
Club Hôtelier 78

Idées de week-end 
en Terres de Seine

Frédérique Bonu – 2022
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DESTINATION TERRES DE SEINE
Terres de Seine, la destination évasion, située dans le nord-
ouest des Yvelines, à découvrir entre Paris et la Normandie,
à seulement 40 minutes de la capitale. De Conflans-
Sainte-Honorine à Mousseaux-sur-Seine, ce territoire de
500 km² bordant la Seine se met à la portée de toutes vos
envies.
En famille, en amoureux, en solo ou entre amis, laissez
l’inspiration guider vos prochaines expériences qu’elles
soient actives, gourmandes, culturelles ou contemplatives.
Au programme de votre futur séjour : Larguez les amarres
et prenez le temps de vivre vos expériences !
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Rive Gauche
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Activités natures, découvertes, 

dégustations et hôtel de charme
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Démarrez la journée par une 
session de wakeboard avec 
Wake & Gliss, avec Alexis ou en 
solo !
Appréciez les bords de Seine à 
bord d’un des bateaux de 
Villennes Boat, en autonomie 
ou guidés par Eric qui connait 
chaque histoires des îles 
environnantes

Jour 1

A Villennes-sur-Seine

Terres de Seine, 
Les pieds sur l’eau la tête 

dans les arbres
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Restaurant les voiles
Le chef, Lionel Banville vous 
partage sa cuisine autour de 

produits de qualité, de saison 
et vous emmènera vers son 

ailleurs

Déjeuner aux 
Mureaux

2h d’aventures au milieu de 
chênes centenaires, du 
parcours bleu au noir, vous 
avez le choix ! 

Après-midi dans les 
arbres à Morainvilliers

Dîner à Poissy  
L’Esturgeon 

Dîner gastronomique pour une 
parenthèse fraîcheur et de 

saveurs dans le restaurant en 
bord de Seine.
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De la Préhistoire à nos jours, 
l’histoire du jouet se raconte à 
Poissy au cœur de l’ancien 
Prieuré  du XIVè !

Jour 2

Musée du Jouet
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Construite à Poissy, entre 1928 et 
1931, la villa Savoye est une 

illustration de la théorie des cinq 
points de l’architecte, maison 

manifeste de la modernité signée 
Le Corbusier, architecte phare du 

XXe siècle

Villa Savoye de 
Le Corbusier

Le chef Marc Renaud, vous
offre une cuisine toute en
saveur à base de produits frais
et locaux et de saison dans un
cadre moderne avec un beau
jardin clos pour les soirées
douces.

Déjeuner aux Jardins 
de Villennes

Château de Médan
Laissez-vous conter par 

leurs propriétaires, 
l’impressionnante histoire 

de la reconstruction de cet 
ancien pavillon de chasse 

d’Henri IV 

Terres de Seine, 
Terre d’histoires

Maison Zola - Musée 
Dreyfus
Le premier musée de 
l’affaire Dreyfus, vous ouvre 
ses portes dans la Maison 
Zola à Médan. Un lieu de 
mémoire pour ne jamais 
oublier !
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Démarrez la journée par une 
visite au Château de Vaux-sur-
Seine, flânez dans son 
immense jardin qui vous offre 
une vue inoubliable !

Jour 1

Château de Vaux-sur-
Seine
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A Hardricourt, au frontière du 
Vexin au cœur de la nature, 
idéal pour se restaurer et se 

relaxer

Déjeuner au 
Moulin des Marais

Souvent appelée « petite sœur 
de Notre-Dame de Paris », 
entrez dans la collégiale et 
laissez-vous enchanter par son 
architecture 

Collégiale Notre-Dame 
de Mantes-la-Jolie

Un peu plus haut le 
musée de l’Hôtel-Dieu

Vous présente le passé 
médiéval de la ville ainsi 

que les œuvres de l’artiste 
post-impressionniste

Maximilien Luce (1858-1941)
Week-end en amoureux

du patrimoine Dîner au Rive Gauche
A Mantes-la-Jolie, au pied de la
collégiale Notre-Dame, le
restaurant Rive Gauche vous
propose une cuisine colorée par
les voyages de son chef dans une
ambiance chaleureuse.
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Direction les étoiles à Triel-sur-
Seine. Découvrez la fabuleuse 
histoire de la conquête 
spatiale et en redescendant 
sur terre imaginez les robots 
de demain avant une jolie 
balade dans le parc.

