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Bienvenue à  
Rueil‑Malmaison

À travers cette brochure, nous avons souhaité composer une  
palette d’activités et de visites au plus près des attentes d’un tou‑
risme porté sur l’expérience, l’authenticité, le plaisir, l’émotion et 
l’originalité. À seulement huit kilomètres à l’ouest de Paris, c’est 
pourtant un vrai dépaysement qui vous attend à Rueil‑Malmaison, 
avec son cadre verdoyant et son riche patrimoine impérial. 

Au‑delà des trésors culturels et historiques qui jalonnent ces 
pages, nous vous proposons des circuits spécialement adaptés 
aux besoins de votre groupe et qui ne manqueront pas de vous 
émerveiller, mais aussi de vous surprendre, pour vous laisser un 
souvenir inoubliable. 

Désireux de vous accueillir prochainement dans notre belle ville 
pour partager notre passion et vous faire découvrir les richesses 
de notre territoire, nous espérons avoir insufflé à cette brochure 
notre volonté d’un tourisme interactif et innovant.

WELCOME TO RUEIL‑MALMAISON
Through this brochure, we wanted to compose a range of activities and visits 
based on experience, authenticity, pleasure, emotion and originality. Located 
only eight kilometers west of Paris, it is yet a real change that awaits you in 
Rueil‑Malmaison, with its green environment and its rich imperial heritage.
Beyond the cultural and historical treasures that you’ll find in these pages, we 
offer tours specifically tailored to your group’s needs and that are sure to amaze 
you, but also surprise you, leaving you with unforgettable memories.
Eager to welcome you soon in our beautiful city, to share our passion and show 
you the richness of our area, we hope you will find instilled in this brochure our 
commitment to an interactive and innovative way for group travel. 
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Le château  
de Malmaison

The château de Malmaison 

RÉSIDENCE DU COUPLE IMPÉRIAL
Au château de Malmaison, plongez‑vous dans l’intimité du couple 
impérial qui acquiert cette résidence sous le Consulat. Napoléon 
Bonaparte y prendra les principales décisions politiques de la 
France de 1800 à 1802. Joséphine continuera d’y vivre même 
après son divorce et n’aura de cesse de l’aménager jusqu’à son 
décès, transformant les lieux en un véritable bijou de la période 
Premier Empire. 

Nouveauté : Le château de Malmaison se dote d'un équipement 
au sein du parc permettant d'accueillir les groupes pour des 
ateliers ou autres animations. N'hésitez pas à nous contacter 
pour plus d'informations ! 

THE IMPERIAL COUPLE’S RESIDENCE

At the château de Malmaison, immerse yourself in the privacy of the imperial 
couple, who acquired this residence under the Consulate. Napoleon Bonaparte 
took there many major decisions for France from 1800 to 1802. Josephine 
continued to live in the château of Malmaison even after her divorce and did 
not cease to develop it until her death, turning the rooms and park into a real 
gem of the First Empire period. 

New : a new equipment located in the parc enables groups to be welcomed 
for workshops or other events. Don’t hesitate to ask us for more information ! 
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UNE VISITE EXCEPTIONNELLE  
POUR VOTRE GROUPE
Make this tour an exceptional one for your group

La visite du château de Malmaison est incontournable si vous 
venez pour la première fois dans notre ville. Afin de vous 
immerger dans cet univers napoléonien, l’Office de Tourisme 
vous propose des visites en compagnie de guides‑conférenciers,  
véritables spécialistes de notre patrimoine impérial. 
Pour plus de confort, nous prévoyons un second guide pour les 
groupes de plus de 30 personnes.

The visit of the château de Malmaison is a must‑see if you come for the first 
time in our city. To immerse oneself in Napoleonic history, we offer tours led by 
professional guides, true specialists of our imperial heritage. 
For more comfort, a second guide will accompany groups larger than 
30 participants.

UN MOMENT CONVIVIAL  
APRÈS VOTRE VISITE 
Prolong your visit with a savory experience

Afin de compléter votre voyage impérial, nous vous invitons 
aux salons de la Petite Malmaison, lieu privé méconnu ouvert 
spécialement pour votre groupe, où thé et pâtisseries viendront 
agrémenter ce moment de rêverie.

To complete the visit of the imperial couple’s residence, we invite you to the Petite 
Malmaison to discover this lesser‑known place, only open for your group, where 
tea and pastries will await you, completing a rich afternoon of discoveries.

16  
par personne

36  
par personne

Guided tour of the château de Malmaison

Imperial afternoon tea

  Visite guidée du château de Malmaison

  Un thé chez l'Impératrice

Lorsque vous apercevez ce pictogramme, la visite peut être partagée avec des individuels. 
Bénéficiez ainsi d’une réduction pour chaque personne supplémentaire ! 
(Contactez notre service groupes pour plus de détails.)

When you see this icon, the visit can be shared with individuals, if you wish, to complete your group. 
Have a discount for each person added! (Contact our group service for more details.)

2h
la visite du château de Malmaison

20 pers.
minimum

Tous les jours
sauf mardi

3h30
la visite du château de Malmaison + 

château de la Petite Malmaison + goûter

20 pers.
minimum

Tous les jours
sauf mar/dim
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Le château de la 
Petite Malmaison

The château de la Petite Malmaison 

ANCIENNES SERRES CHAUDES DE JOSÉPHINE 
Désireuse d’élever dans le parc de Malmaison un lieu réservé à 
sa passion, la botanique, l’impératrice Joséphine fit construire 
le château de la Petite Malmaison en aménageant une partie 
de la bâtisse en grandes serres chaudes capables d’accueillir 
des plantes exotiques. Aujourd’hui demeure privée ouverte aux 
groupes dans le cadre de nos visites, vous y retrouverez les salons 
où subsiste toujours l’atmosphère exquise et parfois nostalgique 
du temps de l’Empire. 

JOSEPHINE’S EXOTIC GREENHOUSES

Wishing to raise in the park of Malmaison a place reserved for her passion, 
botany, Empress Josephine planned the construction of the château de la 
Petite Malmaison, building a large greenhouse where she could accommodate 
exotic plants. Today only open to private groups, as part of our tours, you 
will find the rooms where still lingers the exquisite and sometimes nostalgic 
atmosphere of imperial times.
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UN ATELIER AU PARFUM D’EMPIRE
A workshop with an imperial scent

Joséphine, passionnée de botanique, passait ses heures 
dans les serres chaudes de la Petite Malmaison où se 
mêlaient les parfums des roses aux senteurs exotiques 
des plantes qu’elle acclimatait. C’est dans les salons de 
la Petite Malmaison que nous vous proposons, à travers 
des jeux olfactifs, de découvrir, avec un professionnel du 
parfum, différentes senteurs et d’imaginer le parfum qui vous 
ressemble (chaque participant pourra repartir avec deux  
mini‑vaporisateurs de parfum de 2 ml). 

Josephine, expert in botany, spent hours in the greenhouses of the Petite 
Malmaison, where mingled scents of roses and exotic plants she acclimated. In 
these same rooms of the Petite Malmaison, we offer to initiate you to olfactory 
games, discover the composition of perfumes with a professional, and imagine 
the association of scents that suit you.games, discover the composition of 
perfumes with a professional, and imagine the association of scents that suit you. 

PLONGEZ-VOUS DANS L’AMBIANCE  
DES SALONS DU XIXe SIÈCLE 
Immerse yourself in the atmosphere of 19th century receptions

Soyez les invités de la Petite Malmaison. Accueillis par le Comte 
Czarnecki, propriétaire des lieux, vous découvrirez ce château 
où Joséphine recevait ses hôtes de qualité. Laissez‑vous porter 
par les textes poétiques et les airs de musique classique joués 
pour vous dans le grand salon. Un moment mémorable dans un 
cadre historique.

Be the guests of the Petite Malmaison; greeted by Count Czarnecki, owner of 
the premises, you will discover the halls where Josephine received her quality 
guests. Let yourself be carried by poetic texts and classical music tunes played 
for you in the main dining room; a memorable moment in a historical setting.

