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DU 1ER JUILLET AU 10 OCTOBRE 2020 
À PARTIR DE 15H

MESURES SANITAIRES LIÉES AU COVID-19

01 34 12 41 15 ot-enghienlesbains.fr
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LIEU DE DÉPART COMMUNIQUÉ 
LORS DE LA RÉSERVATION

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :
01 34 12 41 15

À PARTIR DE 15H
DURÉE : 1H30 (ENVIRON)

6€€ - 3,50€€ (-18 ANS, ÉTUDIANTS, 

CHÔMEURS, HANDICAP) - GRATUIT (-3 ANS)

Durant la durée des travaux de l’Office de Tourisme, nous vous accueillons au Point Info Tourisme (17 rue de l’Arrivée)
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, pour des conditions sanitaires ou de mauvaises conditions météorologiques.

Histoire d'une ville thermale

Découvrez la ville à travers les grandes « étapes » de sa création. D’un petit hameau formé 
autour d’un étang sauvage, Enghien-les-Bains est devenue une ville thermale de renom.

Mercredi 1er juillet 2020
Samedi 15 août 2020

Découverte de la ville autour du Lac

Sillonnez le tour du lac, et découvrez comment cette ancienne villégiature s’est façonnée 
en moins d’un siècle. Admirez des villas aux styles architecturaux aussi divers qu’originaux, 
de la « Belle époque » à nos jours.

Samedi 25 juillet 2020
Samedi 12 septembre 2020

Balade architecturale 
dans le quartier d'Ormesson

Si les villas du bord du lac rivalisent de prouesses architecturales, le quartier d’Ormesson, 
à l’est de la ville, présente également de superbes demeures bourgeoises construites au 
XIXe et XXe siècles.

Mercredi 5 août 2020
Samedi 10 octobre 2020
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- NOUVEAU PARCOURS 2020 -

Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans)

Nombre de participants limité

Privilégier le paiement lors de votre inscription 
( pour respecter les distanciations sanitaires, l’accès à l’Office de Tourisme ou Point Info est réduit à 1 personne à la fois )

MESURES SANITAIRES LIÉES AU COVID-19 : 


