La voie impériale

des événements d'entreprise

Rueil-Malmaison

TOURISME D'AFFAIRES

Bienvenue à
Rueil‑Malmaison
Riche de son patrimoine naturel et historique, Rueil-Malmaison
est aussi une terre d'entreprises.
C'est pourquoi depuis 2011, j'ai souhaité l'inscrire dans une véritable
démarche de valorisation touristique de son territoire. En impulsant
d'une part une politique événementielle exigeante, qui accorde une
place importante aux grands événements, incontestables vecteurs
de croissance économique et touristique ; et en mettant en place
d'autre part une offre touristique ciblée : groupes et individuels ont
tous la possibilité de se composer des visites sur mesure, avec
des propositions basées sur l'expérience, le plaisir, l'émotion et
l'authenticité. Et pour les individuels, la mise en place d'un guide des
activités et sorties qui positionne délibérément les Rueillois comme
des touristes dans leur propre ville.
Fort de ces propositions, l'Office de Tourisme, sous la responsabilité
de Philippe Trotin, mon adjoint en charge du tourisme, des
jumelages et des affaires internationales, et de Laurence Inçaby,
Directrice du Pôle Tourisme et Événementiel, a tout naturellement
souhaité élargir la gamme proposée en développant de nouvelles
offres à destination des entreprises, avec pour objectif de favoriser
le développement du tourisme d’affaires à Rueil-Malmaison.
Ainsi, grâce à un patrimoine exceptionnel et à des lieux d'accueil
de grande qualité, notre ville a tout légitimement su prendre sa
place sur ce marché, levier de développement économique réel
pour le territoire.
L'Office de Tourisme vous propose donc une gamme adaptée
au tourisme d'affaires : cocktails, dîners, soirées de gala,
lancement de produits, réunions, séminaires… Vous pourrez ainsi
découvrir une palette de solutions sur mesure, mais également
de nombreuses options pour faire de votre manifestation une
expérience unique et inoubliable. Développer l'image de marque,
fidéliser les clients, récompenser les collaborateurs, favoriser
la cohésion d'équipe sont autant d'objectifs sur lesquels nous
vous offrons notre expertise pour travailler avec vous selon vos
exigences et à votre rythme.
Notre savoir-faire a déjà su convaincre nombre d'entre vous,
clients en quête de moments rares, de prestations exemplaires et
à l’affût des dernières nouveautés.
Vous aussi, accordez-nous votre confiance et choisissez la voie
impériale des événements d'entreprise.
Patrick OLLIER
Ancien Ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris
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POURQUOI CHOISIR
RUEIL‑MALMAISON ?
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Rueil-Malmaison est une ville forte et passionnée.
Riche de son patrimoine naturel et de ses riches
heures, Rueil-Malmaison n'est pas seulement
une cité du passé, celle du cardinal de Richelieu,
de Bonaparte et de Joséphine de Beauharnais,
berceau des peintres impressionistes. RueilMalmaison écrit son histoire au quotidien et vit
le troisième millénaire avec passion. L'Office de
Tourisme vous invite à découvrir ce territoire humain,
chaleureux, bien équipé et moderne. Bénéficiez de
nos connaissances du terrain et de notre expérience
avec les partenaires locaux pour l'organisation de
vos événements. L'Office de Tourisme, interlocuteur
unique, vous accompagnera dans vos projets pour
que ceux-ci soient inoubliables.

« LE DOUTE EST L’ENNEMI
DES GRANDES ENTREPRISES. »
Napoléon Bonaparte
Alors… ne doutez plus !

RUEIL-MALMAISON EN CHIFFRES :
10 min

11 hôtels

5 840 entreprises

20 min

pour vous
accueillir

ont choisi Rueil-Malmaison
soit 780 000 m² de bureaux

de la Défense
du centre de Paris

Un cadre de vie préservé :

740 hectares

de Parc Naturel Urbain

Espaces
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ESPACES

Des lieux d'exception pour se réunir

Espaces

LE CHÂTEAU
DE MALMAISON

4

UNE RÉSIDENCE IMPÉRIALE POUR VOTRE ÉVÉNEMENT
Lieu de pouvoir pendant le Consulat et résidence privée de Napoléon Bonaparte et de
l’impératrice Joséphine, organisez vos événements d'affaires ou vos séminaires au sein de
ce lieu unique à seulement ½ heure de Paris. Un cadre verdoyant et chargé d’Histoire vous
attend au château de Malmaison. En dehors des heures d’ouverture du musée, nous pouvons
également vous proposer une visite privilège du château accompagnée par un conférencier.