30  
par personne

26  
par personne

Imperial fragrances

Musical romance at Josephine’s

  Senteurs impériales

  Romance musicale chez Joséphine

OPTION
-

Création d’un parfum 
avec flacon 15 ml  

(+ 20 e/pers.)

CONSEIL
-

Agrémentez ce voyage 
musical en dégustant 

une tasse de thé  
(+ 10 e/pers)

1h30 - 2h
la visite du château de la  

Petite Malmaison + atelier parfum

15 pers. mini
40 pers. maxi

Tous les jours
sauf dimanche

2h
la visite du château de la  

Petite Malmaison + concert privé

20 pers. mini
40 pers. maxi

Tous les jours
sauf dimanche



Le Musée  
d’Histoire Locale

Local History Museum

L’église  
St‑Pierre St‑Paul 

The church St-Pierre St-Paul

TOMBEAUX DE L’IMPÉRATRICE JOSÉPHINE ET DE LA REINE HORTENSE 
Au cœur du centre‑ville de Rueil‑Malmaison s’élève l’église qui 
abrite notamment les tombeaux de l’impératrice Joséphine et de 
sa fille, la reine Hortense (mère de Napoléon III).

TOMBS OF EMPRESS JOSEPHINE AND QUEEN HORTENSE

The church at the heart of Rueil‑Malmaison is where lie the tombs of Empress 
Josephine and her daughter, Queen Hortense (mother of Napoleon III). 

OÙ PETITE ET GRANDE HISTOIRES SE RENCONTRENT 
Situé dans l’ancien hôtel de ville, le musée retrace l’histoire 
et l’évolution d’un petit village de la région parisienne avec, 
à l’honneur, des personnages illustres tels que le cardinal 
de Richelieu, l’impératrice Joséphine ou Napoléon III qui 
offrit les armes de la ville. On peut également y découvrir 
une momie égyptienne, nommée Ta‑Iset, retrouvée dans  
des circonstances insolites…

WHERE LOCAL AND NATIONAL HISTORY MEET

Located in the old town hall, the museum takes the visitor through the history 
and evolution of a small village of the Paris area, honoring famous men and 
women such as cardinal de Richelieu, Empress Josephine or even Napoleon III, 
who offered the emblems of the city. One may also discover an Egyptian 
mummy named Ta‑Iset, found in uncommon circumstances... 
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Journée  
impériale

Imperial day at Rueil-Malmaison

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE IMPÉRIAL  
DE RUEIL-MALMAISON 
Discover the imperial heritage of Rueil‑Malmaison

Commencez votre journée au centre‑ville de Rueil‑Malmaison 
où vous pourrez découvrir les trésors de notre Musée d’Histoire 
Locale et les tombeaux de l’impératrice Joséphine et de la reine 
Hortense à l’église St‑Pierre St‑Paul. Poursuivez ensuite par la 
visite du château de Malmaison, résidence du couple impérial, 
et du château de la Petite Malmaison. 

Start your day in the town center of Rueil‑Malmaison, where you can discover the 
treasures of our Local History Museum and the tombs of Empress Josephine and 
Queen Hortense at St‑Pierre St‑Paul. Then continue with a visit to the château de 
Malmaison, residence of the imperial couple followed by the Petite Malmaison.

31  
par personne

10h à 17h 20 pers.
minimum

Tous les jours
sauf mar/dim

10h00 Musée d’Histoire Locale
11h15 Église St‑Pierre St‑Paul

12h15 Déjeuner (en option) 30 €

14h00 Visite du château de Malmaison
16h15  Visite du château de la Petite Malmaison

CONSEIL
-

Consultez nos options  
de restauration  

p. 24
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VISITES CULTURELLES
Cultural visits 
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Atelier Grognard
Visites guidées des 

expositions temporaires
Atelier Grognard 

Guided tours of temporary exhibitions 

L’Atelier Grognard est un lieu qui accueille chaque année  
2 expositions temporaires dans un espace atypique de 650 m2. 
Une belle renaissance pour cette ancienne fabrique construite au 
XIXe siècle en pleine époque Eiffel. On y produisait des plaques de 
cuivre, de zinc et d’étain qui servaient à la gravure en taille douce  
ou à la photogravure. Ce lieu préserve le charme et le caractère 
des sites industriels reconvertis avec le respect des matériaux 
d’origine : le fer et le verre. 

The Atelier Grognard is a place that hosts each year 2 temporary exhibitions 
in an atypical space of 650 m2. A nice rebirth for this former factory built in 
the nineteenth century in full Eiffel period. Copper, zinc and tin plates were 
produced for engraving or for early photography. This place has the charm and 
the character of industrial sites reconverted in respect of its original materials: 
iron and glass.
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13  
par personne

1h30
la visite guidée

15 pers.
minimum

de 13h30 à 18h  
(du mardi  

au dimanche)
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1h30 la visite du centre‑ville

20 pers. minimum

Tous les jours sauf dimanche

3h la visite du château de 
Malmaison + église St‑Pierre 
St‑Paul

20 pers. minimum

Tous les jours sauf mar/dim

1h la visite du château  
de la Petite Malmaison

15 pers. minimum

Tous les jours sauf dimanche

MINI GROUPE 
Pour les groupes de moins de 20 personnes, vous pouvez aussi 
bénéficier de l'accompagnement d'un guide‑conférencier pour 
découvrir notre patrimoine ! 

2h  
de visite

Guide-conférencier
(entrées non comprises)

180  
(supplément à prévoir le dimanche)

Mini Group: 
for groups of less than 20  people it is always possible to organize a visit.  
Ask for one of our guides to discover our heritage!

Our guided tours

Nos visites guidées

POUR UNE DÉCOUVERTE PERSONNALISÉE
For a personalized discovery

Pour une découverte personnalisée, n’hésitez pas à composer votre propre circuit de visite à la carte : de la mise à disposition d’un guide pour un mini‑groupe 
(moins de 20 personnes) ou pour une visite des sites de Rueil‑Malmaison, notre service groupe est à votre écoute ! 

For a personalized discovery, do not hesitate to create your own program. From small gorups (less than 20 people) or for visits of the different sites of Rueil‑Malmaison has to offer contact us for a tailor 
made proposal !

VISITE DU CENTRE-VILLE

Vous recherchez une autre visite que celle 
du château de Malmaison ? Les visites 
de l’église St‑Pierre St‑Paul, du Musée 
d’Histoire Locale ou encore du Musée  
des Gardes Suisses vous feront découvrir 
les trésors cachés de notre ville.

Downtown

You are looking for another visit as the château 
de Malmaison? The church St Pierre St Paul, 
the Local History Museum or the Museum of 
the Swiss Guards will help you discover hidden 
treasures of our city.

12   
par personne

19   
par personne

12  
par personne

Complétez votre visite du château 
de Malmaison par la visite de l’église  
St‑Pierre St‑Paul où reposent l’impératrice 
Joséphine ainsi que la reine Hortense.

Château de Malmaison + Church

Complete your château de Malmaison tour 
with a visit of the church where lie the Empress 
Josephine and Queen Hortense.

Profitez de l’opportunité de venir en 
groupe pour découvrir le château de la 
Petite Malmaison, résidence privée qui 
a su conserver son charme d’antan.

Visit the château de la Petite Malmaison

Take the opportunity to come in groups to 
discover the Petite Malmaison, private residence 
which has preserved its original charm.

CHÂTEAU DE MALMAISON + 
ÉGLISE ST-PIERRE ST-PAUL

VISITE DU CHÂTEAU  
DE LA PETITE MALMAISON
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TROUVEZ LE GUIDE QU’IL VOUS FAUT  
POUR VOTRE CLASSE
Find the guide you need for your class

School group visits

Les visites scolaires

Lycées, classes préparatoires et écoles d'art  
N’hésitez pas à nous demander les thèmes que vous souhaiteriez 
aborder, nous nous efforcerons de vous proposer le guide‑conférencier 
le plus adapté à votre groupe.
High schools, preparatory classes and art schools
Do not hesitate to ask the themes you would like to discuss, we will try to find 
the tour guide most suitable for your group.

