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Enghien-les-Bains
Tourisme & Congrès

11 KM

VENIR À ENGHIEN-LES-BAINS | TRANSPORT
En voiture : A15 direction Cergy-Pontoise, sortie n°2 - Enghien-les-Bains
By car : Take the A15 direction Cergy-Pontoise, exit at junction 2 Enghien-les-Bains.
Taxis enghiennois // Tél. : +33 (0)1 39 64 04 45
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 H lines
En avion : 19km de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle
By plane : 12 miles from Paris-Charles de Gaulle Airport

// Office de Tourisme //
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.
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 (and public holiday) 3:00 to 6:00
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découvrir

ENGHIEN-LES-BAINS
A place to discover
Découvrir Enghien-les-Bains,
C’est vivre une expérience unique en matière de loisirs et de détente, le
temps d’une journée ou d’un week-end, au cœur d’un environnement
exceptionnel à l’atmosphère toute particulière…
C’est se promener et flâner au bord du lac, y parcourir d’apaisants jardins
ou encore admirer un patrimoine architectural témoignant de l’histoire de
la ville.
C’est se soigner, se ressourcer et se déconnecter, au travers de nombreuses
infrastructures de bien-être et de santé de cette unique station thermale
d’Île-de-France.
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C’est aussi s’émerveiller devant un spectacle, un concert ou une exposition
dans l’un des nombreux sites culturels de la ville.
C’est assister à une expérience inoubliable d’une course de chevaux à
l’hippodrome d’Enghien-Soisy ou encore frissonner dans la salle de jeux ou
autour des machines à sous à l’intérieur du premier casino de France !
C’est enfin déambuler dans son centre-ville animé, véritable centre
commercial à ciel ouvert, et ressentir les saveurs de son marché…

Exploring Enghien-les-Bains for
the day or staying for the weekend
promises a uniquely relaxing experience, with a host of leisure activities
in an exceptional place with its own
special atmosphere.
Discover Enghien-les-Bains by taking
long walks along the lakeshore and
enjoying our peaceful gardens or
admiring our architecture, which tells
the story of the city’s history.
With its many spas and wellness faci-

Une douceur de vivre unique,

lities, this one-of-a-kind resort town,

tel est le souvenir de ceux qui ont goûté aux charmes de la
destination d’Enghien-les-Bains qui se découvre à toutes les
heures et à toutes les saisons.

outskirts of Paris, is the ideal destina-

located within Île-de-France on the
tion to come and treat yourself, relax
and get away from it all.
Get to know Enghien-les-Bains by
enjoying a show, concert or art exhibition at one of the town’s many cultural
attractions. Experience the never-tobe-forgotten excitement of a horse
race at the track in Enghien-Soisy or
the thrills of the blackjack tables and
slot machines at France’s premier
casino.
Take in Enghien-les-Bains by pottering
around its lively town centre, a veritable
open-air shopping mall, and experiencing all the flavours of its market.
Those who have tasted its charms
remember Enghien-les-Bains as a distinctively enjoyable destination with
something for everyone at any time of
the day or year.
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HISTOIRE & PATRIMOINE
History & Heritage
Là où tout a commencé… d’un simple hameau autour d’un étang sauvage à la
création véritable d’une ville devenue station thermale.
Nous sommes en 1766, au siècle des Lumières… quand le Père Cotte, prêtre
oratorien de Montmorency, découvre un « ruisseau puant », s’avérant être
une source d’eau sulfureuse.

Des circuits touristiques sont
disponibles
gratuitement
et
sur simple demande auprès de
l’Office de Tourisme.
Vous pouvez également
télécharger sur Internet.

les

+ d’infos sur
www.ot-enghienlesbains.fr
Find the right tour for you by
asking at the Tourism Office, or
download one at the tourist office
website. It’s free!

1823

La guérison de Louis XVIII d’un ulcère à la jambe en 1823 fera ainsi la
réputation de la toute jeune station thermale. Le hameau d’Enghien devient
alors un bourg à la mode où l’aristocratie et la bourgeoisie se bousculent
pour venir se faire soigner mais aussi se divertir.
Here’s where it all began... from a simple village on the shores of a wild marshland
to a bustling spa town.
It was 1776, in the Age of Enlightenment, when Père Cotte, the Oratorian priest of
Montmorency, discovered a ‘foul-smelling creek’ that turned out to be a sulphur spring.
When King Louis XVIII, suffering from persistent sores on his leg, was healed at the
spring in 1823, the town’s reputation was sealed. The simple hamlet of Enghien swiftly
became a fashionable place to which aristocrats and the bourgeousie fled from Paris...
come and enjoy the healing waters and other attractions.

