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L'escale bien-être,
 aux portes de Paris !



UNE INVITATION AU 
DÉPAYSEMENT...

1823
Guérison du roi 
Louis XVIII par 
les eaux d’Enghien

Découverte 
des eaux sulfurées

1766

Label Ville Créative 
de l’Unesco dans la 
catégorie des arts 
numériques

1846
Inauguration de 

la 1ère gare d’Enghien
2006

Ouverture du nouvel 
établissement 
thermal

Premier Casino 
Municipal

1901
Naissance 
de Mistinguett

1875

Naissance de la ville 
d’Enghien-les-Bains

1850
Inauguration de 
l’hippodrome

1879

Restauration du 
Casino Barrière 

2001-2005

2013

Un peu d’histoire...

Se promener et flâner au bord du lac, véritable joyau naturel de 

43 hectares propice à la biodiversité, vous invite à la découverte 

d’apaisants jardins et d’un patrimoine architectural témoignant 

de l’histoire de la ville et lui conférant un charme étonnant et 

distinctif.

Flâner au bord du lac...

Pour votre séjour à Enghien-les-Bains, 

trouvez l’hébergement et les restaurants 

adaptés à vos envies et à votre budget !

Le centre-ville animé d’Enghien-les-Bains, 

véritable centre commercial à ciel ouvert, 

et les saveurs de son marché ont de quoi 

satisfaire toutes vos envies !

Séjourner...

Découvrir Enghien-les-Bains le temps d’une jour-

née ou y séjourner le temps d’un week-end, c’est 

vivre une expérience unique en matière de loisirs et 

de détente au cœur d’un environnement exception-

nel à l’atmosphère toute particulière…

Une douceur de vivre unique, tel est le souvenir de ceux 

qui ont goûté aux charmes de la destination d’Enghien-

les-Bains qui se découvre à toute heure et en toute saison.



Prenez le temps de vous émerveiller devant un spectacle, un concert ou 

une exposition dans l’un des nombreux sites culturels de la ville. 

Assistez à une expérience inoubliable d’une course de chevaux à l’hip-

podrome d’Enghien-Soisy ou encore frissonnez dans la salle de jeux ou 

autour des machines à sous à l’intérieur du premier casino de France !

Se divertir...

Optez pour une cure thermale médicale ou une cure de bien-

être dans l’unique station thermale d’Île-de-France ! 

Les cures thermales conventionnées, spécialisées dans le trai-

tement des affections ORL, auront des effets bénéfiques pour 

votre santé tandis que les formules et séjours « bien-être » seront  

l’occasion de vous détendre et de vous déconnecter...

Se soigner, se ressourcer...

Les temps forts...
ENGHIEN RÉTRO 

NAUTISME
- Avril - 

ENGHIEN JAZZ FESTIVAL
- Juillet - 

EAU’ZEN
Festival du bien-être

- Octobre -

LES BAINS NUMÉRIQUES
Festival des arts numériques
- Juin - 

FESTIV’ÉTÉ
- Juillet / Août - 

PROJECTIONS
MONUMENTALES
- Décembre - 



En voiture : A15 direction Cergy-Pontoise, sortie n°2 - Enghien-les-Bains
Taxis enghiennois // Tél. : +33 (0)1 39 64 04 45
Stations Autolib’ // Tél. : 0 800 94 20 00 (N° Vert)

En train : 15 minutes de Paris-Gare du Nord, par les lignes H Paris-Valmondois ou Paris-Pontoise

En avion : 19km de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle 

VENIR À ENGHIEN-LES-BAINS

Office de Tourisme 
et des Congrès

81, rue du Général de Gaulle - 95880 Enghien-les-Bains

Tél : +33 (0)1 34 12 41 15
accueil.tourisme@enghien95.fr 

www.ot-enghienlesbains.fr

Horaires d’ouverture :
Le lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, 

le dimanche et les jours fériés de 15h à 18h.

ehtta

Station Classée 

de tourisme
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