Collèges 
Pour le programme de 4e, abordez les guerres impériales 
ainsi que les grandes réformes administratives et sociales 
conduites sous Napoléon Ier.
Middle schools 
For the fourth program, discuss the imperial wars and  
the great administrative and social reforms conducted  
under Napoleon the 1st.

POUR VOUS DÉPLACER  
OU DÉCOUVRIR LA VILLE
To move or explore the city

D’une capacité de 54 places, n’hésitez pas à réserver (location 
exclusive) le petit train touristique pour vous déplacer en 
groupe ou pour découvrir Rueil‑Malmaison de manière ludique 
et agréable.

With a capacity of 54 seats, do not hesitate to privatize the tourist train to move 
in group or discover Rueil‑Malmaison in a fun and enjoyable way.

Rueil tourist road train

Train touristique de Rueil

CONSEIL
-

Demandez un 
guide‑conférencier 
pour enrichir votre 

promenade

CONSEIL
-

Visites en langues 
étrangères :  

nous consulter

Privatisation  
du train 

850 
Option guide

180 
Location 4h

le circuit tour de 
Rueil‑Malmaison

Capacité
54 pers. maxi

Tous les jours
sauf dimanche

100  
par classe

1h 35 élèves
par classe

Tous les jours
sauf mar/dim

150  
par classe

1h30 à 2h 30 pers.
par guide

Tous les jours
sauf mar/dim

Écoles primaires  
Visite particulièrement adaptée aux élèves du Cycle 3  
(CE2, CM1, CM2). Abordez les notions d’Histoire liées au 
Consulat et au Premier Empire en visitant le château de 
Malmaison.
Primary Schools 
Especially suitable for Cycle 3 students (CE2, CM1, CM2), 
addressing the history of concepts related to the Consulate and 
the 1st Empire by visiting the château de Malmaison.
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1 JOURNÉE COMPLÈTE AVEC 2 FORMULES AU CHOIX L'APRÈS-MIDI 

VOTRE PROGRAMME À PARTIR  
DE 100 PERSONNES
A program for at least 100 people 

Vous êtes un Comité Social et Économique, un CCAS, une association 
et recherchez une idée de sortie ? Passez une journée inoubliable  
à Rueil‑Malmaison entre nature et culture. Nous vous proposons ici 
un exemple de programme spécialement conçu pour les groupes  
à effectif important, alliant prestations de qualité et prix accessibles. 

Looking for ideas for a large group? Spend an unforgettable day at Rueil‑Malmaison 
exploring nature and culture. Here is a sample program specially studied for large groups 

Come with a “Big Group” 

Venir en « Grand Groupe »

12h/ Déjeuner au restaurant à proximité du château

Choix d'un menu unique pour le groupe, avec une formule 
comprenant apéritif / entrée / plat / dessert / café + ¼ de vin
12 am/ lunch at the restaurant near the castle 
Formula: menu including appetizer/starter/main/dessert/water, wine + coffee

10h/ Visite guidée du château de Malmaison

Durée 2 heures avec un guide‑conférencier  
par groupe de 30 personnes
10 am/ tour of the château de Malmaison
2h with a tour guide per group of 30 people

Base de 100 participants (autre effectif, nous consulter)

Transport jusqu’à Rueil‑Malmaison non inclus. Transfert à prévoir entre le restaurant et la croisière.
On a basis of 100 participants. Transportation to Rueil-Malmaison not included. Transfer to provide between the restaurant and the cruise.  
Quote sent on request.

15h/ Croisière de 2 heures sur la Seine :

Possibilités d’animations sur demande (voir p.16)

3 pm / 2 hours cruise on the Seine: 
Entertainment possibilities on request (see page 16)

56  
par personne

15h/ Après-midi dansante :

2 h d'animation musicale avec 4 musiciens 

3 pm afternoon dancing:
2h concert with 4 musicians

85  
par personne

CHOIX 1 CHOIX 2
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ACTIVITÉS NATURE
Outdoor activities 
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FAITES DE RUEIL-MALMAISON  
VOTRE NOUVEAU TERRAIN DE JEU !
Let Rueil‑Malmaison become your new playground!

Cette animation permet de découvrir, de manière ludique, les lieux 
connus et méconnus de Rueil‑Malmaison qui ont fait l’histoire de  
la ville. D’une dizaine de participants à plusieurs centaines, notre 
équipe a élaboré des parcours géolocalisés pour découvrir la ville 
grâce à votre mobile. 

This game will allow you to discover the major and lesser known landmarks  
of Rueil‑Malmaison, but also historical characters and places that took part in our town’s 
history. Theses hunts will enable your team to spend several hours participating in a fun 
and unusual activity. After downloading our mobile application treasure‑hunts, use your 
smartphone to answer questions and discover new places. 

Digital scavenger hunts

Jeux de piste numériques

OPTION
-

Parcours sur‑mesure, 
personnalisation aux couleurs 
de votre événement, location 

d'appareils mobiles ou lots 
pour les participants :  

nous consulter

Nos jeux de piste se déroulent autour de trois circuits :
You can choose from several routes:

 

 Bords de Seine / Banks of the Seine Route

 Découverte du centre‑ville / Town Center route

  Le château de Malmaison et le parc de Bois‑Préau / 
Château de Malmaison and Bois-Préau Park

MONT
VALÉRIEN

COTEAUX

PLATEAU

BUZENVAL

MAZURIÈRES

JONCHÈRE
MALMAISON ST CUCUFA

RICHELIEU
CHATAIGNERAIE

PLAINE
GARE

BELLE
RIVE

BORDS
DE SEINE 

RUEIL
SUR SEINE

CENTRE
VILLE

150  
par équipe  

Nombre recommandé : 
10 personnes

2h30
l'activité

De 3 à 300  
personnes
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UNE SORTIE NATURE SUR LES TRACES  
DE L’IMPÉRATRICE JOSÉPHINE
An excursion in Nature in the steps of Empress Joséphine

Accompagnés d’une spécialiste passionnée de biodiversité et 
d’histoire des jardins, découvrez les plantes qui composent le parc du 
château de Malmaison, une façon d'évoquer Joséphine qui aménagea 
de son vivant un domaine de près de 726 hectares et introduisit en 
Europe de nombreuses espèces de plantes. 

With a specialist, passionated about biodiversity and history of gardens, discover the 
diversity of plants that make up the château de Malmaison Park. Another way to speak 
of Josephine, who spent her lifetime creating an area of nearly 726 acres, introducing 
many unknown plant species in Europe.

LAISSEZ-VOUS GUIDER SUR LES CHEMINS  
DE RUEIL-MALMAISON
Let you guide on the paths of Rueil‑Malmaison

Pour découvrir la diversité des paysages naturels qu’offre 
Rueil‑Malmaison, des bords de Seine à la forêt de Malmaison, évadez‑
vous quelques heures en compagnie d’un guide qui pourra faire 
découvrir à votre groupe les richesses environnementales de notre 
ville dont 650 hectares constituent un Parc Naturel Urbain. 

To discover the diversity of the natural landscapes in the town of Rueil‑Malmaison, from 
the bak of the Seine to the forest of Malmaison, escape to a few hours in the company 
of a guide, who will let you discover the rich environment of our city, of which 650 acres 
form a Natural Urban Park.

Botanical walk

Pedestrian walks

Promenade botanique

Parcours pédestres accompagnés

OPTION
-

Complétez ce circuit  
par la visite libre du 

château de Malmaison  
(+ 4 €/pers)

©
 OT

PD
I

16  
par personne

17  
par personne

2h
la visite

15 pers. mini 
30 pers. maxi

D’avril  
à septembre

2h à 3h
par parcours

10 à 20
personnes

Tous les jours
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EMBARQUEZ POUR UNE CROISIÈRE PRIVÉE
Embark on a private cruise

Tels les peintres impressionnistes, amateurs de guinguettes et de canotage, 
découvrez la Seine et ses rives verdoyantes qui vous feront oublier  
la ville. Nous vous proposons des croisières aux dates de votre choix,  
de la promenade de quelques heures à la journée complète incluant  
le déjeuner ou le dîner à bord. Faites‑nous part de vos envies et nous 
pourrons vous adresser un devis adapté à votre budget. 