Jour 2

Parc aux Etoiles à Triel
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La Maison de Fer est l’un des 
rares témoignages d’une 

époque industrielle florissante, 
où les constructions 
métalliques étaient 

synonymes d’innovation, de 
modernité et de confort.

Maison de Fer à Poissy

A Conflans-Sainte-Honorine, le 
chef vous propose une cuisine à 
base de produits frais et de 
saison. L’assiette est généreuse 
et raffinée !
Le restaurant est labellisé 
ACCUEIL VELO.

Déjeuner à l’Imprévu

Musée de la batellerie 
et des voies navigables

Plongez dans le monde des 
mariniers, du transport des 

marchandises aux 
différentes techniques de 

traction qui ont 
révolutionné l’univers de la 

batellerie

Terres de Seine, 
Terre de Patrimoine

Croisière sur la Seine
Cap à l'ouest pour un voyage sur
la Seine et l'Oise. Un moment à
partager en famille ou entre
amis, à bord du TIVANO pour
une promenade commentée
dès que les beaux jours
reviennent.
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Village en bord de Seine. .En 
saison, prenez le bac, rejoignez 
l’île Nancy et découvrez ce 
parc naturel, sa passe à 
poisson, son environnement 
sauvage avec ses sentiers 
ombragés. 
Découvrez l’exposition d'art 
contemporain "Sculptures en 
l'île".! Avant de poursuivre vers 
Conflans-Sainte-Honorine.

Jour 1

Andrésy
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Voyage de saveurs, destination 
les Caraïbes.  La Cheffe Anne 
Saint-Prix  vous propose une 

cuisine métissée et innovante à 
base de produits frais et 

exotiques.

Déjeuner sur la 
péniche Chocolaté

Roulez le long des quais de cette 
ville aux couleurs de station 
balnéaire, grimpez jusqu’au parc 
du prieuré, émerveillez-vous de 
sa vue sur le fleuve

Conflans-Sainte-HonorineWeek-end à Vélo

Dîner à L’Imprévu 
Une cuisine à base de 

produits frais et de 
saison. Le restaurant est 
labellisé ACCUEIL VELO.
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Le parc s’étend sur plus de 100 
hectares, il abrite des 
centaines d’espèces 
d’insectes, 2 étangs, un 
observatoire à oiseaux… tout 
un monde à explorer

Jour 2

Parc du Peuple De 
l’Herbe
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Une invitation à l’évasion et à 
la détente proche de chez soi, 

destination multi-activités !

Ile de loisirs Verneuil

Attablez-vous dans cette jolie
péniche, crêpes ou galettes à
vous de choisir. Les maîtres
des lieux vous proposent des
produits de qualités,
privilégiant le circuit court.

Déjeuner à l’îlot 
lanterne à Limay

Biotope Epône
Lieu d’observation de la 

biocénose, autrement dit 
parfait lieu d’observation 

de la nature, de sa flore, de 
sa faune et des micro-

organismes qui la peuplent



04 | Week-end 
Dégustations

14

Te
rr

es
 d

e 
S

ei
n

e



Te
rr

es
 d

e 
S

ei
n

e

Déambulation dans les allées 
du Marché de Poissy, n’oubliez 
pas votre panier.

Jour 1

Poissy

Terres de Seine
Terre de Saveurs
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Concept innovant où toute la 
famille à rendez-vous ! Les 

enfants jouent entre 2 plats, 
les parents bavardent et le 
tout en dégustant de bons 

plats fait maison.

Déjeuner à la Bonne 
Planque à Poissy 

Poussez les portes de la 
dernière distillerie artisanale 
d’Ile de France ! Dégustation 
prévue. 

Visite de la distillerie du 
Noyau de Poissy

Brasserie Respekt
La rencontre de deux amis 

autour d’un projet en accord 
avec l’environnement et 

soucieux de fédérer les acteurs 
locaux, ensemble pour brasser 

plus loin !

La Kaz d’Epices
Restaurant créole à Poissy, 
comme un air de vacances pour 
une soirée au soleil presque sous 
les cocotiers. ! Une évasion 
lointaine.
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Terres de Seine, terre de 
spécialités laitières made in 
Île-de-France !