Guérison du roi
Louis XVIII par
les eaux d’Enghien

1850

1846

Naissance de la ville
d’Enghien-les-Bains

Inauguration de
la 1ère gare d’Enghien

1766
4

Découverte
des eaux sulfurées

1875 Naissance
de Mistinguett

“

Si vous voulez me connaître un peu,
il faut visiter mon Enghien.
- Mistinguett.

”

L’identité de la ville se dessine peu à peu autour d’un premier établissement
thermal, de jardins, d’hôtels, de restaurants, dans une ambiance de fêtes, de
musique, de calèches avec pour seul décor le lac.
En 1846, le chemin de fer arrive… mettant Enghien aux portes de Paris !
La commune d’Enghien-les-Bains, officiellement créée en 1850, devient une
station balnéaire idéale avec l’apparition des premiers jeux ou encore d’un
hippodrome.
Jean-Jacques Rousseau, Alexandre Dumas, Ingres, et tant d’autres, célèbres
ou inconnus, ont laissé leurs pensées dériver autour du lac d’Enghien-lesBains où est née, en 1875, la reine du music-hall, Mistinguett.

Little by little, the town’s distinctive personality began to emerge with
the first thermal spa, soon to be joined
by gardens, hotels and restaurants in
a festive ambience abound with music
and carriage rides, all centred around
the lake. When the railway arrived in
1846, Enghien became a gateway to
Paris.
The commune of Enghien-les-Bains
was officially founded in 1850, and
when the first gaming establishments
and horse-racing track were built it
became the ideal lakeside resort.
Jean-Jacques Rousseau, Alexandre
Dumas, Ingres and many others, both
famous and unknown, have experienced the calming effects of the lake
at Enghien-les-Bains, which in 1875
became the birthplace of Mistinguett,
the music-hall queen.

- A rich open-air heritage centre As the only spa resort town in the Paris
region, Enghien-les-Bains showcases
a wide variety of architectural genres,
lending an unexpected, distinctive and
original charm to the town.
Architecture plays a starring role in
the town, especially around the lake
where each house is as imaginative as
its neighbour, from medieval or neogothic castles to art nouveau and art
deco properties and other eclectic
styles.

- Un patrimoine architectural à ciel ouvert Unique station thermale d’Île-de-France, Enghien-les-Bains recèle une
grande diversité de genres architecturaux, qui lui confèrent un charme original, étonnant et distinctif…
Ici, l’architecture y est reine, particulièrement autour du lac où les belles
demeures étalent encore leurs fantaisies : châteaux de style médiéval ou
néogothique, maisons Art nouveau et Art déco, éclectisme…

Restauration du
Casino Barrière

Station classée
de tourisme
depuis 100 ans

2001-2005

2019

2013

1879

Inauguration de
l’hippodrome

1901

Ouverture du nouvel
établissement
thermal

2006

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

Premier Casino
Municipal
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un cadre naturel

EXCEPTIONNEL
An exceptional natural setting
Enghien-les-Bains bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel aux portes de
Paris.
Véritable joyau de la ville, son lac de 43 hectares se métamorphose tour à
tour en un lieu de flânerie pour les promeneurs, un temple du silence pour
les pêcheurs, en stade naturel pour des compétitions nautiques ou encore
en scène grandiose pour accueillir des concerts et feux d’artifices…

D’avril à octobre, laissez-vous
surprendre par une balade
en Navilac-Pédalos ® sur le lac
d’Enghien-les-Bains, véritable lieu
de prédilection et de détente...
Toute l’année, venez y découvrir
les plaisirs de la pêche dans l’un
des plus poissonneux plans d’eau
d’Île-de-France !

En parcourant ses rives, on y découvre sa jetée et ses platanes centenaires,
de nombreux parcs et jardins et des points de vue tout aussi apaisants que
magnifiques.
Le lac d’Enghien-les-Bains est un espace naturel propice à la biodiversité
avec plus d’une dizaine d’espèces d’oiseaux (permanents ou migrateurs). On
peut ainsi y admirer de nombreux canards colverts, cygnes ou encore des
oies…
L’importante variété de poissons, dont les espèces dominantes sont le gardon, la tanche, la carpe, le brochet ou encore le sandre, attire chaque année
de nombreux pêcheurs.

From April to October, let yourself be surprised by a pedaloe ride on the lake of
Enghien-les-Bains, a true place of predilection and relaxation...
All year round, come and discover the pleasures of fishing in one of the most fish
bearing water body of the Île-de-France!
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+ d’infos sur
www.ot-enghienlesbains.fr

Enghien-les-Bains is located in
exceptional natural surroundings, just
outside Paris.
The centrepiece of the town is the 106acre lake. For some, it’s a place for a leisurely walk, while for others it’s a peaceful fishing retreat, a natural stadium
for competing in water sports, or the
ideal setting for a concert or fireworks
display.
Take a walk along its shores and discover its pier, hundred-year-old plane
trees, and parks and gardens offering
stunning views over the calm water.
The lake at Enghien-les-Bains is a
haven for biodiversity and provides a
home for more than ten types of birds
(permanent or migratory). You might
spot mallard ducks, swans or geese on
the water, among others.
Every year, those who enjoy fishing for
sport are drawn by the wide range of
fish that inhabit the lake. The main species are the roach, tench, carp, pike,
and zander.
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une station thermale
UNIQUE

