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En voiture : A15 direction Cergy-Pontoise, 
sortie Enghien-les-Bains
By car : 8 miles from the Champs-Elysées. Take the A15 
direction Cergy-Pontoise, exit at junction 2 Enghien-les-
Bains

En coche : 11km de Champs-Elysées. Poner A15 autopista 
en dirección de Cergy-Pontoise, irse a la salida 2 Enghien-
les-Bains

Taxis enghiennois : +33 (0)1 39 64 04 45

Station Autolib’ : 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
By train : 15 minutes from Paris-Gare du Nord, on the 
Paris-Valmondois or Paris-Pontoise lines

En tren : 15 minutos de Paris-Gare du Nord, por las 
lignas Paris-Valmondois o Paris-Pontoise

En avion : 19km de l’aéroport de Roissy-
Charles de Gaulle 
By plane : 12 miles from Paris-Charles de Gaulle 
Airport

En avión : 19km del aeropuerto Paris-Charles de 
Gaulle

Enghien-les-Bains
 Tourisme & Congrès

ehtta

Station Classée 

de tourisme

www.ot-enghienlesbains .fr

guide
touristique

tourist guide    guía turístico

En
ghi
en-
les-Bains

/

Enghien-les-Bains
 Tourisme & Congrès



Welcome to Enghien-les-Bains...
At only 7 miles from Paris, Enghien-les-Bains offers every modern 
convenience, plus the ultimate in pleasure and relaxation – it has 
been famous for its termal baths for many years.

The town was developed in the late nineteenth century around 
the scenic 110-acre lake and it is the expanse of water that helps 
give the area its unique atmosphere and caracter. 

This natural jewel invites you to wander and get away from it 
all...

Bienvenido en Enghien-les-Bains...
A tan solo 11 kilómetros de París, Enghien-les-Bains le ofrece 
un conjunto de infraestructuras modernas, así como lo mejor en 
materia de ocio y de relajación. Por ser el único balneario de la 
región Île-de-France, la ciudad se ha hecho famosa gracias a sus 
baños y sigue atrayendo un gran número de agüistas.

La ciudad, que se desarrolló a finales del siglo XIX alrededor de 
su lago, se beneficia de un entorno excepcional que le da un 
ambiente único y peculiar. Bienestar, salud, cultura, ocios y ne-
gocios, déjese seducir por esa verdadera oasis en el corazón de 
la Vallée de Montmorency...
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Préparer votre séjour sur :

Jets d’eau sur le lac
Centre ville

Jardin des Roses

Bienvenue à Enghien-les-Bains

A seulement 11km de Paris, Enghien-les-Bains vous offre un ensemble d’in-
frastructures modernes et le meilleur en matière de loisirs et de bien-être. 

La ville, qui s’est développée à la fin du XIXe siècle autour de son lac, bé-
néficie d’un environnement exceptionnel qui lui donne une atmosphère 
particulière.  

Unique station thermale d’Ile-de-France, ses bains l’ont rendu célèbre et 
continuent d’attirer un grand nombre de curistes.

Bien-être, santé, culture, loisirs et affaires, laissez-vous séduire par cette 
véritable oasis au cœur de la Vallée de Montmorency…
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Bienvenue



A town at the water’s edge
A beautiful lakeside setting.

43 hectares surface area with a circumference of 2 miles, inviting you 
to wander and get away from it all… The lake of Enghien is the sym-
bol of our town and a marvellous example of natural heritage.

Walking around the lake will give you the opportunity to admire 
beautiful gardens and remarkable trees, observe the many birds and 
the fine houses which bear testimony to the history of our town.

Una ciudad a orillas del agua
Un marco magnífico al borde del lago

Un lago de 43 hectáreas de superficie y un perímetro de 3 kiló-
metros le invitan a pasear sin pensar en nada y a asombrarlo... 
Emblemático de la ciudad, el lago de Enghien-les-Bains es una 
herencia maravillosa de la naturaleza.