VISITE PRIVILÈGE (2 H)

PRIVATISATION SALLE À MANGER (SÉMINAIRE OU COCKTAIL)
48 personnes assises (maximum)
Idéal 25 personnes assises
Jusqu’à 100 personnes pour cocktail debout

Jusqu’à 30 personnes

PRIVATISATION SALON DE MUSIQUE (RÉUNION SÉMINAIRE)
20 places assises

PRIVATISATION COMBINÉE SALLE À MANGER + SALON MUSIQUE
Jusqu’à 100 personnes

Prises électriques, écran vidéo, projecteurs, tables et chaises

En journée : le mardi (de décembre à mars)
En soirée : toute l’année
Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

Espaces
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LE CHÂTEAU DE
LA PETITE MALMAISON
ANCIENNES SERRES CHAUDES DE L’IMPÉRATRICE JOSÉPHINE
Construit en 1805 pour l’impératrice Joséphine, le château de la Petite Malmaison
est une demeure classée entourée d’un grand parc. C’est un lieu de réunion atypique et hors
du temps. Ouvert exclusivement pour votre groupe, profitez de ce cadre paisible pour vos
réunions ou vos réceptions.

PRIVATISATION GRAND OU PETIT SALON
20 personnes en réunion (idéal)
40 personnes maximum pour un repas assis
Jusqu'à 100 personnes pour un cocktail debout
Tables et chaises, prises électriques, Wifi

Tous les jours selon disponibilité
Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

Espaces
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AU DOMAINE DE
VERT-MONT
UN ESPRIT CONVIVIAL ET ÉLÉGANT POUR VOS RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNELS
Se retrouver dans l’intimité de ce lieu privé, chargé d’histoire, donnera immanquablement
à votre événement un caractère exceptionnel : au domaine de Vert-Mont, vous bénéficiez
d’un décor prestigieux dont le cachet ne laissera personne indifférent ! Construit en 1859,
le château de Vert-Mont fut la résidence du couple de mécènes américains Edward Tuck
et son épouse Julia Stell. Véritable havre de paix situé à deux pas du château de Malmaison,
dans un cadre propice à la sérénité et à la concentration, c’est un lieu rare et privilégié
convenant parfaitement à l’organisation de séminaires. Profitez d’espaces aménageables à
l’envi selon vos besoins dans le château lui-même, comme dans le parc : avec ses six hectares,
toutes les activés sont envisageables.

SALLES DE RÉUNION MODULABLES POUR SÉMINAIRES
Jusqu'à 160 personnes assises et 200 personnes en cocktail

4 espaces de réception (RDC)

4 salles de réunion (1er étage)

1 terrasse et un parc de 6 hectares
Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

Espaces

LE GOLF DE
RUEIL‑MALMAISON
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AU BORD DE LA SEINE DANS UN CADRE VERDOYANT
Pour l'organisation de vos réunions, séminaires ou séances de formation, à quelques
minutes seulement de la Défense, le golf de Rueil-Malmaison dispose d’un espace modulable
permettant d’accueillir jusqu’à 80 personnes, idéal également pour vos réunions de 10 à 15
participants, dans l’ambiance sereine des bords de Seine. Son restaurant et sa terrasse sont
aussi disponibles pour un déjeuner d’affaires ou pour recevoir vos soirées d’entreprise.

