzarches.
À moyen / long terme : travailler sur l’accessibilité des parties rurales du territoire.
 
3 - Tourisme d’affaires : mettre en relation l’offre et la demande, accompagner les 
futurs projets.
 
L’Office de Tourisme Grand Roissy adhère à la Fédération Nationale des Offices de 
Tourisme de France, Atout France et son cluster Tourisme d’affaires, ainsi qu’au CRT Paris 
Île de France et à l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris.

QUI SOMMES-NOUS ?
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ENVIE D’UNE BALADE ? 
LES APPLICATIONS D’ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE

Créée en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Roissy Pays-de-
France, Baludik propose des parcours de visite sous forme de jeux de piste et 
de chasses au trésor, parfait pour les familles avec des enfants. En suivant les 
indices, on découvre un territoire et son histoire. Baludik propose des parcours 
sur les communes de Roissy-en-France, Le Mesnil-Amelot, Dammartin-en-Goële 
et Écouen. Un nouveau parcours à Roissy, vient d’être créé sur la thématique 
du développement durable et de l’environnement. 
 
Geotrek permet de réaliser des randonnées interactives. Il vous propose 
des itinéraires basés sur des critères que vous aurez vous-même renseignés 
: localisation, durée, difficulté … Le plus ? Geotrek fonctionne même sans 
connexion Internet. Geotrek propose des parcours sur le périmètre de Luzarches 
et l’ensemble du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France.

L’appli Valdoise Mybalad est un outil complet qui vous guide sur les chemins 
du Val d’Oise, tout en vous faisant découvrir des étapes incontournables : sites 
culturels et patrimoniaux, patrimoine naturel … C’est parti pour une balade 
d’une heure, top chrono, à la découverte des châteaux, sites archéologiques, 
lieux de tournage ou espaces naturels et jardins remarquables, juste à côté 
de chez vous. Valdoise Mybalad propose des parcours à Roissy-en-France, 
Écouen, Luzarches et sur l’ensemble du département du Val d’Oise.
 
Cirkwi est une plateforme cartographique, destinée à un public amateur de 
longues balades ou très penché vers la randonnée. Cirkwi vous permet de 
parcourir des itinéraires et lieux d’intérêt puis de les télécharger sur votre 
smartphone afin de les utiliser sans connexion Internet. Cirkwi propose 
des parcours sur les communes de Roissy-en-France, Écouen, Luzarches, 
Goussainville, Asnières-sur-Oise (Abbaye de Royaumont) et bien d’autres.
 
C’est l’appli idéale à utiliser en famille ! Paris Région Aventures est disponible 
sur les huit départements franciliens. Elle vous laisse le choix entre 30 aventures 
à la découverte de la région Île-de-France, de son patrimoine culturel et de 
ses lieux touristiques parfois méconnus. Ludique et interactive, l’appli propose 
également de résoudre des énigmes tout au long de vos aventures. Mais il se 
pourrait aussi que vous croisiez, en chemin, des personnages historiques ou des 
personnalités actuelles du monde sportif et culturel… Paris Région Aventures 
propose des parcours sur la commune de Luzarches et sur d’autres villes de la 
Région Île-de-France.

Grâce aux 5 applications mobiles, l’Office de Tourisme, vous propose de découvrir les 
promenades à faire sur le Grand Roissy. 

Balades à pied, à vélo, promenades sportives ou thématiques, il y en a pour tous les goûts ! 
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L’Eurovélo3 retrace le célèbre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. La partie 
française est appelée Scandibérique. C’est à ce jour la plus longue véloroute de France. 
Cette nouvelle voie cyclable transeuropéenne sillonne Paris et l’Île-de-France. Sur les 
16 véloroutes recensées en Europe, c’est la seule qui passe à proximité immédiate d’un 
aéroport de dimension internationale : l’incontournable hub de Paris-Charles de Gaulle.
 
Pour promouvoir la Scandibérique, l’Office de Tourisme Grand Roissy lance des itinéraires 
cyclotouristiques afin de découvrir le territoire à vélo. Cela permet le développement 
du « slow tourisme », pour un voyage plus respectueux de l’environnement. Les différents 
itinéraires vous permettent de parcourir la campagne authentique et ses villages. Découvrez 
la ruralité du Grand Roissy, ainsi que ses attraits touristiques et ses produits régionaux. 
Plusieurs sites incontournables apparaîtront le long de votre parcours. Longez par 
exemple le canal de l’Ourq, construit au XIXe siècle pour alimenter Paris en eau potable 
et transporter des marchandises ; passez la nuit au Manoir de Gressy ; ou admirez le 
magnifique Château d’Écouen, ancienne propriété d’Anne de Montmorency. 
 
