
Programme
Enghien-les-Bains

Inscriptions gratuites (à partir du 4 septembre) :
Office de Tourisme
d’Enghien-les-Bains | 01 34 12 41 15    
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en un coup d'oeil
Programme 

Samedi 
21 septembre

Dimanche
22 septembre

12h

11h30



Admirez le lac d’Enghien-les-Bains autrement à bord d’un 
petit bateau ! 
Cette balade commentée sera l’occasion de découvrir l'origine 
du lac, d’en explorer sa faune et sa flore mais aussi d’y admirer 
les magnifiques villas aux abords.

- Sur réservation uniquement, places limitées -

La faune 
et la flore du lac

Samedi : 10h30, 14h30 et 16h 
Durée de la visite : environ 40 minutes
Point de rendez-vous à l'Office de Tourisme

Découvrez l’univers unique du 1er casino de France à travers 
une visite guidée de son majestueux théâtre « à l’italienne » et de 
ses salles de jeux. Vous y découvrirez notamment le « Salon des 
Princes », dont l’accès est très limité. 

*Conditions d’accès au casino : accès réservé aux personnes majeures et 
munies de leur carte d’identité, tenue correcte exigée, ne pas être interdit de 

casino. 

- Sur réservation uniquement, places limitées -

Visites guidées
du casino et de son théâtre 

Samedi : 11h, 15h et 16h   
Dimanche : 15h et 16h
Durée de la visite : environ environ 45 minutes
Point de rendez-vous à l'Office de Tourisme

Partez à la découverte des lieux emblématiques de la ville, 
accompagné par une guide conférencière, au travers de visites 
guidées « flash » d’une durée de 20 à 30 minutes.

- Sur réservation uniquement, places limitées -

Programme des visites « flash » :

//  Samedi
11h30 : Lac d’Enghien

 Rendez-vous à côté de la terrasse du Fouquet's

15h30 : Thermes & Casino
 Rendez-vous sur le Parvis du Casino

16h30 : Église Saint-Joseph & Hôtel de Ville
 Rendez-vous sur le Parvis de l'Église

//  Dimanche
16h : Thermes & Casino

 Rendez-vous sur le Parvis du Casino

17h : Lac d'Enghien
 Rendez-vous à côté de la terrasse du Fouquet's

Scène conventionnée Écritures Numériques, le Centre des 
arts est un lieu ouvert aux croisements entre les arts numériques, 
le spectacle vivant, les arts plastiques et l’audiovisuel. 
Son régisseur vous fera exceptionnellement découvrir l’envers du 
décor de ce lieu emblématique avec notamment une visite des 
coulisses de la salle de spectacle. 

- Sur réservation
   uniquement, places limitées -

Les coulisses 
du Centre des arts

Visites guidées 
« flash » 

Dimanche : 11h et 17h
Durée de la visite : environ 40 minutes

Point de rendez-vous au Centre des arts
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