SALLES DE RÉUNION MODULABLES POUR SÉMINAIRES

ESPACE RESTAURATION PRIVATISABLE

Jusqu'à 80 personnes

Jusqu’à 50 personnes

Prises électriques, écran vidéo, paperboard, projecteurs,
tables et chaises, micro, pupitre, stylos à disposition, Wifi

Une terrasse pour organiser vos réceptions

Tous les jours en journée

Tous les jours en journée ou soirée
Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

Espaces
8

LE PAVILLON JOSÉPHINE
IMAGINEZ VOTRE ÉVÉNEMENT AU PAVILLON JOSÉPHINE
Très facile d’accès, le Pavillon Joséphine est à deux pas du château de Malmaison. C’est
également un lieu chargé d’Histoire, qui recevait dès le XIXe siècle les voyageurs venant de
Paris. Aujourd’hui pourvu de 700 m² d’espaces entièrement rénovés (en 2017), il peut accueillir
jusqu’à 300 convives en repas assis ou 400 personnes en cocktail. C’est aussi le lieu idéal pour
vos réunions ou séminaires avec restauration, en plus petit comité, avec des salons privatifs
pourvus d’une terrasse attenante qui ravira vos participants aux beaux jours.

ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE + RESTAURATION
Jusqu’à 300 personnes assises (400 en cocktail)

SÉMINAIRE + RESTAURATION
Idéal pour un groupe entre 15 et 180 personnes

Tous les jours en journée ou soirée
Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

Espaces
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AUTRES SALLES
La ville de Rueil-Malmaison se met en quatre pour vous satisfaire et vous permet de bénéficier
de ses espaces pour accueillir vos réunions ou événements d'entreprise quels que soient
vos besoins. Que cela soit pour des réunions de quelques dizaines de participants ou des
événements de plusieurs centaines de personnes, vous trouverez immanquablement la salle
qui vous correspond. L’Office de Tourisme est à votre écoute pour vous aider et vous présenter
les meilleures options parmi le large choix de lieux pouvant être mis à votre disposition.

PRÉSENTATION DE PRODUIT / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jusqu’à 850 personnes assises (théâtre)

ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE + RESTAURATION
Jusqu’à 300 personnes assises (400 en cocktail)

Grand choix de salles de réunion (en fonction des disponibilités du moment)
Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

Activités
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ACTIVITÉS

Des expériences inoubliables en équipe

Activités

JEU DE PISTE
NUMÉRIQUE
FAITES DE RUEIL-MALMAISON
VOTRE NOUVEAU TERRAIN DE JEU !
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À l’aide de votre smartphone ou de tablettes,
découvrez en équipe, de manière ludique, les
lieux connus et méconnus de Rueil-Malmaison
qui ont fait l’Histoire de notre ville. Cette
activité est idéale pour vos team-buildings car
elle permet de mêler sens de l’observation,
culture générale et esprit d’équipe. Chacun des
participants a ainsi la possibilité de valoriser
ses compétences pour franchir les étapes.
Profitez de notre expérience en choisissant
parmi nos 3 parcours géolocalisés convenant à
des groupes d’une dizaine à plusieurs centaines
de participants. Nous pouvons aussi concevoir
ensemble un jeu de piste sur mesure pour votre
événement d’entreprise.

JEU DE PISTE NUMÉRIQUE
(À TÉLÉCHARGER + DOCUMENTATION FOURNIE)

JEU DE PISTE SUR MESURE

De 3 à 300 personnes

Aux couleurs de votre événement

Environ 2h30 d'activité

Questions, durée, difficulté, parcours… personnalisés

1 accompagnateur de l’Office de Tourisme au départ
et à l’arrivée

Possibilité de location de tablettes sur demande

150

par équipe
Nombre recommandé : 10 personnes

Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

Activités
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NOS VISITES
PRIVÉES
DÉCOUVREZ RUEIL-MALMAISON AVEC NOS GUIDES CONFÉRENCIERS
Pourquoi ne pas ponctuer votre journée de séminaire par une touche culturelle ? Pour quelques
heures, (re)découvrez Rueil-Malmaison avec votre équipe au jour et au moment de votre choix.
Qu'il s'agisse du château, résidence du couple impérial, ou d’autres lieux moins connus de
notre ville, nos guides conférenciers, tous experts de notre territoire, sauront répondre à vos
questions et s’adapteront à votre groupe pour une visite enrichissante et conviviale, mêlant
grande et petite Histoire.