Like the Impressionists and boating enthusiasts, discover the Seine and its green river banks 
that will make you forget the city. We offer cruises on the dates of your choice, from the walk 
of a few hours to a full day including lunch or dinner on board. Let us know your desires and we 
will send you a quote tailored to your budget.

Cruise « à la carte »

Croisière à la carte

Privatisation  
à partir de 1 700 

(nous consulter pour un devis)

Prestations gastronomiques : 
Déjeuners, goûters, dîners à bord

Animations : 
Casino, guinguette, animation musicale,  
croisière commentée

Équipement multimédia : 
Sonorisation complète, écrans plasma et LCD, 
vidéoprojecteur, micro sans fil

CONSEIL
-

Convient 
particulièrement  

aux grands groupes 
voir p.12

2h
la croisière 

privée

Capacité  
repas assis

120 pers.

Buffet
110 pers.

Cocktail
140 pers.

Conférence
120 pers.

Séminaire
70 pers.

Promenade
180 pers.
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LOCATION D'UNE TERRASSE FLOTTANTE  
SUR LA SEINE
Pour un événement sur l’eau (vin d’honneur, anniversaire…) dans un lieu 
insolite, n’hésitez‑pas à nous solliciter pour la location de cette terrasse 
flottante de 200 m2 ! 

Rent a floating terrace on the Seine 
For a picnic or for an event on the water, do not hesitate to ask us for the rental of a floating 
terrace !

RALLYE NAUTIQUE
Nautical rally

Le rallye nautique en zodiac est idéal pour les groupes à la recherche 
d’une activité conviviale et accessible à tous, quel que soit l'âge ou  
le niveau sportif.

• Les équipes sont constituées de 5 à 6 personnes par zodiac.

•  Les participants pilotent eux‑mêmes leur zodiac après une courte 
formation à la conduite sans permis.

•  Sécurité : les zodiacs naviguent au sein d’une flottille encadrée par  
un ou plusieurs zodiacs.

•  Une sacoche par zodiac contient les différentes énigmes nautiques 
et culturelles.

The nautical rally in zodiac is ideal for groups looking for an activity that is safe and 
accessible to all, regardless of age or the sporting level ...

• A team per zodiac up to 5 or 6 people.

• Participants pilot their own zodiac after a short training (no license required).

• Safety: zodiacs sail together in a flotilla with one leader boat

•  A satchel by zodiac containing the different nautical puzzles and cultural challenges.

The Seine by dinghy

La Seine en zodiac

96  
par personne

84  
par personne

LE CIRCUIT DES IMPRESSIONNISTES
The Impressionists’ route

Replongez‑vous dans l’ambiance de l’époque impressionniste et de 
ses guinguettes. Lors de ce circuit inoubliable, revivez la magie des 
bords de Seine de l'ouest parisien dans le cadre qui a inspiré les 
peintres Monet, Renoir, Morisot, Sisley, Pissarro…

Immerse yourself in the atmosphere of the Impressionist period and its restaurants. 
During this unforgettable tour, re‑live the magic of the Seine banks in West Paris within 
the framework that has inspired painters as Monet, Renoir, Morisot, Sisley, Pissarro...

78  
par personne

66  
par personne

UNE AVENTURE ORIGINALE EN TOUTE 
SÉCURITÉ
A safe and great adventure

Naviguez sur la Seine au sein d’une flottille de zodiacs encadrée par 
un pilote expérimenté. Laissez‑vous guider ou prenez les commandes, 
après une courte formation, de ces bateaux sans permis de 5 à 6 
personnes.

Cruise the Seine with a fleet of dinghies, supervised by an experienced pilot. Let us guide 
you or take control of these boats without a license, from 5 to 6 people, after a short 
training.

 2h
d'activité

Tous 
les jours

2h à 2h30
d'activité Tous les jours

15 à 40  
personnes

+ de 40  
personnes

15 à 40  
personnes

+ de 40  
personnes

600 

840 
2h à 4h Tous 

les jours

15 à 40  
personnes

+ de 40  
personnes
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LUDIQUE ET ÉCOLOGIQUE : VOUS N’AVEZ  
QU’À VOUS PENCHER POUR AVANCER !
Fun and ecological: just lean gently to move forward!

Initiez‑vous à ce mode de déplacement original pour découvrir 
les chemins de Rueil‑Malmaison. Sur ce gyropode très stable 
et silencieux, vous glisserez le long des bords de Seine tout en 
longeant le golf. Plusieurs parcours accompagnés peuvent être 
organisés selon vos envies. 

Learn about this unique mode of transportation, to discover the paths of Rueil‑Malmaison. 
Surprisingly stable and quiet, find yourself gliding along the Seine River and the golf. 
Tailored rides can also be organized. 

DEVENEZ CYCLISTES  
POUR QUELQUES HEURES
Become a cyclist for a few hours

Que vous soyez sportifs ou non, découvrez les bords de Seine et 
l’environnement verdoyant de Rueil‑Malmaison en vélo électrique ! 
Votre groupe profitera sans effort d’un moment convivial et bucolique 
lors de cette promenade accompagnée. Ce sera l’occasion de 
découvrir les lieux qui inspirèrent les peintres impressionnistes, 
aujourd’hui sur le circuit du « Paris‑Londres » à vélo ! 

Whether you are sporty or not, discover the banks of the Seine and the green environment 
of Rueil‑Malmaison by electric bike! Effortlessly, your group will enjoy a friendly and 
pleasant moment during this accompanied tour, the opportunity to discover the places 
that inspired impressionist painters, today on the circuit of “Paris‑London” by bike!

Segway ride on the banks of the Seine

Cycling green

Balade en gyropode

Au vert à vélo électrique

À partir 

de 70  
par personne

40  
par personne

+200  
par guide /  

accompagnateur

 2h
d'activité

15 à 40 pers.
autres effectifs :
nous consulter

Tous les jours

2h
d'activité

8 pers. mini  
50 pers. maxi

Tous les jours
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PRENEZ DE LA HAUTEUR  
AVEC VOTRE GROUPE
Take a new perspective with your group

Découvrez notre parcours accrobranche nouvellement installé dans 
la forêt qui borde Rueil‑Malmaison. Une activité pour tous les âges, 
ouverte à toute personne qui n'a pas le vertige. Plusieurs niveaux sont 
proposés vous permettant de découvrir un point de vue différent sur 
la forêt environnante, sans jamais prendre le risque de tomber. La 
sécurité est une priorité et l’initiation à l’accrobranche vous permettra 
de profiter de ce moment où le temps lui‑même est suspendu.

Newly settled in the forest bordering Rueil‑Malmaison, discover tree‑climbing, an 
activity for all ages opened to anyone who isn’t afraid of heights. Different levels are 
proposed letting you discover a different view over the surrounding trees, without ever 
being at risk of falling. Security is well taken care of and a short brief helps anyone enjoy 
this moment where time also is suspended.

Tree climbing 

Accrobranche

VISITE DU CHÂTEAU ET BALADE ÉQUESTRE  
EN FORÊT DE MALMAISON
Visit of the château and horse‑ride in the forest of Malmaison

Une fois que vous aurez visité le château de Malmaison, les chevaux 
vous attendront devant les grilles pour une balade en forêt domaniale 
de Malmaison, un parcours historique dans ce beau parc boisé acquis 
par Joséphine. Vous découvrirez le charme de son étang, l’ancienne 
laiterie de l’impératrice, la flore et la faune sauvages aux portes de la 
ville, au rythme tranquille du pas des chevaux.