Descubra con sorpresa y felicidad sus orillas, su malecón, sus plá-
tanos centenarios y una vista tan apaciguadora como magnífica.

Salga a descubrir los alrededores del lago que le revelarán par-
ques y jardines bonitos, le ofrecerán la oportunidad de observar 
numerosos pájaros y de admirar villas del Segundo Imperio fran-
cés o de la Belle Epoque que atestiguan la historia de la ciudad.
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Découvrir la ville sur :

Villa du Lac
Source du Roy

Villa du Lac

Bienvenue à Enghien-les-Bains

Emblématique de la ville, le lac d’Enghien-les-Bains est un merveilleux hé-
ritage de la nature. Ses 43 hectares de superficie et son pourtour de 3 kilo-
mètres vous invitent à la flânerie et au dépaysement... 

Découvrez avec surprise et bonheur ses rives, sa jetée, ses platanes cente-
naires et une vue tout aussi apaisante que magnifique. Partez à la décou-
verte des bords du lac qui vous dévoileront de beaux parcs et jardins et 
vous offriront l’opportunité d’y observer de nombreux oiseaux et d’admirer 
des somptueuses villas du Second Empire ou de la Belle Epoque qui témoi-
gnent de l’histoire de la ville.
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The spa of Enghien-les-Bains
Les Thermes d’Enghien-les-Bains offers a comprehensive medical 
center for treatment of respiratory and ENT disorders in adults.

Located in the heart of the only spa in the Ile-de-France, the Baths 
of Enghien-les-Bains - Valvital offers a unique environment where 
well-being and entertainment come together to make your stay 
more enjoyable.

Las Termas de Enghien-les-Bains
Único balneario de Île-de-France, las termas de Enghien-Les-
Bains  - Valvital le proponen un conjunto de nuevos tratamientos 
adaptados a las patologías ORL y vías respiratorias : alergias, vér-
tigos, problemas de respiración o también de la voz. En efecto, la 
calidad notable de su agua sulfurosa cálcica le confiere acciones 
descongestionantes, anti alérgicas y bacteriostáticas.
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Thermalisme sur :

Thermes d’Enghien-les-Bains
Soins ORL

Etablissement thermal

Bienvenue à Enghien-les-Bains

Unique établissement thermal d’Ile-de-France, les thermes d’Enghien-
les-Bains - Valvital vous proposent un ensemble de nouveaux traitements 
adaptés aux pathologies ORL et voies respiratoires : allergies, vertiges, pro-
blèmes de respiration ou encore de la voix.

La remarquable qualité de son eau sulfurée calcique lui confère des actions 
décongestionnantes, antiallergiques et bactériostatiques.

Enghien-les-Bains a su créer un pôle d’excellence qui rassemble quelques 
160 médecins, en majorité spécialistes des pathologies respiratoires, aux-
quels s’ajoutent près de 250 acteurs spécialisés (pharmacies ou professions 
paramédicales).
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Soins, Sports & Spa Diane Barrière
The Soins, sports & spa Diane Barrière is the wellness dedicated to 
beauty, energy and serenity.

Welcome to a world of elegance which opens to you to awaken 
your senses, regain your energy and enhance your natural beauty. 
Spread over two floors in the heart of multi-activity, the spa Diane 
Barrière was designed to both soothe you and disorient you.

Soins & Médecine esthétique Diane Barrière
Real alternative in the plastic surgery, the doctors and the dermo-
practitioners of the center appeal to innovative aesthetic tech-
niques of medicine. Treatment of wrinkles, stretch marks, scars, 
thinning down, cellular renovation...

Soins, Sports & Spa Diane Barrière
Es el mayor spa de París Región. Bienvenido en un mundo de 
refinamiento con salas de masajes, equipamientos deportivos, 
piscina con desbordamiento, baños turcos, saunas, y recorridos 
acuáticos. Todo está hecho para invitarlo a descansar un mo-
mento...