A unique spa resort
De septembre à juillet, optez pour une cure thermale aux effets bénéfiques sur
votre santé !
Avec ses eaux thermales sulfurées et calcique, les Thermes d’Enghienles-Bains, premier centre thermal d’Île-de-France, sont spécialisés dans le
traitement des affections ORL et des voies respiratoires de l’adulte.

LES THERMES VALVITAL
D’ENGHIEN-LES-BAINS
38, rue de Malleville
95880 Enghien-les-Bains
Tél. : +33 (0)1 39 34 10 57
enghien@valvital.fr
Ouvert : toute l’année sauf
en août
Open all year long exept
in August

+ d’infos sur
www.ot-enghienlesbains.fr

L’eau des Thermes d’Enghien-les-Bains possède des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, immunostimulantes et antiallergiques. Elle agit
sur l’ensemble des muqueuses respiratoires. Dispensée sous forme totalement indolore de micro jets, de brumisation et d’aérosols, elle soigne les
voies aériennes supérieures de l’adulte et pénètre au plus loin de l’arbre
bronchique.
Elle a des effets bénéfiques sur les affections buccales, les sinus et l’oreille.
Elle est aussi recommandée en post-chirurgie ORL, en parodontologie ou
en chirurgie post-implantaire ou encore dans la rééducation fonctionnelle
de la voix.
From September to July, come and enjoy the thermal waters and all their health
benefits! With its sulphur and limestone waters, Thermes d’Enghien-les-Bains is the
premier thermal spa in the Île-de-France region and specializes in the treatment of
ENT disorders and respiratory illnesses in adults.
The water at Thermes d’Enghien-les-Bains has anti-bacterial, anti-inflammatory, immunostimulant and anti-allergic properties. It is beneficial for all respiratory mucous
membranes. The healing waters are dispensed using methods that are completely
painless, such as micro-jets, misting and aerosol sprays, and provide benefits to the
upper respiratory tract of adults, penetrating into the deepest parts of the bronchial
system.
The water is beneficial for conditions affecting the mouth, sinuses and ears. It is also
indicated for post-surgical ENT care, periodontics, after-surgery for dental implants
and vocal rehabilitation.
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Premier centre thermal de proximité, les Thermes ValVital d’Enghien-lesBains permettent aux Parisiens et aux Franciliens de suivre leur cure en
ambulatoire : moins de 15 minutes les séparent de Paris.
C’est une nouvelle façon d’aborder la cure thermale, en accord avec les dernières recommandations scientifiques en matière de soins médicaux.

UNE CURE CONVENTIONNÉE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
Soulager les douleurs, réduire la consommation de médicaments, améliorer la perméabilité nasale et la ventilation des voies aériennes… autant de
bienfaits d’une cure conventionné de 3 semaines (18 jours de traitements
effectifs).

DES CURES LIBRES
Les Thermes ValVital d’Enghien-les-Bains vous proposent également des
programmes de mini-cures de 6 jours (non remboursées par la Sécurité
Sociale) pour les pathologies respiratoires & ORL, rééducation de la voix et
en parodontologie (soins des muqueuses bucco-linguales).

As the premier thermal spa
town in the Paris region, ValVital
Thermes d’Enghien-les-Bains allows
residents of Paris and the surrounding area to receive their treatment
at day centres: it’s just 15 minutes
from the French capital.
It’s a new way to experience the
healing power of thermal waters
in line with the most up-to-the-minute scientific recommendations in
medical care.

THERAPY COVERED UNDER
SOCIAL SECURITY PLAN
Easing pain, reducing the use of
medication, clearing nasal passages and improving breathing
these are just some of the benefits
of a three-week treatment covered
under social security (effectively 18
days of therapy).

OTHER TREATMENTS
ValVital Thermes d’Enghien-lesBains also offers mini-treatments
lasting six days (not covered by
social security) for respiratory and
ENT illnesses, vocal rehabilitation
and periodontic treatments (caring
for the gums and oral tissues).
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une escale

BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ
Well-being & beauty retreats
Propice à la rêverie et à la détente, Enghien-les-Bains cultive au quotidien un
véritable art de vivre…
En plus des cures médicales classiques, le groupe Barrière et certains professionnels de la ville proposent des formules « bien-être » accessible au grand
public.
Aux formules de soins traditionnels ou au simple accès à des espaces dédiés
à la relaxation s’ajoutent des séjours « bien-être » associant l’hébergement, la
restauration et les soins.
A perfect place to relax and unwind, Enghien-les-Bains has the everyday wellbeing down to a fine art.
In addition to traditional medical treatments, the Groupe Barrière and other establishments around town offer a selection of well-being packages.
Along with classic wellness facilities and other pampering services, you will find
full-service spas that include accommodation, meals and treatments.