Pour prendre l’avion avec votre vélo depuis l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, voici 
quelques conseils :
- Vérifiez la politique bagages de la compagnie aérienne,
- Amenez votre vélo jusqu’au terminal de l’aéroport,
- Pensez à bien emballer votre vélo.

ENVIE D’UNE BALADE ? 
DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX PARCOURS DE CYCLOTOURISME

La Scandibérique est la partie française de l’EuroVelo 3, itinéraire reliant Trondheim 
(Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne). Elle couvre plus de 1700 km et 

traverse 20 départements, 4 régions et de grandes villes comme Paris et Bordeaux.
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L’OFFRE GROUPE 
VOTRE CONTACT : BOUSSO NIASS, Chargée de groupes 
groupes@grand-roissy-tourisme.com (01 34 17 00 10/07 69 27 54 64)

Quelle sortie pour mon groupe ? 
Vous êtes une association, un comité d’entreprise ou encore une entreprise ? En escale, 
entre deux 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 !

Quelques conseils de visite !
- Votre groupe est passionné par l’Histoire et le patrimoine ? Venez découvrir Écouen 
et ses joyaux. De l’époque Renaissance en passant par le récit de son École de peintres 
du XIXème siècle, du château d’Écouen aux rues pittoresques de la ville ; vous repartirez 
plein de connaissances et d’anecdotes.

- Votre groupe souhaite connaître la fabuleuse histoire du XXème siècle ? Nous vous 
proposons la découverte de l’aviation entre hier et aujourd’hui à travers la découverte 
insolite du Vieux Pays de Goussainville, village ayant contribué à l’essor du fameux 
aéroport Charles de Gaulle. La visite du Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget vous fera 
découvrir l’évolution de l’aviation tandis que la visite commentée, en car, des coulisses de 
l’aéroport, vous dévoilera tous ses petits secrets !

- Vous souhaitez plutôt vous mettre au vert ? Nous vous invitons à prendre une bouffée 
d’air frais grâce à nos randonnées commentées à travers nos chemins tracés dans la belle 
commune de Luzarches et ses environs.
 
- Vous désirez au contraire vous dépenser un peu et partager un moment festif et 
convivial avec votre groupe ? Nous vous proposons nos après-midis dansants possibles 
à Roissy et Écouen. Accompagnés d’un duo d’artistes ou d’un accordéoniste, laissez-vous 
transporter sur les rythmes que vous sélectionnerez.

- Votre groupe de collaborateurs souhaite allier réunion de travail, découverte sportive 
et détente ? C’est également possible grâce à nos initiations golfiques en extérieur ou en 
intérieur au Golf International de Roissy ou à celui de l’hôtel Golf Mont-Griffon à Luzarches.

- Nouveauté 2023 ! Prochainement, l’Office de Tourisme Grand Roissy et la Maison de 
l’Environnement et du Développement Durable s’associent pour vous faire découvrir les 
coulisses de l’aéroport Paris–Charles de Gaulle. Après une présentation des différents 
métiers de l’aéroport, mettez-vous dans la peau d’un voyageur et découvrez la plateforme 
aéroportuaire en zone réservée, puis le village de Roissy-en-France et sa formidable 
évolution.

Vous l’aurez compris, en quelques heures, en une journée ou plus, le territoire du Grand 
Roissy offre donc à ses visiteurs une large gamme de visites, toutes réalisables en les 
combinant les unes avec les autres. Rien n’est figé ! Notre offre évolue selon vos envies 
et vos besoins !
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L’OFFRE CULTURE 
PROFITEZ D’UNE ESCAPADE CULTURELLE AU CŒUR DU MUSÉE 
NATIONAL DE LA RENAISSANCE

Découvrez une sélection d’œuvres majeures du Musée national de la Renaissance. Une 
sélection d’une trentaine d’oeuvres pour découvrir les collections du Musée. 

L’un des plus prestigieux ensembles d’arts décoratifs de la période : mobiliers, 
céramiques, émaux, orfèvrerie, armes, verrerie, vitraux, peintures et tapisseries, dont 
l’exceptionnelle tenture de l’Histoire de David et Bethsabée.
 
Le château d’Écouen, situé à 20km au nord de Paris, et qui surplombe la belle étendue de 
la plaine du pays de France lancée à la rencontre de la forêt de Chantilly, abrite aujourd’hui 
les collections exceptionnelles du Musée national de la Renaissance.