After visiting the château of Malmaison, horses will be waiting for you in front of the 
gates for a stroll in the forest of Malmaison; a historic course in this beautiful wooded 
domain acquired by Josephine. You will discover the charm of its pond, the former 
imperial dairy, the green environment at the gates of the city, all at the pace of the horses.

Horse-back riding at Malmaison

Découverte équestre

Ticket parc 

25  2h
d'activité

10 pers.
minimum

Tous les jours 
sauf lundi 

* Programme en alternance par groupe de 10 personnes

À partir 

de 165  
par personne

 3h
d'activité

Base de 20  
personnes*

Tous les jours
sauf mardi 

 1h30
Visite guidée 
du château 

de Malmaison

1h30  
Balade à cheval 

en forêt de 
Malmaison
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650  
par groupe 

(matériel inclus)

 2h avec 
2 enseignants

8 - 20 
personnes

27  
par pers.  

(matériel inclus)

 2h 
d'activité

Privatisation à 
partir de 20 pers.

TROUVEZ LE SWING QUI EST EN VOUS
Find the swing that is in you

Dans un cadre verdoyant sur les bords de Seine, à deux pas du château de Malmaison, nous vous proposons de vous initier, avec un enseignant professionnel, 
aux plaisirs de ce sport. Vous pourrez ainsi apprendre sur le practice les bases du swing ou profiter simplement d’un moment de détente et de convivialité au 
cœur de la nature.

In green surroundings, on the banks of the Seine, close to the château de Malmaison, come and try all the pleasures of this sport with a golf pro on the Rueil Blue Green Golf practice range. Here you 
can learn about the practice, the basics of swing or simply enjoy a moment of relaxation and conviviality in the heart of nature.

Introduction to golf

Initiation au golf

180  
par coach

 1h
d'activité

8 pers.
par coach

Tous les jours
(supplément de 20 € le week‑end)

Cette version moderne du golf miniature 
vous permettra de jouer ensemble sur 
un parcours en version réduite d’un 
golf 18 trous, l’occasion de partager un 
moment convivial avec l’ensemble de 
vos participants.

LE GOLF MINIATURE

Cette aire de jeux ludique sur un 
terrain synthétique sera l’occasion de 
découvrir le golf ou de se perfectionner. 
Le physique, le mental et la technique 
sont travaillés en harmonie.

LE STADIUM

27  par pers.
(coach + matériel inclus)

 1h entre 
9h et 18h

8 pers. 
minimum

Entraînez vous au swing et passez 
un moment convivial grâce à un 
practice nouvelle génération, équipé 
d’une technologie permettant de 
donner en temps réel sur écran la 
vitesse de votre balle, la distance,  
la hauteur et l’écart avec la cible.

LE « PERFECT-LINE »
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CIRCUITS COMBINÉS
Combined tours 
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CHÂTEAU DE MALMAISON + MUSÉE DE L'ARMÉE ‑ HÔTEL 
NATIONAL DES INVALIDES

Réunissez Napoléon Ier et Joséphine de Beauharnais lors de cette 
journée en visitant le Musée de l'Armée ‑ Hôtel National des Invalides, 
où repose l’Empereur, et Rueil‑Malmaison, dernière demeure de 
Joséphine et résidence du couple impérial. 

CHÂTEAU DE MALMAISON + FORCE MUSEUM: HOTEL NATIONAL DES INVALIDES

Gather Napoleon the 1st and Josephine de Beauharnais during the day, visiting the Army 
Museum: Hotel National des Invalides where lies the emperor, and Rueil‑Malmaison, 
the last home of Josephine and residence of the imperial couple.

PROFITEZ DE VOTRE VISITE À 
RUEIL-MALMAISON POUR DÉCOUVRIR  
LE MONT-VALÉRIEN
Enjoy your visit to Rueil‑Malmaison to discover the Mont‑Valérien

Une journée sur les pas de grands hommes qui ont marqué l’Histoire 
de France. Commencez votre visite au château de Malmaison, puis 
prenez de la hauteur en surplombant la vallée de la Seine et le Bassin 
parisien, en visitant le mémorial du Mont‑Valérien, haut lieu de la 
France combattante durant la Seconde Guerre mondiale. 

A day on the path of the great men, who have made the history of France. Start your visit 
at the château de Malmaison then, take the height, overlooking the Seine valley and 
the Paris Basin, visiting the Memorial of the Mont Valérien, the Major Landmark of the 
resisting France during the World War II.

A day in Rueil and Paris

A day in Rueil and Suresnes

Une journée à Rueil et Paris

Une journée à Rueil et Suresnes

24  
par personne

34  
par personne

24  
par personne

CHÂTEAU DE MALMAISON + MUSÉE DE LA LÉGION D’HONNEUR

Après la visite du château de Malmaison où Napoléon élabora le projet 
de loi instituant la Légion d'honneur, découvrez le musée de la Légion 
d’Honneur à Paris consacré aux distinctions d’honneur et de mérite. 

CHÂTEAU DE MALMAISON + MUSEUM OF THE LEGION OF HONOR

After visiting the château de Malmaison where Napoleon drafted the text establishing 
the Legion of Honor, then discover the Museum of the Legion of Honor in Paris devoted 
to the distinctions of honor and merit.

PROFITEZ DE VOTRE VISITE DE PARIS POUR DÉCOUVRIR RUEIL-MALMAISON
Enjoy a visit of Rueil Malmaison in addition to Paris 

De 10h à 17h 20 pers.
minimum

Du mercredi  
au samedi 

De 10h à 17h 20 pers. mini
40 pers. maxi

Du mercredi  
au samedi 

De 10h à 17h 20 pers.
minimum

Du mercredi  
au samedi 
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UNE JOURNÉE AUTOUR DES COLLECTIONS 
NAPOLÉONIENNES
A day around the Napoleonic collections

Après la visite du château de Malmaison, découvrez les savoir‑faire 
des ateliers de production de la cité de la Céramique de Sèvres ainsi 
que le musée qui fut créé sous Napoléon Ier. 

After visiting the château de Malmaison, discover the secrets of the Royal Ceramics in 
Sèvres and the museum, which was created under Napoleon.

CHÂTEAU DE MALMAISON + HIPPODROME DE ST‑CLOUD 

Omniprésent dans les représentations des conquêtes  
napoléoniennes, symbole de puissance, le cheval est mis à 
l’honneur lors de cette journée qui alterne la visite du château de 
Malmaison avec celle de l’hippodrome, tout proche. Un lieu insolite 
et souvent méconnu dont votre groupe visitera les coulisses. 

CHÂTEAU DE MALMAISON + HIPPODROME DE ST‑CLOUD

Omnipresent in the representations of the Napoleonic conquests and power’s symbol, 
the horse is honored during this day, alternating a visit to the château de Malmaison 
with the Hippodrome, near. An unusual and often misunderstood place and your group 
will visit the scenes.

A day in Rueil and Sèvres

A day in Rueil and St-Cloud

Une journée à Rueil et Sèvres

Une journée à Rueil et St‑Cloud

34  
par personne

34  
par personne 20  

par personne

CHÂTEAU DE MALMAISON + MUSÉE DES AVELINES

Une journée autour des résidences napoléoniennes dont celle 
du couple impérial, au château de Malmaison puis au musée des 
Avelines qui retrace l’histoire de la ville et du château de St‑Cloud, 
détruit en 1870. C’est notamment à St‑Cloud que Napoléon fut proclamé 
Empereur des Français. 

CHÂTEAU DE MALMAISON + THE AVELINES MUSEUM 

A day around the Napoleonic Residences; including that of the imperial couple at the 
château de Malmaison and to the Avelines Museum tracing the history of the town and 
the château of St‑Cloud, destroyed in 1870. This is especially in St‑Cloud that Napoleon 
was proclaimed Emperor of the French.