10

SPA DIANE BARRIÈRE
Au cœur de l’établissement thermal, le Spa Diane Barrière vous
accueille pour une escale bien-être et de détente dans l’un des plus
grands spas d’Ile-de-France.
Cabines de soins et de modelages, équipements sportifs, piscine à
débordement, parcours aquatiques, hammams & saunas, salles de
relaxation… Tout est fait pour vous inviter à un moment de détente
et une expérience inédite.

SPA DIANE BARRIÈRE
87, rue du Général de Gaulle
95880 Enghien-les-Bains
Tél : +33 (0)1 39 34 10 50
www.spadianebarriere-enghien.com

Ouvert du lundi au samedi de 8h30
à 21h et le dimanche de 9h à 20h30
Open : Monday to Saturday from 8:30
to 21:00 and Sunday from 9:00 to 20:30

Located at the heart of the resort town, Spa Diane Barrière is pleased to
welcome you for some rest and relaxation at one of the largest spas in the
Paris region (3,500 m²).
With individual treatment rooms, equipment for working out, an infinity
pool, water features, steam rooms, saunas, and lounges, this full-feature spa
is the perfect place for you to unwind like never before.

SPA ESPACE AMPHORM
Véritable lieu dédié au soin et à la relaxation, le Spa Espace Amphorm
allie authenticité, convivialité et bien-être.
Massages, drainages, enveloppements, balnéothérapie, relaxation,
sophrologie… autant de soins à la carte ou en formules pour optimiser son capital santé.
Spa Espace Amphorm is completely dedicated to pampering you and
helping you relax, bringing together authenticity and a warm and friendly
atmosphere to enhance your well-being.

SPA ESPACE AMPHORM
VILLA DES ROSES

15, rue de la Libération
95880 Enghien-les-Bains
Tél : +33 (0)1 34 12 33 38
www.amphorm.fr
Accueil sur rendez-vous
du lundi au samedi de 8h à 20h
By appointment, Monday to Saturday from 8:00 to 20:00
Awarded the ‘Spa de France’ designation

Massage, manual lymphatic drainage, wraps, water therapy, relaxation, and
sophrology are all on the menu, and you can mix and match your treatments
to achieve optimal health.

+ d’infos sur
www.ot-enghienlesbains.fr
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CULTURE, LOISIRS
& DIVERTISSEMENT
Culture, fun & leisure
Station classée de tourisme, ville de bien-être, ville créative de l’UNESCO,
Enghien-les-Bains est également une ville festive !
Festivals, spectacles, concerts, expositions, courses hippiques, colloques,
marchés, événements sportifs… autant de prétextes pour agrémenter votre
séjour.
À la tombée de la nuit, Enghien-les-Bains s’illumine et la vie continue…
Sensations fortes garanties auprès des 500 machines à sous et 40 tables de
jeux du Casino Barrière (Premier casino de France).
Envie d’un spectacle ou d’une projection cinématographique ? Le Théâtre
du Casino et le Centre des arts vous proposent une saison culturelle riche et
variée et des distractions de qualité.

+ d’infos sur
www.ot-enghienlesbains.fr

The only spa resort town in the Paris region, a wellness centre and a member of the UNESCO Creative
Cities Network, Enghien-les-Bains also knows how to show visitors a good time!
Festivals, shows, concerts, exhibitions, horse races, conferences, markets, sporting events... there are so many
great reasons to stay a while longer.
When the sun goes down in Enghien-les-Bains, the lights come up! Thrills are guaranteed at the more than
500 slot machines and 40 games tables at Casino Barrière (the leading casino in France).
Feel like catching a show or a film? The Théâtre du Casino and the Centre des Arts have a packed and varied
seasonal programme with a quality line-up.
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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, l’audiovisuel
et le cinéma.

THÉÂTRE DU CASINO
Portes de velours mauve, fauteuils rouges et balcons rehaussés d’or, la salle
de 650 places du Théâtre du Casino, aux conditions acoustiques exceptionnelles, se prête à tous les spectacles : opéra, théâtre, variétés, cabaret,
one-man show, gala…

CINÉMA UGC
Cinéma familial en cœur de ville, l’UGC Enghien avec 5 salles en projection
numérique (dont 2 salles équipées 3D) propose une programmation variée
entre films à sensation et œuvres originales.