Propriété d’un grand seigneur de la Renaissance, Anne de Montmorency, qui a grandi 
dans l’intimité de François Ier, puis prospéré sous la protection d’Henri II, Écouen n’est 
pas une demeure comme les autres : elle inscrit dans ses pierres les ambitions et les 
succès d’un homme puissant qui est aussi un mécène et un esthète passionné d’art.
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L’OFFRE NATURE
QUE DIRIEZ-VOUS D’UNE PARTIE AU GOLF ?

Ouvert en septembre 2020, le Golf International de Roissy propose des équipements de 
premier ordre :
- Golf public de 18 trous (2 boucles de 9 trous)
- PAR 72 de 6 515 m
- Practice de 26 postes
- Parcours pitch & putt de 6 trous
- Club house avec restaurant, bar, centre de ressourcement, salles de séminaires…
- Dans un écrin de nature, des espaces de loisirs intègrent des plans d’eau, promenades, 
aires de détente, parcours pédagogiques faune-flore… 
 
La Vallée Verte présente dans le Golf International de Roissy propose 3 cheminements 
publics, soit six kilomètres de promenade libre pour les piétons, les joggeurs mais aussi les 
cyclistes. Ce lieu permet aux locaux, aux visiteurs en escale et aux voyageurs d’affaires de 
prendre l’air. Le Golf International de Roissy a également lancé son parcours ludique de 
découverte de la biodiversité. Une manière pédagogique de sensibiliser les plus jeunes 
aux enjeux du développement durable. Pour le réaliser, rendez-vous à l’accueil du golf. 
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Au cœur de la vallée de l’Ysieux et du Parc Naturel Régional Oise Pays de France, sur 
les hauteurs de la ville de Luzarches, le Golf Hôtel de Mont Griffon réunit un ensemble 
de services destinés aux particuliers, comme aux professionnels.Profitez de son cadre 
calme et verdoyant pour réaliser l’un des 2 parcours disponible, offrant un large choix aux 
golfeurs de tout niveau.



L’OFFRE ART DE VIVRE 
ENVIE D’UNE PETITE BAIGNADE POUR SE DÉTENDRE ENTRE DEUX 
VOLS ?

Fraichement rénové depuis début février, le Centre aquatique Plaine Oxygène, complexe 
de 11 000 m2 situé au Mesnil-Amelot, est composé de 3 espaces :
- D’un centre aquatique : composé d’un bassin sportif, un bassin ludique, un bassin 
d’apprentissage, un bassin d’aquacycling, un toboggan et une pataugeoire.
- D’un centre de fitness : composé d’une salle cardio-training équipée de tapis de courses, 
de steppers, machines elliptiques, vélos et rameurs sont également à votre disposition ; 
d’une salle de musculation équipée de nombreuses machines dont certaines sont guidées 
et d’une salle de fitness pour les cours encadrés par des coaches diplômés.
- D’un espace bien-être : composé d’un hammam, un sauna, un jacuzzi et un bain hydro 
massant.
 
Des jeux d’eau pour les petits et des transats seront prochainement disponible à l’extérieur 
pour profiter du soleil en toute tranquillité. 

De nouveaux équipements verront le jour tel qu’une patinoire, attenante à la piscine 
(prévue dans le projet initial). Cette dernière devrait ouvrir à la fin de l’année 2022, à la 
place de la Plaine de jeux.
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L’OFFRE ART DE VIVRE 
FAITES UN PEU DE SHOPPING AU SEIN DU CENTRE COMMERCIAL 
AÉROVILLE 

Aéroville est un centre commercial situé sur les communes de Tremblay-en-France et 
Roissy-en-France, à la croisée de l’autoroute A1 et de la Francilienne et en bordure de 
l’aéroport de Roissy.

Qu’ils soient touristes étrangers ou cadres pressés, les visiteurs ont la certitude de vivre 
l’expérience shopping de leur souhait. En effet, le centre commercial Aéroville offre sur 
un même lieu : des salles de séminaires, 140 commerces, 35 restaurants, 16 salles de 
cinéma, des salles d’Escape Game, une salle d’arcade mais aussi de fitness ... Un service 
de détaxe est également disponible sur place. 
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LE GRAND ROISSY, C’EST AUSSI LA GASTONOMIE ...

Si le Grand Roissy compte près d’une centaine de restaurants, c’est surtout l’ampleur de 
la gamme de solutions de restauration et d’atmosphères qui fait la différence : espaces 
de cocktail, terrasses de café prisées par les touristes, ambiance feutrée des bars des 
grands hôtels, restaurant semi-gastronomique, restaurants à thème, brasseries, ... 
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NOUVELLE BOUTIQUE DE LA 
DESTINATION
VENEZ DÉCOUVRIR NOS NOUVEAUX PRODUITS BOUTIQUES 

Suite au déploiement de la nouvelle marque Roissy, Land of Business & Leisure, l’Office de 
Tourisme a souhaité élaborer une nouvelle offre boutique aux couleurs de son territoire 
en valorisant ses lieux incontournables.