MISE À DISPOSITION D’UN GUIDE CONFÉRENCIER
(ENTRÉES NON COMPRISES)
30 personnes maximum par guide (pas de minimum)

1h30 à 2h de visite

Tous les jours (supplément à prévoir le dimanche)

À partir de

175

par guide

DÉCOUVERTES
ÉQUESTRES
COMBINEZ VISITE DU CHÂTEAU DE
MALMAISON ET BALADE ÉQUESTRE
EN FORÊT

VISITE AU CŒUR DE L’HIPPODROME
Véritable immersion dans l’univers hippique, nous
vous proposons de vivre au plus près l’organisation
d’une course de chevaux à l’hippodrome de SaintCloud. Visitez, en compagnie de guides passionnés et
passionnants, les coulisses d’un hippodrome (rond de
présentation, balances pour la pesée des jockeys…),
un lieu souvent méconnu mais qui vibre d’une véritable
intensité les jours de course !

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU + BALADE ÉQUESTRE

3h d'activité (1h30 en alternance)

Tous les jours sauf le mardi

165

À partir de
par personne
Sortie à cheval sur mesure, nous consulter.

VISITE « AU CŒUR DE L’HIPPODROME »
+ BONS À PARIER
Jours de courses uniquement (nous consulter)

À partir de

20

par personne

Activités

Pour une découverte originale de Rueil-Malmaison
et pour profiter pleinement des espaces naturels
dont dispose notre ville, pourquoi ne pas donner une
dimension équestre à votre séminaire ? En complément
d’une visite du château, nous vous proposons une balade
à cheval dans la forêt domaniale de Malmaison. Vous
découvrirez le charme de son étang, l’ancienne laiterie
de l’impératrice, la flore et la faune sauvage aux portes
de la ville, au rythme tranquille du pas des chevaux. La
promenade, encadrée par des intervenants spécialisés,
vous permettra de vivre une expérience mémorable
en toute sécurité, adaptée aussi bien aux cavaliers
confirmés qu'aux débutants.
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Activités
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CROISIÈRE À LA CARTE
EMBARQUEZ POUR UNE CROISIÈRE PRIVÉE
Pour vos événements d’entreprise, surprenez vos salariés en les accueillant à bord d’un
bateau ! Ce lieu insolite vous fera découvrir les plaisirs de la navigation sur la Seine du
Pays des Impressionnistes, tout en permettant de recevoir vos collaborateurs avec des
prestations de qualité adaptées à vos besoins. N’hésitez pas non plus à organiser vos
séminaires ou formations à bord, dans le cadre paisible et verdoyant des rives de la Seine.

ORGANISATION DE VOTRE CROISIÈRE PRIVÉE
Repas assis 120 pers., buffet / cocktail
110 pers., séminaire 70 pers., promenade
150 pers.

Déjeuners, cocktails, dîners à bord

2h de croisière
(durée plus longue nous consulter)

Croisière commentée, casino, animation
musicale…

Tous les jours
(supplément à prévoir le dimanche)

Sonorisation complète, écrans plasma
et LCD, vidéoprojecteur, micro sans fil

1 700

À partir de
(nous consulter pour un devis personnalisé)

LA SEINE EN ZODIAC

RALLYE NAUTIQUE (TEAM-BUILDING)

LE CIRCUIT DES IMPRESSIONNISTES

Le rallye nautique en zodiac est idéal pour les groupes à la recherche
d’une activité conviviale et accessible à tous, permettant de vivre
une aventure ensemble et de se mesurer les uns aux autres par
équipes de 5 ou 6 personnes. Nœuds marins, sémaphore, résolution
de quizz… une succession d’épreuves vous seront proposées au fil
de cette escapade fluviale.