CASINO BARRIÈRE
Avec ses 500 machines à sous, le Casino Barrière d’Enghien-les-Bains vous
offre une gamme diversifiée de machines à sous : vidéo-poker, vidéo-rouleaux de dernière génération avec des écrans tactiles et scénarios hollywoodiens qui vous assurent ainsi divertissements et émotions intenses.
Le casino vous accueille également au sein de la plus grande salle de jeux de
table de France, avec de spacieux salons offrant plus d’une quarantaine de
tables de jeux mêlant prestige et sensations fortes.

HIPPODROME D’ENGHIEN-SOISY
Situé à 2 kilomètres du centre-ville, l’hippodrome d’Enghien-Soisy est un
must dans l’univers des courses hippiques.
Nul besoin d’être un turfiste avisé pour vibrer et partager la passion qui
règne dans cette enceinte de 44 hectares réservée aux courses de trot et
d’obstacles.

CENTRE DES ARTS
Come and check out the only
multidisciplinary cultural venue in
Val d’Oise, focusing on live performances, media arts, visual arts,
audiovisual installations and film.
THÉÂTRE DU CASINO
With its purple velour doors, red
sofas and ornate gold balconies,
the theatre at Théâtre du Casino
seats 650. The acoustics are exceptional and the space lends itself to
all kinds of show: opera, theatre,
variety, cabaret, one-man performances, galas and more.
UGC CINEMA
A family cinema in Enghien’s centre,
UGC Enghien has five digital projection screens (including two
3-D screens) showing an exciting
selection from arthouse movies to
blockbusters.
CASINO BARRIÈRE
With its 500 slot machines, Casino
Barrière in Enghien-les-Bains offers
a wide range of slot machines:
video poker, cutting-edge reel slot
machines with touch screens and
Hollywood scenarios fun and excitement guaranteed!
The casino is also pleased to offer
the largest gaming room in France,
including spacious lounges hosting
more than 40 tables in refined yet
exhilarating surroundings where
you can play English Roulette,
French Roulette, blackjack, stud
poker, Chemin de Fer baccarat,
punto banco baccarat, and Texas
Hold’em.
HIPPODROME
D’ENGHIEN-SOISY
(ENGHIEN-SOISY RACETRACK)

Located just over a mile from the
centre of town, Enghien-Soisy racetrack is a not-to-be-missed destination in the world of horse racing.
No need to be an expert to experience the thrills and share the passion at these grounds spread over
more than 100 acres dedicated to
trotting, pacing and steeplechase
events. We bet you’ll love it!
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SHOPPING
Shopping

Enghien-les-Bains est un véritable espace commercial à ciel ouvert animé
tout au long de l’année, de quoi satisfaire toutes les envies !
Près de 500 enseignes jalonnent les rues du centre-ville et vous proposent une
grande variété de produits et d’enseignes célèbres. Des marques luxueuses
aux bonnes affaires, les vitrines d’Enghien-les-Bains vous séduiront...
Avec ses quatre-vingt-dix commerçants, le Marché d’Enghien propose une
grande diversité d’achalandages. Fromagers, bouchers, charcutiers, primeurs mais aussi fleuristes, étals de vêtements, chaussures, accessoires,
bijoux, le visiteur peut effectuer toutes sortes d’achat, à la fois rudimentaires
et de plaisir.
Les commerces de bouche offrent des produits frais de grande qualité.
Concernant les vêtements, les chaussures, les sacs ou les bijoux, il est courant de dénicher de bonnes affaires et de trouver les dernières tendances de
la mode. Mais le marché couvert c’est avant tout une ambiance !

Enghien-les-Bains is a veritable
open-air shopping centre, bustling
all year round and with something
for every taste!
Boasting more than 500 shops lining the streets of the charming
town centre, Enghien offers a wide
variety of well-known products
and brands. From luxury labels to
bargain finds, the window displays
in Enghien-les-Bains are sure to
tempt you in…
With around 90 traders, Enghien
Market is a smorgasbord of produce. Stalls selling cheese, meat,
charcuterie and fresh vegetables
are interspersed with florists and
sellers of clothes, shoes, accessories, and jewellery. The perfect
place to pick up your basics or shop
for pleasure.
Food retailers offer fresh, high-quality products.
You’ll be amazed at the great deals
you’ll find and the latest trends in
clothing, footwear, bags and jewellery. However, the best thing about
the covered market is its ambience!
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LES TEMPS FORTS

de l’année

Highlights of the year
AVRIL - MAI - JUIN
APRIL - MAY - JUNE

// La Ronde d’Enghien (running)
// Le Prix de l’Atlantique (horse racing)
// Concours d’Élégance Automobile (vintage vehicles contest)
// Les Entretiens Européens d’Enghien (geopolitical symposium)
// Le Triathlon d’Enghien-Montmorency (triathlon race)
// Journée Mondiale du Bien-Être (Global Wellness Day)
// Fête de la Musique (World Music Day)
// Jardins en Fête (sustainable development party)
// Salon de l’Illustration et de la Bande Dessinée (illustration and comic books show)
// Concert(s) sur la scène flottante (concert(s) on the flotting stage)
// Bains Numériques (digital arts festival)