VISITEZ CES VILLES VOISINES AU PATRIMOINE IMPÉRIAL
Visit neighboring towns with Imperial Heritage

De 10h à 17h 20 pers. mini
30 pers. maxi

Du mercredi  
au samedi 

De 10h à 17h 20 pers.
minimum

Tous les jours 
sauf mar/dim 

(disponibilité limitée. 
Jours de courses : 

nous consulter)

De 10h à 17h 20 pers. mini
40 pers. maxi

Le lundi 
ou le jeudi
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Formule « pique-nique champêtre » :
Pour ceux qui préfèrent les déjeuners sur l'herbe et afin 
de satisfaire tous les budgets, pourquoi ne pas opter 
pour un pique‑nique dans l'un de nos parcs ? Vos paniers 
repas, fraîchement préparés, vous seront livrés sur place, 
à l'issue de votre visite (sandwich, boisson, dessert).

Formula “picnic on the grass”:
Suits all budgets. For those who prefer the lunches 
on the grass, why not picnic in one of our parks? 
Your meal baskets, freshly prepared on site will 
be delivered to the trip of your visit (sandwich, 
beverage, dessert).

Que vous visitiez Rueil‑Malmaison à la journée ou à la demi‑
journée, le déjeuner est un moment important de votre sortie. 
Si vous cherchez la meilleure option pour votre groupe, nous 
pouvons intégrer le repas à nos prestations. Deux formules 
s’offrent à vous :

Whether visiting Rueil‑Malmaison by the day or half‑day, lunch is an important 
time of your trip. If you are looking for the best option for your group, we can 
integrate our meal benefits. Two options are available to you:

Lunch on site

Votre déjeuner sur place

Formule « tout compris » au restaurant :
Choisissez un menu unique pour votre groupe parmi une 
variété d’entrées, de plats et de desserts, dans l’un des 
restaurants partenaires choisis pour leur proximité avec 
les sites visités et la qualité de leur service adapté aux 
groupes (apéritif, ¼ de vin par personne, eau minérale et 
cafés inclus).

Formula “all inclusive” restaurant:
Choose one menu for your group thanks to a variety of starters, 
main courses and desserts, in one of the 
partner restaurants, chosen for their proximity 
of the sites visited and the quality of their 
service. Tailored to groups. (Aperitif, ¼ of wine 
per person, mineral water and coffee included)

30  
par personne

10  
par personne

Services 
complémentaires

Additional services

Restaurant Pique‑nique 
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LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER  
POUR L’ORGANISATION DE VOTRE VISITE
Let us help you organize your visit

En tant que professionnels du tourisme, faites découvrir à vos clients 
notre destination impériale située à quelques minutes seulement  
de Paris ! N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à organiser 
vos programmes à la carte de quelques heures ou pour la journée.  
Si vous souhaitez commercialiser certains de nos circuits, sollicitez‑nous !

As tourism professionals, let your customers discover our imperial destination just minutes 
from Paris! Do not hesitate to contact us to help you organize your programs à la carte for a 
few hours or for the day. If you want to market some of our tours, please contact us!

Tourism professionals 

Professionnels du tourisme

VOUS RECHERCHEZ L’HÉBERGEMENT ADAPTÉ AUX 
BESOINS DE VOTRE GROUPE ? 
Looking for the accommodation that best fits the needs of your group?

Profitez de notre connaissance de Rueil‑Malmaison et de ses hôtels. 
Nous vous conseillerons ou même réserverons pour vous votre 
hébergement (sans surcoût). Nous pouvons également vous assister 
pour l’organisation de séminaires ou de réunions. 

Take advantage of our knowledge of Rueil‑Malmaison and its hotels to advise 
you or even book for you (without any additional cost) your accommodation.  
We can also assist you in organizing seminars or meetings.

Finding a hotel for your group

Hébergement pour votre groupe

VOUS AVEZ BESOIN D'UN TRANSPORT EN CAR 
POUR VOUS RENDRE À RUEIL-MALMAISON ? 
Your group requires bus transportation to get to Rueil‑Malmaison?

Nous pouvons vous aider à obtenir un devis en transmettant votre 
demande (date, horaire, lieu de RV, effectif…) auprès de plusieurs 
transporteurs. Vous pourrez ainsi facilement comparer et choisir l’offre 
de transport la plus adaptée à vos besoins en confirmant ou non les 
devis reçus. 

We can help you get a quote by sending your request (date, time, place of appointment, 
staff ...) with several carriers. You can easily compare and choose the most suitable 
transport supply your needs, confirming or not the received quotations.

Quote request bus

Demande de devis autocar
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Conditions particulières  
de réservation prestation groupes

Article 1 : Dans le cadre de la loi no 2009‑888 du 22 juillet 2009 et du décret 
no 2009‑1650 du 23 décembre 2009, l’Office de Tourisme de Rueil‑Malmaison 
peut assurer la réservation et la vente de tous types de prestations, de 
loisirs et d’accueil d’intérêt général dans sa zone d’intervention. Il facilite 
la démarche du public en lui offrant un choix de prestations. En aucun cas, 
l’Office de Tourisme de Rueil‑Malmaison ne saurait voir sa responsabilité 
engagée en cas d’utilisation de ses contrats par des tiers ou à des fins autres 
que touristiques.

Article 2 : La présente brochure constitue l’offre préalablement  visée par les 
conditions particulières ci‑dessous et engage l’Office de Tourisme. Toutefois 
la brochure étant éditée au mois de novembre 2018, des modifications 
peuvent naturellement intervenir dans le nombre et la nature des prestations 
proposées. Si tel était le cas, ces modifications seraient portées par écrit à la 
connaissance du client, par l’Office de Tourisme de Rueil‑Malmaison, avant 
conclusion du contrat.

Article 3 : Responsabilité
L’Office de Tourisme de Rueil‑Malmaison est l’unique interlocuteur du client 
et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes 
conditions de réservation. L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour 
responsable de cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute 
personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.

Article 4 : Durée de la prestation
Le client signataire du contrat conclu avec l’Office de Tourisme de 
Rueil‑Malmaison pour une durée déterminée ne pourra, en aucune 
circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit de maintien dans les lieux 
à l’issue de la prestation.
Dans le cadre d’un circuit en demi‑journée (matin) suivi d’un repas, le client 
devra libérer le restaurant avant 15 heures.

Article 5 : Réservation 
La réservation devient ferme à réception, par l’Office de Tourisme de 
Rueil‑Malmaison, du contrat signé par le client. Il doit être accompagné d’un 
chèque d’acompte de 50 % du montant total de la prestation. 

Toute réservation implique l’acceptation des conditions particulières de 
réservation. 

Article 6 : Règlement
Les prestations s’adressent à des groupes dont la capacité est spécifiée 
pour chaque circuit. Un supplément par personne est appliqué dans les cas 
suivants :
• Circuits ayant lieu un dimanche ou un jour férié ;
• Groupes au‑delà de 30 personnes (sauf dans le cas d’une visite partagée) ;
• Guide en langue étrangère.

Les conditions de paiement changent en fonction de la date de réservation :
•  Si la réservation a lieu 30 jours ou plus avant la date du circuit, un chèque 

d’acompte de 50 %, libellé à l’ordre du Trésor Public, est envoyé à l’Office 
de Tourisme. Le solde sera à régler à réception d’un « avis des sommes à 
payer » émis par le Trésor Public.

•  Si la réservation a lieu moins de 30 jours avant la date du circuit, la totalité 
du règlement de la prestation sera exigée à la réservation par chèque libellé 
à l’ordre du Trésor Public.

Article 7 : Confirmation
Dès réception du contrat de réservation signé et accompagné du chèque 
d’acompte, l’Office de Tourisme confirme par écrit la prise en compte de sa 
réservation.

Article 8 : Tarifs
Les tarifs sont T.T.C (TVA à 20 %). Ils comprennent :
• Un guide (ou encadrement en cas d'activité sportive) ;
• Les droits d’entrée des sites ;
• La gratuité du repas pour le conducteur du car (à partir de 20 personnes).
Ils ne comprennent pas les transports et les transferts. ( Les formules déjeuner 
sont proposées en option.)