La boutique souvenirs de la destination permet de prolonger le voyage le temps d’une 
emplette. Ces produits participent à la diffusion de l’identité de la destination à travers 
le monde. La vente de ces souvenirs permet également la valorisation des artistes locaux. 

L’Office de Tourisme collabore avec Little Souvenir pour créer des objets originaux, 
davantage représentatifs du Grand Roissy, utiles et durables. En effet, ceux-ci sont 
illustrés de dessins ludiques représentant les sites emblématiques de nos cinq communes 
(Roissy-en-France, Écouen, Luzarches, Gressy et Le Mesnil-Amelot).

L’Office de Tourisme à également à coeur de valoriser les producteurs locaux. La demande 
pour le « made in France » est grandissante, c’est pourquoi nous travaillons avec des 
producteurs du territoire afin de proposer des produits 100% locaux. Ces produits sont 
de plus en plus demandés par des visiteurs et les touristes de passage mais également 
par les habitants qui souhaitent consommer local. Des produits du terroir sélectionnés 
avec précaution sont donc en vente dans nos 3 bureaux de Roissy-en France, Écouen et 
Luzarches (confitures et miels).



OUVERTURE D’UN NOUVEL 
HÔTEL ÉCO-FRIENDLY
LA CHAÎNE EKLO OUVRIRA UN ÉTABLISSEMENT À ROISSY-EN-
FRANCE À LA FIN DE L’ANNÉE 2022

Eklo, la jeune chaîne hôtelière française au concept vert, convivial et abordable, 
ouvrira un hôtel à Roissy-en-France vers la fin de l’année 2022.
 
La capacité hôtelière ne cesse de croître sur le territoire du Grand Roissy. En effet, 
le groupe Eklo continue de développer son concept de modes de vie, d’adresses 
économiques et écologiques avec l’inauguration d’un nouvel hôtel à Roissy-en-France.
 
Eklo innove avec des chambres nouvelle génération à l’espace optimisé. L’hôtel proposera 
150 chambres et 330 lits répartis sur 3 étages. Vous trouverez des chambres doubles, 
des chambres familiales ou des dortoirs de 6 lits. Un bar et un restaurant avec un 
patio seront ouverts à tous, résidents locaux et voyageurs. Un parking sera également 
à la disposition des clients. Idéalement situé, le futur hôtel se trouve à 10 minutes de 
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et de la gare Roissy CDG. Avec ce nouvel hôtel, le 
territoire du Grand Roissy accueille désormais 43 hôtels et résidences.
 
Ancré dans l’ADN de la marque, l’hôtel sera éco-responsable de sa construction 
à son exploitation. Ainsi, les éviers et douches seront équipés d’aérateurs pour 
réduire la consommation d’eau et un système de récupération des eaux de 
pluie sera créé pour l’arrosage extérieur. En outre, des ampoules LED et des 
économiseurs d’énergie seront installés dans toutes les chambres et les ascenseurs 
fonctionneront de manière à économiser l’énergie. Enfin, l’hôtel sera équipé de 
44 panneaux photovoltaïques dont l’énergie sera utilisée en autoconsommation. 

Que vous soyez un voyageur solitaire en déplacement professionnel ou un touriste, Eklo 
a la chambre qu’il vous faut !
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DÉCOUVREZ NOTRE 
E-LEARNING GRATUIT
ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE DESTINATION ? CE E-LEARNING 
EST FAIT POUR VOUS

L’Office de Tourisme Grand Roissy est fier de vous présenter son e-learning gratuit ! Ainsi, 
outre son aéroport mondialement connu, le territoire du Grand Roissy recèle de richesses 
méconnues. Alliant business, nature, culture et art de vivre, vous pourrez découvrir à 
travers nos 4 modules la pléthores d’activités qui s’offrent à vous. Vous pourrez avoir 
un premier aperçu de ce qui vous attend au Grand Roissy.

Aux portes du 2ème aéroport européen, le territoire Grand Roissy se révèle une 
destination d’exception. Un espace connecté au monde entier et tourné vers l’avenir. De 
plus, mêlant habilement passé et présent, chacune de nos 5 communes est le reflet d’une 
cohabitation perpétuelle entre ces espaces et lieux empreints d’histoire. Véritable écrin 
de nature à moins de 30 km de Paris, vous découvrirez une offre incroyable d’activités. 
De ce fait, vous pourrez vous ressourcer ou composer des moments à vivre intensément. 
Ainsi, découvrez les sports de nature, spas, balades, shopping, gastronomie ou tourisme 
d’affaires.

