
Visites guidées
EnghiEn-lEs-bains

avril > octobre 2016

Nouvelles thématiques / Nouveaux circuits
Visites guidées familiales en juillet et août

Visites guidées accompagnées par la guide de l’Office de Tourisme et des Congrès

Enghien-les-Bains
 Tourisme & Congrès

Réservation 
fortement conseillée

01 34 12 41 15

Plus
d’informations

www.ot-enghienlesbains.fr



Du Hameau d’Ormesson 
à la ville thermale d’Enghien-les-Bains
Nous vous proposons lors de cette visite de découvrir  la ville à travers les gran-
des «étapes » de sa création, depuis le petit hameau formé autour d’un étang 
sauvage, à la ville thermale de renommée qu’elle est aujourd’hui.
 > Samedi 9 avril 2016
 > Samedi 11 juin 2016

Découverte de la ville 
autour du lac

La visite se déroule autour du lac d’Enghien-les-Bains, élément emblématique 
qui a façonné la ville, et permettra de découvrir l’ancienne villégiature qu’elle 
est devenue en moins d’un siècle. Lors de cette balade vous pourrez admirer 
des villas aux styles architecturaux aussi divers qu’originaux, qui évoquent le 
passé glorieux d’Enghien-les-Bains à la « Belle époque ».

  > Samedi 7 mai 2016
  > Samedi 10 septembre 2016

Balade architecturale 
à Enghien-les-Bains
Si les villas du bord du lac rivalisent de prouesses architecturales, le reste de la 
ville présente également de superbes demeures bourgeoises dont la construc-
tion s’est étalée tout au long des XIXème et XXème siècles. Cette balade dans les 
rues plus en retrait du lac vous permettra d’explorer ou de redécouvrir la partie 
plus à l’est de la ville.
 > Samedi 28 mai 2016
 > Samedi 8 octobre 2016

L’Office de Tourisme et des Congrès d’Enghien-les-Bains se réserve le droit d’annuler la visite en cas 
de nombre insuffisant de participants, ou de mauvaises conditions météorologiques.

Du 2 juillet au 28 août 2016, profitez d’une visite guidée de la ville en petit train 
touristique, les samedis et dimanches de 15h à 18h.

Visite de l’été spéciale « famille » : 
Découverte d’Enghien-les-Bains en famille

Profitez de l’été pour explorer Enghien-les-Bains en famille ! Partez à la décou-
verte du patrimoine et de l’histoire de la ville de manière ludique. 
- à partir de 4 ans, accompagné des parents -

  > Mercredis 6 juillet 2016
  > Mercredi 20 juillet 2016
  > Mercredi 10 août 2016
  > Mercredi 24 août 2016

Au départ de l’Office de Tourisme

De 15h à 16h30

6€ / 3,50€ (-18 ans, étudiants, chômeurs, 
personne en situation d’handicap) 
Gratuit (-3 ans)

€