Article 9 : Arrivée et horaires
Le client doit se présenter au jour et à l’heure indiqués sur le contrat. En cas 
d’impossibilité ou d’arrivée tardive, il s’engage à avertir l’Office de Tourisme 
de Rueil‑Malmaison dont les coordonnées figurent sur le contrat. 
En cas de retard du groupe, les prestations seront, en fonction de la 
disponibilité du conférencier ou de l’animateur, écourtées du temps de retard. 
En cas de retard non signalé, le conférencier n’est pas tenu d’attendre le 
client plus de trente minutes. 
Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront 
obligatoirement dues.
Les horaires figurant sur les programmes des circuits sont basés sur des 
conditions normales de visite.

Article 10 : Modification et suppléments
L’Office de Tourisme se réserve la possibilité de modifier certaines prestations 
en fonction des impératifs locaux, météorologiques ou techniques. Le délai 

de modification du nombre de personnes est de 8 jours avant la date de la 
prestation ou dans le cas de visites partagées. Le délai de modification du 
nombre de personnes entraînant la suppression d’un guide‑conférencier est 
de 15 jours avant la date de la prestation. Passé ces délais, la facturation sera 
établie sur le nombre de personnes prévues à la réservation. Tout supplément 
non prévu dans la prestation sera pris en charge directement par le client. 
Sauf accord préalable de l’Office de Tourisme de Rueil‑Malmaison, le client 
ne peut modifier le déroulement ou le contenu de la prestation. 
Concernant l’église St‑Pierre St‑Paul, la visite de l’intérieur de l’édifice 
ne pourra pas être effectuée si une cérémonie s’y déroule. Seule la visite 
extérieure sera maintenue.

Article 11 : Interruption de la prestation
En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne pourra être procédé 
à aucun remboursement, quel qu’en soit le motif.

Article 12 : Annulation du fait du client pour un circuit
Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’Office du Tourisme. Pour toute 
annulation du fait du client plus de 15 jours avant le début de la prestation, 
cette dernière est remboursée. Passé ce délai, les retenues sont les suivantes :
Annulation entre :
• Le 14e et le 9e jour inclus : 50 % du prix de la prestation ; 
• Entre le 8e et 2e jour inclus : 75 % du prix de la prestation ;
•  À moins de 2 jours ou en cas de non‑présentation du groupe : 100 % du prix 

de la prestation.

Article 13 : Annulation du fait du client pour une croisière
Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’Office de Tourisme. Pour toute 
annulation du fait du client plus de 60 jours avant le début de la prestation, 
une indemnité de 10 % du prix total TTC de la location est due par le client.
Passé ce délai, les retenues sont les suivantes :
Annulation entre :
• Moins de 40 jours avant la date prévue de la croisière : 50 % de la location 
du bateau ; 
• Moins de 20 jours ou non présentation du client : 100 % du prix de la 
prestation.

Article 14 : Annulation du fait de l’Office de Tourisme
Dans le cas où l’Office de Tourisme serait contraint d’annuler la prestation, 
hors cas de force majeure, il en informerait le client par écrit. Le client, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, 
serait remboursé, sans pénalités, des sommes versées. Ces dispositions ne 
s’appliquent pas lorsqu’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par 
le client d’une prestation de substitution proposée par l’Office de Tourisme 
est conclu.

Article 15 : Assurances
L’Office de Tourisme de Rueil‑Malmaison a souscrit un contrat d’assurance 
à Responsabilité Civile Professionnelle no 140 332 758 auprès de MMA‑IARD 
Assurances Mutuelles‑RCS Le Mans. Le client est responsable de tous 
les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat 
d’assurance “ responsabilité civile ”.

Article 16 : Réclamations
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du 
contrat doit être adressée à l’Office de Tourisme par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans les huit jours à compter de la date de la prestation.

OFFICE DE TOURISME DE RUEIL-MALMAISON
Adresse siège : 33 rue Jean Le Coz
92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. : 01 47 32 35 75 - Fax : 01 47 14 04 48
www.rueil-tourisme.com - ot@rueil-tourisme.com

Forme juridique : EPIC (Etablissement Public Industriel et 
Commercial)
Code APE 7990Z
RCS Nanterre
SIREN 521 787 523
TVA Intracommunautaire : FR55521787523
No d'autorisation : IMO092100035 (APST)

Nos conditions particulières de réservations sont régies par les 
articles de la loi no 2009‑888 du 22 juillet 2009 et du décret no 22009‑1650 
du 23 décembre 2009, régissant les conditions d’exercice des 
activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de 
séjours.
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Special conditions 
group booking

Article 1 – According to the provisions of the law no2009-888 of July 22nd 
2009 and of decree no2009-1650 of december 23rd 2009, the Rueil-Malmaison 
Tourist Office may make bookings or sell any type of leisure and general 
interest hospitality services in its zone of intervention. It helps the public’s 
choice by offering a wide range of services. In no way can the Tourist Office 
be bound should its contracts be used by any third party or for purposes 
other than tourism.

Article 2 – This brochure constitutes the preliminary offer, laid down in the 
terms of the special conditions herein detailed, and binds the Tourist Office. 
However, this brochure being issued in november 2018, some changes could 
occur in the number and nature of services offered. Should this be the case, 
the client will be notified of these changes in writing by the Rueil-Malmaison 
Tourist Office, prior to the signature of any contract.

Article 3 – Responsibility
The Rueil-Malmaison Tourist Office is the client’s sole valid interlocutor and 
is accountable to the client concerning the discharge of the obligations 
arising from the terms of the present booking conditions. The Tourist Office 
cannot be held responsible for any fortuitous events or force majeure or any 
act by any third party not officially involved in the organization or execution 
of the service.

Article 4 – Duration of the service
The client, signatory of the contract entered into with the Tourist Office for a 
specific duration, shall not, in any circumstance, exercise a right to remain 
on the location once the service has been completed.
For a half-day tour (morning) including lunch, the client must leave the 
restaurant before 3.00 PM.

Article 5 – Bookings
The booking is considered as a firm booking upon receipt by the 
Rueil-Malmaison Tourist Office of the contract, signed by the client, together 
with a down payment representing 50 % of the total price invoiced for the 
service.
Any booking implies the acceptance of the present special booking 
conditions.

Article 6 – Payment
Historical tours are designed for groups of a minimum of 20 participants at 
the prices detailed in the booking contract.
A surcharge per participant will be charged in the following cases:
• Tours on a Sunday or on a bank holiday.
• Guide speaking a foreign language.
• Groups of more than 30 people (except for shared groups) 
Payment conditions may change according to the booking date:
•  Should the booking be made 30 days or earlier prior to the date of the tour, 

a cheque representing 50 % of the contracted amount, is to be sent to 
the Office du Tourisme, made out in the name of ‘Trésor Public’ (Treasury 
Department). The balance of the contracted amount will become payable 
upon receipt of an ‘avis des sommes à payer’ (notification of amounts due) 
issued by the Trésor Public (Treasury Department).

•  Should the booking be made less than 30 days prior to the date of the tour, 
the full payment of the contracted amount must be made upon booking by 
cheque made out in the name of ‘Trésor Public’ (Treasury Department).

Article 7
Upon receipt of the signed reservation contract, and of the down payment, 
the Tourist Office will send the client the detailed program that will constitute 
an acknowledgement of receipt.

Article 8 – Prices
Prices are inclusive of tax (TVA 20%). 
• A guide (or accompaniment for sport activities).
• Entrance fees to the visited sites.
• Free lunch for the coach driver (for groups of 20 people or more). 
They do not include transportation and transfers.

Article 9 – Arrival and schedules
The client must be at the meeting point on the day and at the time stipulated 
in the contract. In case of impossibility or late arrival, he undertakes to notify 
the Rueil-Malmaison Tourist Office whose details are on the contract.
Should a group be late, the visits will, according to the availability of the 
lecturer, be shortened by the length of the delay.
Should the Tourist Office not be notified of the delay, the lecturer is under no 
obligation to wait more than 30 minutes for the client. The services not used 
because of this delay will remain due and will not be refunded. Schedules 
mentioned in the tour programs there for information only and are based on 
normal traffic conditions.