Soins & médecine esthétique Diane Barrière 
Nuevo concepto dedicado a la belleza alta tecnología y a la me-
dicina estética, es una verdadera alternativa a la cirugía estética. 
Tratamiento de las arrugas, estrías, cicatrices, adelgazamiento, 
renovación celular...
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Bien-être sur :

Espace aquatique – Spa Diane Barrière
Balnéothérapie – Spa Diane Barrière

Spa Diane Barrière

Bienvenue à Enghien-les-Bains

Propice à la rêverie et à la détente, Enghien-les-Bains cultive au quotidien 
un véritable art de vivre...

Soins, Sports & Spa Diane Barrière

Soins, Sports & Spa Diane Barrière est le plus grand spa d’Ile-de-France. Sal-
les de massages, équipements sportifs, piscine à débordement, hammams, 
saunas, parcours aquatiques et salles de relaxation, tout est fait pour vous 
inviter à un moment de détente dans le plus luxueux et calme des spas…
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CASINO
Premier casino de France, le Casino Barrière d’Enghien-les-Bains 
offre, dans un décor unique, plus de 500 machines à sous ainsi que 
la plus grande salle de Jeux de Tables de France avec plus d’une 
quarantaine de tables de jeux.

HIPPODROME
Nul besoin d’être un turfiste avisé pour vibrer et partager la pas-
sion qui règne dans cette enceinte de 44 hectares réservée aux 
courses de trot et d’obstacles. Laissez-vous gagner par le plaisir 
du pari…

CENTRE DES ARTS
Découvrez un espace pluridisciplinaire unique en Val d’Oise, 
tourné à la fois vers le spectacle vivant, les arts numériques, les 
arts plastiques et l’audiovisuel.

THÉÂTRE DU CASINO
Portes de velours mauve, fauteuils rouges et balcons rehaussés 
d’or, le Théâtre du Casino, aux conditions acoustiques excep-
tionnelles, se prête à tous les spectacles : opéra, théâtre, varié-
tés, cabaret, one-man show, gala…
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Loisirs et culture sur :

Hippodrome et Casino

Culture and light entertainment
Enghien-les-Bains offers a year-round cultural 
programme as rich as it is varied, with just the 
right blend of culture and light entertainment : 
the lake, the Casino, the race course, the thea-
tre and the Art center.

Cultura y entretenimiento
Enghien-les-Bains le ofrece a lo largo del año 
un rico y variado programa de cultura y entre-
tenimiento : el lago, el Casino, el hipódromo, 
el Theatro y el arte centro.

Scène flottante

Bienvenue à Enghien-les-Bains

Enghien-les-Bains vous offre tout au long de l’année un programme riche et 
varié et des distractions de qualité, entre culture et divertissement...

De nombreux festivals ont lieu à Enghien-les-Bains tout au long de l’année 
tels que les Bains Numériques (festival des arts numériques, tous les deux 
ans), le Barrière Enghien Jazz Festival, Festiv’été ou le festival de bien-être 
Eau’Zen. 

Parallèlement, Enghien-les-Bains offre également des moments culturels et 
sportifs forts comme le Concours d’Elégance Automobile, Lac en scène 
(avec des feux d’artifice sur le lac) ou le Triathlon d’Enghien.

La scène monumentale installée sur le lac propose, d’ailleurs, chaque été, 
une programmation musicale exceptionnelle.
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A town of congress...
As a member of business tourism promoter France Congrès, En-
ghien-les-Bains hosts some of the most prestigious conferences in 
the greater Paris area.

Enghien-les-Bains organizes for several years colloquiums about the 
quality of the water and the air, as such as Les Respirations d’En-
ghien, or an europeans strategic relations conferences.

Una ciudad de congresos...
Por su afiliación a France Congrès, Enghien-Les-Bains se convier-
te en un nuevo destino de mayor importancia del turismo de 
negocios y de encuentros profesionales.