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
JULY - AUGUST - SEPTEMBER

// Concert(s) sur la scène flottante (concert(s) on the flotting stage)
// Les Estivales de l’Hippodrome (activities at Enghien-Soisy racetrack)
// Fête du Commerce (town shops party)
// Barrière Enghien Jazz Festival (jazz festival)
// Festiv’été (summer festival)
// Festival du Feu d’Artifice (fireworks show)
// Journée des Associations (town associations exhibition)
// Journées Européennes du Patrimoine (European Heritage Days)
// Brocante du Lions Club (bric-a-brac trade)

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE - JANVIER
OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUARY

// Les Entretiens Médicaux d’Enghien (medical symposium)
// Rétro-Gaming (retro-gaming exhibition)
// Les Créateurs (craft exhibition)
// Projections Monumentales (video projection on buildings)
// Marché de Noël (Christmas market)
// Village sous la Neige (Christmas village)
// Paris Images Digital Summit (special effects symposium)
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destination BUSINESS
A business destination

Adhérent à France Congrès, Enghien-les-Bains se positionne aujourd’hui
comme une nouvelle destination majeure du tourisme d’affaires et des rencontres professionnelles.
La ville organise depuis plusieurs années des colloques tels que les
Entretiens 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-lesBains » 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.

A member of France Congrès, Enghien-les-Bains has now become a new and important destination for business tourism and
professional events.
The town has been holding conventions for several years now, such as the Entretiens Médicaux d’Enghien, which addresses air
and water quality, or the Entretiens européens d’Enghien, organized in collaboration with l’Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS) (France’s institute for international and strategic relations).
Enghien-les-Bains has all the venues required to host these and other events: a dedicated convention centre, “L’Escale Affaires du
Resort Barrière Enghien-les-Bains”, but also the auditorium at the Centre des Arts and a theatre at Théâtre du Casino.
Working together with Groupe Lucien Barrière, the team at the Enghien-les-Bains Tourism and Convention Office is always available
to help attendees by welcoming them, assisting with bus transfers and organizing visits and shows.
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SÉMINAIRES & CONVENTIONS
CONGRÈS
COLLOQUES & EXPOSITION
INCENTIVES
RÉUNIONS
BANQUETS & SOIRÉES D’ENTREPRISE
ÉVÈNEMENTS PRIVÉS

+ d’infos sur
www.ot-enghienlesbains.fr
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SÉJOURNER
Accommodation

OÙ MANGER ?
WHERE TO EAT ?

Cuisine traditionnelle française, spécialités régionales et étrangères, brasseries, restauration rapide, salons de thé, glaciers… il y en a pour tous les
goûts à Enghien-les-Bains !
De nombreux restaurants et traiteurs vous proposent des plats pour tous les
budgets sous forme de menus ou à la carte.
Pensez à demander à l’Office de Tourisme et des Congrès le guide des restaurants ou consulter la liste sur www.ot-enghienlesbains.fr
Traditional French cuisine, regional and exotic specialties, pub grub, fast food…
there’s something for everyone at Enghien-les-Bains!
Our restaurants and caterers offer options for every budget - order from the menu
or à la carte.
It’s a good idea to get the restaurant guide from the Tourism and Convention Office,
or see the list on www.ot-enghienlesbains.fr

+ d’infos sur
www.ot-enghienlesbains.fr
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OÙ DORMIR ?
WHERE TO STAY ?

Pour votre séjour à Enghien-les-Bains ou aux alentours, trouvez l’hébergement adapté à vos envies et à votre budget : hôtels, meublés de tourisme,
chambres d’hôtes…
If you are planning a trip to Enghien-les-Bains or the surrounding region, you
will find many places to stay that are suited to your personal preferences and budget:
hotels, guesthouses, and bed and breakfasts.

HÔTEL BARRIÈRE
LE GRAND HÔTEL****

HÔTEL BARRIÈRE
L’HÔTEL DU LAC****

HÔTEL MARIE-LOUISE**

43 chambres dont 6 suites romantique et intime, Le Grand Hôtel
d’Enghien-les-Bains vous réserve
un accueil chaleureux dans un
cadre verdoyant et vous propose
des séjours dédiés à la sérénité, à
la remise en forme et à la détente
au bord du lac…

141 chambres dont 8 suites pour
votre voyage d’affaires, votre
cure thermale ou de bien-être,
l’Hôtel du Lac vous reçoit dans une
ambiance moderne et confortable.

23 chambres dont 1 suite et 1
appartement au cœur d’Enghienles-Bains, à deux pas du lac, l’Hôtel
Marie-Louise vous accueille pour
un séjour loisirs ou professionnel.