Lors d'une sortie en zodiac sur cette portion paisible de la Seine,
replongez-vous dans l’ambiance de l’époque impressionniste et
de ses guinguettes. Vous passerez un moment inoubliable tout en
découvrant l’Histoire des bords de Seine qui inspirèrent les peintres
comme Monet, Renoir, Sisley, De Vlaminck ou Pissarro.
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2h à 2h30 d'activité

2h d'activité

Tous les jours

Tous les jours

Une sacoche par zodiac contenant les différentes énigmes

Visite commentée par un accompagnateur

114
+ de 40 personnes 102

De 15 à 40 personnes

90
+ de 40 personnes 78

par personne

De 15 à 40 personnes

par personne

par personne
par personne

Les participants pilotent eux-mêmes leur zodiac après une courte formation à la conduite de ces embarcations sans permis.
La flottille est encadrée par des bateaux d’assistance pilotés par des pilotes expérimentés.

LOCATION D'UNE TERRASSE FLOTTANTE
SUR LA SEINE
Pour un pique-nique ou pour un événement sur l'eau, n'hésitez pas
à nous solliciter pour la location d'une terrasse flottante !

2h à 2h30

Activités

UNE AVENTURE ORIGINALE ET ACCESSIBLE À TOUS

Tous
les jours

15 à 40
personnes
+ de 40
personnes

420
600

Activités
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INITIATION AU
GYROPODE
LUDIQUE ET ÉCOLOGIQUE :
VOUS N’AVEZ QU’À VOUS PENCHER POUR AVANCER !
Initiez-vous à ce mode de déplacement singulier pour découvrir les chemins de RueilMalmaison de manière originale. Très stable et silencieux, vous glisserez le long des bords
de Seine, longeant le golf. Au départ de vos bureaux ou de votre hôtel, plusieurs parcours
accompagnés peuvent être organisés selon vos envies.

De 8 à 50 personnes

2h d'activité

Tous les jours

À partir de

70

par personne

Activités
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BALADE EN VÉLO
ÉLECTRIQUE
PÉDALEZ SANS (TROP) D’EFFORTS !
Que vous soyez sportifs ou non, découvrez les bords de Seine et l’environnement verdoyant de
Rueil-Malmaison en vélo électrique. Au départ du lieu de votre choix, votre groupe profitera
sans efforts d’un moment convivial et bucolique lors de cette promenade accompagnée.

De 15 à 40 personnes (autres effectifs nous consulter)

2h d'activité

Tous les jours

40

par personne +

200

par guide / accompagnateur

Activités
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PARCOURS
D’ACCROBRANCHE
FAITES RIMER NATURE ET AVENTURE
ET DÉFIEZ LES LOIS DE LA PESANTEUR
D’arbre en arbre et de branche en branche, cette activité vous
fera progresser en individuel tout en partageant des sensations
fortes en équipe. L'accrobranche de Rueil-Malmaison, disposant
d'équipements dernier cri pour profiter du cadre naturel en toute
sécurité, vous propose 6 parcours en forêt adaptés au niveau de
chacun. Faites preuve d’agilité et de sang-froid et lancez-vous dans
l’aventure !

Jusqu’à 100 personnes

2h à 3h d’activité

Du lundi au vendredi

Parc en illimité + déjeuner buffet (traiteur) à partir de
Parc en illimité + cocktail à partir de

40

58

par personne

par personne

(RE)DÉCOUVREZ LE GOLF !
JOUEZ ENSEMBLE ET PARTAGEZ UN MOMENT CONVIVIAL

Activités

Afin de favoriser la cohésion entre vos collaborateurs, nous vous proposons plusieurs activités
autour du golf. Outre une initiation avec un coach qui s'adaptera au niveau de chacun pour
une approche globale du golf, les installations modernes du golf de Rueil-Malmaison, rénovées
début 2018, ont été conçues pour vous permettre de vivre des expériences nouvelles et
découvrir ou redécouvrir les plaisirs de ce sport.
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Jusqu’à 70 personnes

1h30 environ
Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

LE GOLF MINIATURE

LE STADIUM

LE « PERFECT-LINE »

Cette version moderne du golf miniature
permettra à vos collaborateurs de
différents niveaux 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
équipes/clients.