Enghien-Les-Bains organiza desde hace varios años coloquios 
sobre la calidad del agua y del aire como les Respirations d’En-
ghien, o sobre la geopolítica mundial como Les Entretiens Euro-
péens d’Enghien con el Instituto de Relaciones Internacionales y 
estratégicas (IRIS).
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Congrès sur :

Auditorium du Centre des arts
Salle de réunions Barrière

Pergola Nova

Bienvenue à Enghien-les-Bains
Adhérent à France Congrès, Enghien-les-Bains se positionne aujourd’hui 
comme une nouvelle destination majeure du tourisme d’affaires et des ren-
contres professionnelles. 

La ville organise depuis plusieurs années des colloques tels que les Entre-
tiens Médicaux d’Enghien traitant de la qualité de l’eau et de l’air, ou les 
Entretiens européens d’Enghien avec l’Institut de Relations Internationales 
et Stratégiques (IRIS). 

Pour organiser ces congrès, la ville d’Enghien-les-Bains dispose d’un vaste 
resort : un espace dédié « L’Escale Affaires du Resort Barrière Enghien-les-
Bains » mais également un auditorium au Centre des arts et une salle de 
spectacle au Théâtre du Casino.

L’équipe de l’Office de Tourisme et des Congrès, en coordination avec le 
Groupe Lucien Barrière et ses autres partenaires, se tient à disposition des 
congressistes pour l’accueil, le transfert en bus et l’organisation des visites 
et de spectacles.
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Memorable days out... in Val d’Oise
Pearl of the Val d’Oise embedded gateway to the Valley of Mont-
morency, Enghien-les-Bains enjoys a tourist sight.

Enjoy your stay in our city to shine in and around the department, 
to discover Paris region heritage like Montmorency, Auvers-sur-oise, 
Ecouen castle or Royaumont abbey.

Bonitas escapadas...
Perla del departamento del Val d’Oise engastada en las puertas 
de la Vallée de Montmorency, Enghien-Les-Bains se beneficia 
de un entorno turístico notable. Aproveche de su estancia en 
nuestra ciudad para ir a distintos puntos del departamento, a 
descubrir el patrimonio en nuestra región.

Cerca de Enghien-Les-Bains, el Val d’Oise abunda en sitios turís-
ticos como el Museo de Jean-Jacques Rousseau en Montmo-
rency, el Castillo de Ecouen, la Abadía de Royaumont o también 
Auvers-sur-Oise.
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Val d’Oise sur :

Château d’Ecouen
Eglise d’Auvers-sur-Oise

Abbaye de Royaumont

Bienvenue à Enghien-les-Bains

Perle du Val-d’Oise enchâssée aux portes de la Vallée de Montmorency, 
Enghien-les-Bains bénéficie d’un environnement touristique remarquable. 
Profitez de votre séjour dans notre ville pour rayonner dans le département 
et aux alentours, à la découverte du patrimoine francilien.

A proximité d’Enghien-les-Bains, le Val-d’Oise regorge de sites touristi-
ques comme le Musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency ou encore 
la célèbre cité des impressionnistes d’Auvers-sur-Oise. Le Val d’Oise est 
également une terre de richesses architecturales telles que l’Abbaye de 
Royaumont et le Château d’Ecouen. 