Découvrez notre e-learning ici : https://www.grandroissy-elearning.fr/ 
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CITY TOUR GRAND ROISSY 
ESCALES
PROFITEZ D’UNE ESCALE POUR DÉCOUVRIR LES PÉPITES DU 
TERRITOIRE 

Cette nouvelle offre permet de répondre à plusieurs demandes croissantes des voyageurs 
: Que faire lors d’une longue escale ou d’un arrêt à Roissy-en-France ? Quels sont les lieux 
à découvrir à 30 minutes de mon hôtel ? 

Pour répondre à ces questions, l’Office de Tourisme Grand Roissy a mis en place un bus 
qui prennait en charge les passagers à différents points de la zone aéroportuaire. Puis, 
les déposait sur les différents lieux d’intérêt sélectionnés. Et enfin, les ramenait à leur 
point de départ.

En juillet et août 2022, grâce à ce City Tour, les visiteurs ont pu profiter d’une :
- « Escale art de vivre » au centre commercial Aéroville, au complexe aquatique Plaine 
Oxygène et au Golf international de Roissy.
- « Escale culture » au Musée national de la Renaissance - Château d’Écouen.
- « Escale patrimoine » au Musée Archéa de Louvres.
Enfin, le Grand Roissy étant aux portes de Paris, une « Escale parisienne » a également 
été proposée le mardi soir pour faire un tour sur les bateaux parisiens.

Ces rotations ont eu lieu tous les jours (y compris les week-ends et jours fériés) pour 5€ 
par adulte et gratuitement pour les moins de 18 ans. Le prix de l’escale parisienne était de 
40€ par personne et 20€ pour les moins de 12 ans. Les billets étaient en vente en ligne 
sur le site de l’Office, ou directement dans le bus.

Cette opération a été un succès, elle sera donc à nouveau déployée en 2023 pendant la 
saison estivale. L’offre sera ajustée l’année prochaine, et d’autres lieux seront ajoutés.
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PARTENARIATS POUR 
DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE
DÉCOUVREZ NOTRE DESTINATION À L’OCCASION D’UN ACCUEIL 
PRESSE OU CRÉATEURS DE CONTENUS  

Depuis bientôt un an, l’Office de Tourisme cherche à développer son réseau de créateurs 
de contenus et de journalistes afin de faire rayonner la destination Grand Roissy. Plusieurs 
blogueurs « voyages » ont répondu présent afin que nous leur fassions découvrir l’une 
des communes du Grand Roissy. 

Ces personnalités ont ainsi constaté que le territoire ne se résume pas qu’à l’aéroport. Au 
contraire, elles ont découvert des merveilles insoupçonnées. 

L’Office de Tourisme a par exemple organisé, conjointement avec Val d’Oise Tourisme,  
une randonnée guidée à Luzarches. Cette dernière comptait 3 créateurs de contenus 
voyage et lifestyle. L’expérience fut renouvelée en faisant visiter à 4 blogueurs le charmant 
village d’Écouen. Aussi, dans le cadre de la promotion de notre City Tour, 11 créateurs de 
contenus ont pu découvrir certaines escales de la destination Grand Roissy. 

Mêlant nature, culture, art de vivre et business, le territoire du Grand Roissy offre donc 
une palette d’expériences variées et originales dont vous vous souviendrez. Dans cette 
optique, l’Office cherche également à développer les collaborations entre créateurs de 
contenus et professionnels de notre territoire, notamment en mettant en place des jeux 
concours suite aux accueils. 



L’OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY, UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Vous souhaitez recevoir des informations et des conseils ? Nous serions ravis de vous 

accompagner dans votre projet et vous invitons à nous contacter. 

Bureau principal de Roissy-en-France
office-Tourisme@ville-roissy95.fr ou 01 34 29 43 14

6 Allée du Verger, 95700 Roissy-en-France

BIT d’Écouen 
ecouen@grand-roissy-tourisme.com ou 01 39 90 85 32

1 Place de l’Église, 95440 Écouen

BIT de Luzarches
luzarches@grand-roissy-tourisme.com ou 01 34 09 98 48

15 Rue Charles de Gaulle, 95270 Luzarches

@otgrandroissy

OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY
www.grand-roissy-tourisme.com

#everydayinroissy

CONTACT PRESSE 
Laëtitia LEPREUX 

Chargée de communication  
llepreux@ville-roissy95.fr 

01 34 29 43 39 / 07 68 09 87 42

Office de Tourisme Grand Roissy