85, rue du Général de Gaulle
95880 Enghien-les-Bains
Tél : +33 (0)1 39 34 10 00
www.hotelsbarriere.com
43 rooms including six suites
Romantic and intimate, Le Grand Hôtel
d’Enghien-les-Bains looks forward to
welcoming you in a verdant setting,
and offers packages tailored to
peace and calm, fitness and lakeside
relaxation...

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

49, rue de Malleville
95880 Enghien-les-Bains

Tél : +33 (0)1 39 34 11 00

Tél : +33 (0)1 39 64 82 21

www.hotelsbarriere.com

www.hotel-marie-louise.fr

141 rooms including eight suites.
If you are planning a business trip,
a visit to the healing waters or a spa
day, the Hôtel du Lac is delighted to
welcome you to its modern, comfortable premises.

123 rooms including 1 suite and
1 apartment located at the heart of
Enghien-les-Bains, just steps from the
lake, Hôtel Marie-Louise welcomes you
for leisure or business travel.

HÔTELS AUTOUR D’ENGHIEN-LES-BAINS
HOTELS NEAR ENGHIEN-LES-BAINS

IBIS HÔTEL*** - Saint-Gratien
// 50 chambres
2 km. d’Enghien-les-Bains - à 20 m. du RER C
+33(0)1 30 10 88 00 |
www.ibishotel.com
IBIS BUDGET** - Saint-Gratien
// 98 chambres
2 km. d’Enghien-les-Bains - à 200 m. du RER C
+33(0)892 68 32 65 |
www.ibishotel.com
HÔTEL BALLADINS - Eaubonne
// 45 chambres
4 km. d’Enghien-les-Bains - à 200 m. du RER C
+33(0)1 34 16 19 19 |
www.balladins.com

MEUBLÉS DE TOURISME & CHAMBRES D’HÔTES
GUEST ROOMS AND BED & BREAKFASTS

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 ou sur notre site
internet www.ot-enghienlesbains.fr (rubrique « Préparer
son séjour »).
You can find a list of guest rooms, bed and breakfasts and
other seasonal accommodation in Enghien-les-Bains and the
surrounding region at the Tourism and Convention Office or
on our website: www.ot-enghienlesbains.fr (‘Prepare your trip’
section).
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échappées belles
EN VAL D’OISE

Great escapes in Val d’Oise
Perle du Val d’Oise enchâssée aux portes de la Vallée de Montmorency,
Enghien-les-Bains bénéficie d’un environnement touristique remarquable.
VAL D’OISE TOURISME

Profitez de votre séjour pour rayonner dans le département et aux alentours,
à la découverte du patrimoine francilien.

Immeuble administratif
Jacques Lemercier
5, avenue de la Palette
95000 Cergy-Pontoise

À proximité d’Enghien-les-Bains, le Val d’Oise regorge de sites touristiques
comme le Musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency ou encore la
célèbre cité des impressionnistes d’Auvers-sur-Oise.

+33 (0)1 30 73 39 20

Le Val d’Oise est également une terre de richesses architecturales telles
que l’Abbaye de Royaumont ou le Château d’Écouen : Musée national de la
Renaissance.

Découvrez la richesse
touristique du Val d’Oise sur :
www.valdoise-tourisme.com
Find more tourist attractions in
Val d’Oise at :
www.valdoise-tourisme.com

Côté nature, promenades bucoliques en forêt de Montmorency et dans le
Parc Naturel du Vexin Français sont des parenthèses idéales pour s’aérer…
The ‘Pearl of Val d’Oise’ and gateway to the Montmorency Valley, Enghien-lesBains is ideally situated for tourism.
Take advantage of your trip to get out and explore the department and surrounding
region and discover the heritage of the Ile-de-France region.
Conveniently close to Enghien-les-Bains, Val d’Oise is replete with tourist attractions
like the Musée Jean-Jacques Rousseau in Montmorency or the famous city of the
Impressionists, Auvers-sur-Oise.
Val d’Oise also has a wealth of architectural attractions, such as the Royaumont
Abbey, Château d’Ecouen and Musée National de la Renaissance (national renaissance museum).
If you are looking to spend some time out in nature, there are some great hikes in the
Montmorency Forest and at Parc Naturel du Vexin Français.
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ABBAYE DE ROYAUMONT
Cette abbaye cistercienne, classée
au titre des monuments historiques
est l’un des hauts lieux architecturaux du département. Son jardin
de cloître, son jardin médiéval, son
jardin-potager contemporain et
son parc arboré sont propices à la
promenade et à la méditation.

MONTMORENCY
Situé sur un promontoire naturel, à deux pas d’Enghien-lesBains et d’une forêt domaniale,
Montmorency est doté d’un
patrimoine naturel, historique et
architectural riche.