Côté nature, promenades bucoliques en forêt de Montmorency et dans le 
Vexin sont des parenthèses idéales pour s’aérer.
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Agenda complet sur :

Enghien-les-Bains
Les grands rendez-vous 

Main events / Principales acontecimientos

Janvier /  Les Rencontres enghiennoises
Janvier /  Les Thermalies (Carrousel du Louvre)
Janvier /  Paris Images Digital Summit
Février-Mars /  Entretiens européens IRIS

JANVIER - FÉVRIER - MARS

AVRIL - MAI - JUIN
Avril /  La Ronde d’Enghien

Avril /  Le Prix de l’Atlantique
Avril /  Élégance automobile (2019)

Mai /  Le Triathlon d’Enghien-Montmorency
Juin /  Festival de la Carte Postale et de la BD 

Juin /  Journée mondiale du Bien-être
Juin /  Fête de la Musique

Juin /  Jardin en Fête
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
Juillet /  Fête des Commerçants
Juillet /  Barrière Enghien Jazz Festival 
Juillet-Août /  Festiv’été
Juillet-Août /  Les Estivales de l’Hippodrome
Septembre /  Festival du Feu d’Artifice
Septembre /  Journées européennes du Patrimoine 
Septembre /  Brocante

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE
Octobre /  Les Entretiens Médicaux d’Enghien

Décembre /  Salon Saveur et Terroir
Décembre /  Projections Monumentales

Décembre /  Marché et animations de Noël
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Enghien-les-Bains
Hébergements

Accommodations / Alojamiento

À ENGHIEN-LES-BAINS
Grand Hôtel Barrière**** (43 chambres dont 6 suites)
D’inspiration orientale, la multiplication des satins précieux sur les murs donne 
à chaque chambre et suite une élégance très contemporaine.
85 rue du Général de Gaulle - 95880 Enghien-les-Bains
Tél : +33 (0)1 39 34 11 34 - www.lucienbarriere.com

Hôtel du Lac**** (141 chambres dont 8 suites)
Le confort d’une villégiature calme, bercée par la lumière du lac et la moder-
nité des équipements font de l’Hôtel du Lac**** une adresse privilégiée...
89 rue du Général de Gaulle - 95880 Enghien-les-Bains
Tél : +33 (0)1 39 34 11 34 - www.lucienbarriere.com

Hôtel Marie Louise (23 chambres dont 1 suite et 1 appartement)
L’Hôtel Marie Louise est un établissement calme, paisible dont l’ambiance 
chaleureuse et accueillante vous permettra de passer un agréable séjour.
49 rue de Malleville - 95880 Enghien-les-Bains
Tél : +33 (0)1 39 64 82 21 - www.hotel-marie-louise.fr

AUTOUR 
D’ENGHIEN-LES-BAINS
Ibis Hôtel
54 place de la Gare - 95210 Saint-Gratien
Tél : +33 (0)1 30 10 88 00 - www.ibishotel.com

Ibis Budget
2-8 boulevard Pasteur - 95210 Saint-Gratien
Tél : +33 (0)892 68 32 65 - www.ibishotel.com

+
CHAMBRES D’HÔTES & 

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Retrouvez tous les hébergements en chambres 
d’hôtes et locations saisonnières à Enghien-les-
Bains et ses alentours à l’Office de Tourisme et 
des Congrès et sur notre site internet (rubrique  
« Préparer son séjour »). 

B & B and holiday rentals on www.ot-enghienlesbains.fr

B & B y alquileres vacacionales en www.ot-enghienlesbains.fr
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Vous avez des projets de séminaire, colloque ou 
congrès ? Enghien Congrès vous accompagne 
gratuitement à chaque étape d’élaboration de 
votre évènement.
Enghien Congress department : You have projects of semi-
nar, symposium or congress? Enghien Congress assists you for 
free in every stage of elaboration of your event.

Servicio Enghien Congreso : ¿Tiene proyectos de seminario, 
coloquio o congreso? Enghien Congreso le acompaña gratuita-
mente a cada etapa de elaboración de su acontecimiento.

SERVICE 
ENGHIEN CONGRÈS

ENGHIEN-LES-BAINS
SUR VOTRE MOBILE !

Découvrez le patrimoine tou-
ristique visible et invisible 
d’Enghien-les-Bains sur votre 
smartphone ou tablette !

Grâce à l’application mobile 
gratuite « Visit Enghien », de-

venez incollable sur les trésors cachés et les 
anecdotes qui ont marqués l’histoire de la 
ville.

