Partagez un moment convivial autour d’un repas original ponctué d’animations : du monde hippique
à l’hippodrome de Vincennes au repas sous le signe de la Chine à Huatian Chinagora…
Véritable symbole de la culture des bords de Marne, les guinguettes vous invitent également
à venir danser au son de l’accordéon.
Retrouvez l’intégralité des visites avec leurs informations pratiques et tarifs sur

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes
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HIPPODROME DE VINCENNES
La prestation débute par une visite des écuries où vous
découvrirez la salle des balances, la salle vétérinaire et la
carte d’identité d’un cheval. Sillonner dans les écuries vous
permettra également d’y découvrir le harnachement des
chevaux, les sulkys, ainsi que les jockeys se préparant pour
les courses. Ensuite place au repas, vous serez installés dans
l’un des restaurants panoramiques de l’hippodrome pour
assister au spectacle : les 8 courses de chevaux trotteurs
se dérouleront sous vos yeux. Faites monter d’un cran
l’adrénaline et laissez-vous tenter par les paris !

VISITES THÉMATIQUES

REPAS ANIMÉS

VINCENNES

20 À 1000 PERSONNES

LES JOURS DE COURSES
(CALENDRIER SUR DEMANDE)

À la confluence de la Seine et de la Marne à Alfortville
se dresse le complexe hôtelier Huatian Chinagora 4* à
l’architecture aussi inattendue qu’exotique. Cet établissement
vous ouvre ses portes pour un déjeuner gastronomique sous
le signe de la Chine. Un décor soigné, une cuisine fine et
dépaysante de style de la province du Hunan, l’occasion d’une
véritable découverte culinaire !
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GUINGUETTE DE L’ÎLE
DU MARTIN PÊCHEUR
Nichée sur l’Ile du Martin-pêcheur, cette guinguette dispose
d’un terrain arboré de 3 000 m² où terrasse et jardins avec
balançoires en font un cadre bucolique. Royaume de la
guinche et jeune ambassadrice de la culture des bals popu,
la guinguette existe depuis 1993. Au programme : un accueil
chaleureux, une cuisine traditionnelle et un accordéoniste
pour animer une après-midi dansante.

GUINGUETTE CHEZ GÉGÈNE
Cette guinguette est une institution qui a accueilli les plus
grands noms du cinéma et est le seul établissement qui n’ait
jamais fermé depuis son ouverture en 1918. Décors d’époque
des années 50 60. Terrasses extérieures en bord de Marne.

10 À 150 PERSONNES

TOUS LES JOURS

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

30 À 180 PERSONNES

TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

JOINVILLE-LE-PONT

50 À 300 PERSONNES

DU MERCREDI AU DIMANCHE

GUINGUETTE AUVERGNATE
© Guinguette Auvergnate

ALFORTVILLE

Située sur les bords de Seine, cette guinguette dispose d’une
terrasse panoramique et vous propose de festoyer, danser et
rire entre amis aux sons de l’accordéon et des guitares. Le
chef vous mitonne une cuisine auvergnate simple et goûteuse
avec des spécialités du Rouergue et de l’Aveyron.

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

30 À 90 PERSONNES

*Nous consulter

TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com
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REPAS À HUATIAN CHINAGORA

Vous souhaitez suivre une visite guidée sans avoir à vous déplacer ?
Nouveau : nous vous proposons toute une gamme de visites virtuelles inédites et interactives animées
à distance et en direct par des guides professionnels. Ces visites et conférences virtuelles adaptées
pour les groupes vous seront proposées avec un outil de visioconférence simple d’utilisation, accessible
sur internet, vous permettant ainsi de vous évader tranquillement installés chez vous.
Retrouvez l’intégralité des visites avec leurs informations pratiques et tarifs sur

www.tourisme-valdemarne.com/espace-groupes

MUSÉE À CIEL OUVERT DU 13ème
Le street art et le graff à Paris dans le 13 arrondissement :
visite virtuelle des plus grandes fresques parisiennes,
et de nombreuses œuvres de street artistes français et
internationaux mondialement reconnus (Obey, C215, Miss Tic,
Seth...).

VISITES THÉMATIQUES

VISITES VIRTUELLES

VISITE VIRTUELLE

SUR DEMANDE
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HISTOIRE DES BORDS DE MARNE,
GUINGUETTES ET VILLAS
Dès la fin du XIXe siècle, les bords de Marne sont marqués
par une effervescence culturelle avec l’établissement des
premières guinguettes, par une dynamique exceptionnelle
autour des activités nautiques et par la construction d’une
multitude de résidences de villégiatures à l’architecture
remarquable. Découvrez les bords de Marne, l’histoire
des guinguettes et des villas de villégiature grâce à cette
conférence en ligne.
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L’HISTOIRE DE LA MÉDECINE À PARIS

© Office de Tourisme de Paris-Marc Bertrand

JUSQU’À 50 PERSONNES

Partez en immersion dans les rues de l’Ile de la Cité et du
Quartier Latin pour découvrir l’évolution de la médecine à
travers les siècles, grâce à cette visite virtuelle inédite.
Même si des remèdes ont été mis au point dès la plus haute
antiquité, et que nous avons conservé des écrits de médecins
égyptiens puis grecs, les premières traces de soins se
trouvent en face de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

CONFÉRENCE VIRTUELLE

JUSQU’À 50 PERSONNES

SUR DEMANDE

BALADE VIRTUELLE

JUSQU’À 50 PERSONNES

SUR DEMANDE

L’OBSERVATOIRE DE LA SORBONNE
Découvrez l’observatoire de la Sorbonne grâce à cette visite
virtuelle qui séduira tous les amateurs d’astronomie. La
coupole de l’observatoire de la Sorbonne domine Paris
du haut de ses 40 mètres et permet d’avoir un champ
d’observation dégagé sur presque 360°. Elle abrite une
lunette construite en 1935. Dessous, un atelier d’optique
accueille des miroirs qui y sont polis.

CONFÉRENCE VIRTUELLE

JUSQU’À 50 PERSONNES

SUR DEMANDE

© Ivan Denat

L’ANCIEN PALAIS DE JUSTICE DE PARIS
Cette visioconférence interactive permet de se pencher sur
la thématique du système judiciaire en France. Une partie
de la conférence vous présentera le palais de l’Ile de la Cité.
Vous découvrirez l’un des complexes les plus impressionnant
de la capitale. Ancienne résidence royale, depuis la dynastie
Mérovingienne, ce centre de pouvoir et d’histoire a évolué
au fil des siècles. De nombreuses photos vous présenteront
l’évolution du lieu lors de ces deux millénaires d’histoire !

CONFÉRENCE VIRTUELLE

JUSQU’À 50 PERSONNES

SUR DEMANDE

Conseils et réservations : 01 55 09 16 22 • 01 55 09 30 73 • resa@tourisme-valdemarne.com
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