This Cistercian Abbey, classified
as a historical monument, is one of
the architectural gems of the department. Its cloistered garden, mediaeval
garden, contemporary kitchen garden
and wooded grounds are made for
walking and contemplation.

La Collégiale Saint-Martin, édifice
remarquable de la Renaissance,
et le Musée Jean-Jacques
Rousseau, maison dans laquelle
le philosophe a vécu, sont
les véritables atouts de cette
destination.

Terre d’inspiration pour les
peintres, comme Vincent Van
Gogh, Camille Pissarro, Claude
Monet ou encore CharlesFrançois Daubigny, Auvers-surOise témoigne de l’empreinte
de leur génie au travers du
Château, de l’Auberge Ravoux
(où résida Van Gogh) ou encore
du Musée de l’absinthe.
This landscape has inspired
many painters, including Vincent
van Gogh, Camille Pissarro, Monet
and Charles-François Daubigny.
Auvers-sur-Oise bears the traces
of their genius, at the Château, the
Auberge Ravoux (where van Gogh
once lived) and the Musée de l’Absinthe (the absinthe museum).

Located on a natural outcropping, just steps from Enghienles-Bains and a national forest,
Montmorency is blessed with a rich
natural, historic and architectural
heritage.
La Collégiale Saint-Martin, a
notable Renaissance building, and
the Musée Jean-Jacques Rousseau,
a home that was once occupied
by the famous philosopher, are
highlights of this destination.

AUVERS-SUR-OISE

MUSÉE NATIONAL DE LA
RENAISSANCE
CHÂTEAU D’ÉCOUEN
Partez à la découverte du Château
d’Ecouen qui accueille le Musée
National de la Renaissance et présente de somptueuses collections
de mobiliers et d’arts décoratifs.
Discover the Château d’Ecouen,
which
houses
the
National
Renaissance Museum and a rich collection of furniture and decorative
arts.
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Enghien-les-Bains
Tourisme & Congrès

OFFICE DE TOURISME D’ENGHIEN-LES-BAINS
Classé en catégorie 1, niveau le plus élevé
dans la classification nationale, l’Office de
Tourisme d’Enghien-les-Bains s’engage à
vous proposer : un accueil chaleureux et
personnalisé ; des informations claires
et précises ; un personnel compétent à
votre écoute ; des espaces propres et
confortables ; des informations touristiques locales et régionales adaptées à la
demande.
Depuis 2015, l’Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains est labélisé QUALITÉ
TOURISMETM
conformément
à
sa
démarche qualité concernant les activités
d’accueil, d’information de promotion et
communication.

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.
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 (and public holiday) 3:00 to 6:00
Ranked as Category 1, the highest level in France, the Enghien-lesBains Tourism Office is committed to offering you: A warm, personalized
welcome; clear and accurate information; competent personnel on hand to
assist you; clean, comfortable premises; local and regional tourist information adapted to your needs.
In 2015, the Enghien-les-Bains Tourism Office achieved national recognition through the QUALITÉ TOURISMETM designation, awarded for its quality
processes in welcoming tourists, promoting the region, communications
and providing information.
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+ d’infos sur :

www.ot-enghienlesbains.fr

Suivez-nous, posez vos questions ou
témoignez de votre expérience sur :
Follow us, ask questions or tell us
about your trip on:

free

L’Office de Tourisme d’Enghienles-Bains dispose d’une zone
équipée de WiFi gratuit.

Devenu incontournable, le WiFi
gratuit facilitera le déroulement
ZONE
de votre séjour. Tablette, PC portable, smartphone... reliez votre appareil aux hotspots
situés à l’Office de Tourisme et dans huit lieux extérieurs
en ville.

Enghien-les-Bains, ville créative de l’UNESCO
dans la catégorie des arts numériques depuis 2013.

Vous pouvez également charger vos appareils électroniques à l’Office de Tourisme.
Free Wi-Fi at the Tourist Office and in eight spots in the
town.
Possibility to charge your electronic devices at the Tourist Office.

Enghien-les-Bains was designated as a UNESCO
Creative City of Media Arts in 2013.

Edité par l’Office de Tourisme et des Congrès d’Enghien-les-Bains.
Organisme local de tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro : IM095130001
Rédaction & conception / réalisation : Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains.
Impression : Imagetex.
Crédits photos : Office de Tourisme d’Enghien-les-Bains - Ville d’Enghien-les-Bains - Groupe Barrière - Nicolas Laverroux - Yves Boucaux - David Blondin - Fabrice
Rambert - Philippe Phantay - Stéphane Morsli - Stéphane Arslanyan - Pascal Grebroval
Mentions légales : Les informations contenues dans le guide touristique d’Enghien-les-Bains, les prix et renseignements communiqués par les établissements
d’Enghien-les-Bains n’engagent pas la responsabilité de l’Office de Tourisme.
Document non contractuel.
Imprimé sur papier à la norme PEFC
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