Vidéos, audio, photos d’archives, réalité 
augmentée, offrez-vous une visite sensible, 
ludique et personnalisée de l’unique station 
thermale d’Ile-de-France.

- Disponible sur App Store et Google Play -

Discover the visible and invisible Enghien-les-Bains tourist heri-
tage on your smartphone or tablet with free « Visit Enghien » 
mobile application!

- Available on App Store and Google Play -

Descubra lo visible y lo invisible patrimonio turístico de En-
ghien-les-Bains en el smartphone o tablet con la aplicación 
móvil gratuita « Visit Enghien » !

- Disponible en el App Store y Google Play -

Flashez ce code 
et téléchargez 

l’application 
« Enghien-les-Bains »

Vous êtes responsable d’une association, d’un co-
mité d’entreprise ou tout simplement représentant 
d’un groupe d’au moins 20 personnes ? Vous sou-
haitez organiser une excursion ou un séjour à En-
ghien-les-Bains ? Nous vous proposons d’organiser 
ou d’accompagner votre programme : restauration, 
hébergement, service de guide conférencier... 

Group receptive department :You are a representative of a 
group of at least 20 people? You wish to organize an excursion or 
a stay in Enghien-les-Bains? We propose you to organize or assist 
your program: catering, accommodation, tour guide service...

Servicio receptivo groupo : ¿Es representante de un grupo 
por lo menos de 20 personas? ¿Desea organizarle una excursión 
o una estancia a Enghien-les-Bains? Le proponemos organizar o 
acompañar su programa: restauración, alojamiento, servicio de 
guía turístico...

SERVICE 
RÉCEPTIF GROUPE

+
Contact : Audrey Gillis
Tél : +33 (0)1 34 12 41 15
groupes.tourisme@enghien95.fr
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Office de Tourisme et des Congrès 
d’Enghien-les-Bains

Tourist Office / Oficina de Turismo

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 14h à 18h 
et le dimanche de 15h à 18h.

Open and at your service 7/7 on monday 2.00 to 6.00, 
from Tuesday to Saturday 10.00 to 13.00 and 14.00 to 6.00 

and Sunday 3.00 to 6.00.

Abierto de 14h a 18h el lunes, de 10h a 13h y de 14h a 
18h de martes a sábado y de 15h a 18h el domingo.

Enghien-les-Bains
Informations & Services 

INFORMATIONS
L’Office de Tourisme et des 
Congrès d’Enghien-les-Bains dis-
pose d’une zone équipée de WiFi 
gratuit.

Devenu incontournable, le WiFi gratuit facilitera 
le déroulement de votre prochain séjour. Vous 
bénéficierez de quatre heures de connexion 
par jour et par utilisateur. Tablette, PC portable, 
smartphone... reliez votre appareil au hotspot 
situés à l’Office de Tourisme et des Congrès ainsi 
que dans huit lieux extérieurs en ville.
Free wifi at the Tourist Office

Wifi gratuito a la Oficina de Turismo

Suivez toute l’actualité de l’Office de 
Tourisme d’Enghien-les-Bains sur les 
réseaux sociaux Facebook, Instagram 
et Twitter !

Rejoignez la communauté des fans et 
des followers d’Enghien-les-Bains sur 
la page facebook officielle Enghien les 
Bains Tourisme, sur Instagram et sur Twit-
ter @enghientourisme.
Follow all the news from the Tourist Office of 

Enghien-les-Bains on the social networks Facebook, Instagram 
and Twitter!

¡Siga todas las noticias de la Oficina de Turismo de Enghien-
les-Bains en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter!

L’Office de Tourisme d’Enghien-les-
Bains propose un espace billetterie 

France Billet, permettant d’acheter ou retirer vos 
places de spectacle.
Ticketing area at the Tourist Office

Espacio de venta de billetes a la Oficina de Turismo
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