Jour 2

Yaourt I-Grec
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Aux Alluets-le-Roi, ce tiers-lieu 
vous propose un comptoir de 

produits frais et locaux, une 
pépinière, une guinguette, un 
restaurant… ET le dimanche, il 

y a le brunch

Déjeuner à la Grange

Avec un apiculteur, apprenez 
tous les secrets des abeilles 
qui butinent les fleurs voisines 
et dont elles rapportent le 
nectar, futur miel mais 
également de celles qui 
remplissent les alvéoles. Elles 
œuvrent tout près de nous !

Apijym apiculteur à 
Poissy

Terres de Seine, 
Terre d’histoiresTerres de Seine
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Marche libre ou consciente, 
pauses sophro, partages et 
contemplation. Laissez-vous 
guider par Virginie !

Jour 1

Balade sophro

Terres de Seine, 
Terre d’Evasion
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A quelques pas d’une vue 
surplombant la Seine, 

savourez la cuisine bistro de 
Valentin Pétro, vous êtes à 

Rolleboise. Et si le temps le 
permet, déjeuner dans le 

jardin. 

Déjeuner au 20 du 
Domaine

Ne résistez pas à la piscine et 
au hammam, confiez-vous à 
des soins experts au cours 
d’un massages du visage, d’un 
soin personnalisé, d’un soin-
massage sublimateur au rituel 
ancestral des princesses 
balinaises ou encore un 
massage délassant pour les 
jambes ou un massage 
sublime de Polynésie 
délassant…

SPA Corniche

Dîner au 
Panoramique

Dominant fièrement la 
Seine, Le Panoramique, 

niché au cœur du 
Domaine de la Corniche à 

Rolleboise, propose une 
cuisine traditionnelle 

revisitée. 
1 étoile au Guide Michelin
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Venir à vélo ou en train avec sa 
famille, ses amis, sa tribu et 
profiter d’un moment de 
nature, partager un bon plat, 
mettre les mains dans la terre, 
s’amuser et repartir avec le 
plein d’énergie positive. 
Dépaysement garanti !

Jour 2

Fabrik Nature et 
Vexin
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Le restaurant vous propose 
une cuisine traditionnelle 

faisant la part belle aux 
produits locaux.

Déjeuner Domaine du 
Moulin des Marais

Plongez dans la piscine, 
détente au spa et abandon 
avec un modelage sur mesure

Moulin des Marais
Terres de Seine, 
Terre de détente
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Ouvrez grand les yeux et 
découvrez depuis le ciel tout 
le nord-ouest des Yvelines. 
Toutes les couleurs de Terres 
de Seine se mélangent, jaune 
des champs, bleu de Seine, 
vert des forêts.. un nuancier 
naturel pour un symphonie 
des sens. Décollage imminent 
depuis l’aérodrome des 
Mureaux.

Jour 1

Baptême de l’air

Terres de Seine, 
Terre de Couleurs
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Le chef, Lionel Banville vous 
partage sa cuisine autour de 

produits de qualité, de saison 
et vous emmènera vers son 

ailleurs

Déjeuner au 
restaurant Les Voiles 

Evadez-vous à cheval dans le 
parc naturel régional du Vexin 
Français de Terres de Seine.
Chevauchez à Follainville-
Dennemont !

1001 Galops

Dîner aux Jardins de 
Villennes

Le chef Marc Renaud, vous 
offre une cuisine toute en 

saveur à base de produits frais 
et locaux et de saison dans un 
cadre moderne avec un beau 

jardin clos pour les soirées 
douces.
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De villages en villages partez à 
la découverte de paysages qui 
ont inspiré peintres et 
écrivains, vous êtes dans les 
pas de ces artistes.

Jour 2

Balade de Bures-
Morainvilliers à 
Médan
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Savourez une cuisine à base de 
produits locaux dans un cadre 

bistro très accueillant. En saison, 
vous pourrez même profiter de 

la terrasse au soleil !

Déjeuner au 
Batignolle

(Re)découvrez les rivages de 
Terres de Seine si proches de 
Paris. Voilà un cadre idéal pour 
décompresser après une 
semaine de travail ? Avec ou 
sans permis, tout est possible !

Louer un  bateau à 
Villennes-sur-SeineTerres de Seine, 

Terre d’histoires

Terres de Seine
Terre d’Evasion



www.terres-de-seine.fr

BIT Poissy 

2, boulevard Robespierre - 78300 Poissy

BIT Conflans-Sainte-Honorine

23, rue René Albert - 78700 Conflans-Sainte-Honorine

contact@terres-de-seine.fr

Vos interlocuteurs
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