Article 10 – Changes and surcharges
The Tourist Office reserves the right to change certain tours or services 
depending on local circumstances, weather or technical constraints 
relating to the service.
The deadline for changing the number of participants is 8 days prior to the 

date the service is due. Beyond this deadline, the invoice will be issued 
according to the number of participants originally booked.
The deadline for changing the number of participants resulting in the 
removal of a tour guide is 15 days prior to the date of the service. 
Any service not included in the fixed price (beverages, etc…) will be 
invoiced separately. The client, unless he has obtained the prior agreement 
of the Rueil-Malmaison Tourist Office, cannot change the schedule or the 
content of the tour.
As far as Saint Pierre-Saint Paul church is concerned, no visit of the inner 
part of the church will be allowed should a ceremony be in progress. Only 
the outer visit will be maintained.

Article 11 – Interruption of the service
Should the client interrupt the service, no refund will be made, for any 
reason.

Article 12 – Cancellation of a tour by the client
Any cancellation must be notified by phone and confirmed in writting to the 
Tourist Office. Any cancellation by the client more than 15 days before the 
scheduled date of the service, will be refunded in full.
After this deadline, the following penalties will apply:
• Between the 14th and the 9th day inclusive: 50% of the contracted price.
• Between the 8th and the 2nd day inclusive: 75% of the contracted price.
• Under 2 days or in case of ‘no show’ of the group: 100% of the contracted 
price.

Article 13 – Cancellation of a cruise by the client
Any cancellation must be notified by phone and confirmed in writting to the 
Tourist Office. For any cancellation by the client more than 60 days before 
the beginning of the cruise, 10 % compensation calculated on the total price 
(inclusive of tax) will be payable by the client.
After this deadline the following penalties will apply:
• Less than 40 days before the scheduled date of the cruise: 50% of the boat 
rental price.
• Less than 20 days before the scheduled date of the cruise: 100% of the 
contracted price.

Article 14 – Cancellation by the Tourist Office
Should the Tourist Office have to cancel a service other than for reasons 
of force majeure it will inform the client in writting. The client, without any 
prejudice to his/her right to claim compensation for any potential damages 
or loss suffered, will be refunded without any penalty, for any and all 
amounts paid. This provision does not apply should a suitable substitution 
agreement, proposed by the Tourist Office, be reached with the client.

Article 15 – Insurance
The client is liable for any damage occurring through his/her fault. He/she 
must insure against third party liability.

Article 16 – Claims
Any claim related to the non-fulfilment or faulty fulfilment of a contract 
must be sent to the Tourist Office by recorded delivery letter, with 
acknowledgement of receipt, within 8 days following the date of the service.

Article 17 – Professional Civil Liability
The Rueil-Malmaison Tourist Office has taken out Professional third party 
Liability insurance contract no 140 332 758 with MMA-IARD Assurances 
Mutuelles –RCS Le Mans.

TOURIST OFFICE OF RUEIL‑MALMAISON
Head Office: 33 rue Jean Le Coz
92500 RUEIL‑MALMAISON
Phone: +33 (0)1 47 32 35 75 / Fax: +33 (0)1 47 14 04 48
www.rueil‑tourisme.com ‑ ot@rueil‑tourisme.com

Legal status : EPIC (Industrial and Commercial Public 
Establishment)
APE code : 7990Z
RCS Nanterre
SIREN 521 787 523
EEC VAT : FR55521787523
Authorization number : IMO092100035 (APST)

Our sales and booking conditions follow law no2009-888 of  
July 22nd 2009 and decree no2009-1650 of December 23rd 2009 
regulating the conditions of exercise related to the organization 
and selling of travel related activities.
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Contact Association Marque VILLE IMPÉRIALE
33 rue Jean Le Coz / 92 500 Rueil-Malmaison / +33 (0)1 47 32 36 49 - contact@villeimperiale.com

La marque VILLE IMPÉRIALE, créée en 2011 par la ville de Rueil‑Malmaison,  
en partenariat avec les villes de Fontainebleau et Saint‑Cloud, a pour vocation de réunir 

les villes françaises pouvant justifier, de par leur histoire et leur patrimoine actuel,  
de liens forts avec le Premier et le Second Empire.

The VILLE IMPERIALE brand, created in 2011 by the City of Rueil-Malmaison, in partnership with the 
cities of Fontainebleau and Saint-Cloud, aims to bring together French cities that can justify by their 

history and their current heritage, strong links with the 1st and 2nd Empire.

DESTINATION VILLE IMPÉRIALE

www.ville-imperiale.com

Découvrez toute l’offre 
DESTINATION VILLE IMPÉRIALE sur :
Find the latest information of the 
IMPERIAL CITY DESTINATION on: 
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www.rueil‑tourisme.com

SERVICE GROUPES :
Jonathan HUFFSTUTLER
Tél. : + 33 (0)1 47 32 37 29
servicegroupes@rueil‑tourisme.com

33, rue Jean Le Coz 
92500 RUEIL‑MALMAISON

Tél. : + 33 (0)1 47 32 35 75
Fax. : + 33 (0)1 47 14 04 48

ot@rueil‑tourisme.com

Rejoignez‑nous sur Facebook
  rueil.tourisme

VENIR À RUEIL‑MALMAISON 
À SEULEMENT 8 KM À L’OUEST DE PARIS

Credits Photos : Office de Tourisme de Rueil‑Malmaison, Mairie de Rueil‑Malmaison, RMN‑GP, Agence Grand Nord, Candora, Mistral en Seine, IFPEN Sophie Bisserier, Baludik, Contraste, 
Ornicom, Bikool, Golf Blue Green, Accroarueil, ONACVG, Scoopdyga (France Galop), Cite de la Ceramique, HHP Qualys Hôtels SEH. www.antigel.agency ‑ 01572 ‑ Novembre 2018

 EN TRANSPORT EN COMMUN 
By public transportation

DEPUIS PARIS / FROM PARIS

  Direction Saint-Germain-en-Laye 
Arrêt station « Rueil‑Malmaison »

5 mn de bus entre la station de RER et le centre-ville

DEPUIS LA DÉFENSE / FROM LA DÉFENSE

Direction Rueil-Malmaison-La Jonchère 
Arrêt « Rueil Ville » ou « Le Château »

EN CAR DEPUIS PARIS
By bus from Paris

Sortie Porte Maillot, Pont de Neuilly, 

PAR LA RD913, direction Rueil-Malmaison.
PAR LA A86,  direction Saint-Germain-en-Laye,  

sortie Rueil 2000.141 144 241 467244

258



Basse saison (octobre à mars)  Mardi : 10h - 13h. Du mercredi au samedi : 10h - 13h30 / 14h30 - 19h.
Haute saison (avril à septembre) Du mercredi au samedi : 10h - 13h30 / 14h30 - 19h. Dimanche : 11h - 17h30.

Place du 11 novembre 1918 - 92500 Rueil-Malmaison
Tél. : 01 47 08 53 42 - laboutique@rueil-tourisme.com - www.rueil-tourisme.com

DES SOUVENIRS  
AU DOUX PARFUM D’EMPIRE 
Souvenirs branded Rueil-Malmaison

Bijoux, livres, papeterie, porcelaines, parfums, produits jeunesse, 
textiles, décoration, cartes postales : une sélection de produits  
et d’objets griffés Rueil‑Malmaison, inspirés de notre patrimoine.  
C’est également un espace d’information touristique pour vous 
renseigner sur les activités du moment.

Jewelry, books, porcelain, perfumes, textiles, children books and 
figurines, decoration objects, postcards: original products inspired 
from our heritage. 
You will also find all the information you need for ongoing activities  
and must-sees.

   Découvrez nos nouveautés sur facebook 
@boutique de l'impératrice Joséphine