Cette aire de jeux ludique sur un terrain
synthétique sera l’occasion de découvrir
le golf ou de se perfectionner. Vos
associés vont pouvoir développer leurs
capacités à travailler ensemble mais
aussi apprendre à mieux se connaître et
à renforcer les liens au sein du groupe. Le
physique, le mental et la technique sont
travaillés en harmonie.

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, vous permettra de vous
entraîner au swing d’une manière inédite
tout en passant un moment convivial.
Profitez-en aussi pour vous challenger avec
vos collègues sur des parcours virtuels,
des concours de précision et de distance !

« BIÉROLOGIE » :

ATELIER DE DÉGUSTATION
DE BIÈRES ARTISANALES
Découvrez la biérologie, l'art d'explorer les multiples facettes de la
bière. En compagnie d’un expert, découvrez les secrets de la boisson
la plus ancienne et la plus bue au monde après le thé.
Outre la dégustation de 6 bières artisanales sélectionnées pour vous,
apprenez, tout comme pour le vin, comment la servir, dans quel verre,
à quelle température ; apprenez à reconnaître ses saveurs et ses
arômes et à accorder la bière avec différents mets.

Groupes jusqu’à 10 personnes animés par un biérologue
(aussi appelé zythologue)
Une activité destinée aux femmes comme aux hommes

Activités

Dégustation de 6 bières artisanales
accompagnées d’une planche de charcuterie / fromage
1h30 à 2h d'animation
Tous les jours sauf le dimanche
À partir de

30

par personne
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UN ATELIER AU
PARFUM D’EMPIRE
L'atelier de création de parfum est une animation ludique et conviviale
qui fait appel aux émotions, au partage et à la créativité par le réveil
d’un sens rarement sollicité : l’odorat. Instructif, sensoriel, ludique,
créatif, gratifiant, l'atelier parfum favorise la cohésion des équipes
par un moment d'échange et de partage d'émotions. C’est dans les
salons du château de la Petite Malmaison, anciennes serres chaudes
de l’impératrice Joséphine, 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.

Atelier animé par un(e) expert(e)
en parfums (en français ou en anglais)
Une activité destinée aux femmes comme aux hommes
Chaque participant repart avec un flacon de 50 ml
1h30 à 2h d'animation
Tous les jours sauf le dimanche

120

À partir de
par personne
(visite du château de la Petite Malmaison + atelier parfum)

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

VIVEZ LA DRONE
EXPÉRIENCE !
PRENEZ DE LA HAUTEUR LORS D’UN VOL EN
IMMERSION
Nous vous proposons de vivre une expérience hors du commun de vol
en immersion au-dessus de Rueil-Malmaison. En portant un casque
immersif relié à un drone, survolez comme un oiseau le château de
Malmaison tout en visionnant les images prises, en temps réel, à 80 m
du sol. Une activité originale pour vos sorties et team-buildings ou
pour l’animation d’événements de votre entreprise.

De 10 à 50 personnes en alternance (autres effectifs nous consulter)

2h30 d’animation

Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

Activités

Tous les jours
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UNE FERME SUR LE MONTVALÉRIEN POUR CULTIVER
VOTRE ESPRIT D’ÉQUIPE !
La ferme pédagogique de la ville vous propose de passer un moment
mémorable et instructif avec vos équipes en découvrant les plaisirs
simples de la ferme avec ses animaux… aux portes de Paris. À
travers des ateliers thématiques sur mesure, vous pourrez, par
exemple, participer à la traite, puis fabriquer votre propre fromage ou
encore faire du pain, découvrir l'apiculture ou apprendre comment
cuisiner avec des insectes ! Une expérience conviviale dans le cadre
paisible et verdoyant du Mont-Valérien.

Jusqu’à 60 personnes
20 personnes maximum par atelier (durée 1h à 2h30)
Disponible en journée uniquement (8h30-17h30) du lundi au vendredi
Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.

Activités
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ESCAPE ROOM
LIBÉREZ VOTRE ÉQUIPIER !
Sur le thème de la Campagne d’Egypte, ce jeu collaboratif, interactif et ludique révolutionne le
genre « Escape Room » :
• Il n’est plus simplement question pour l’équipe de joueurs de sortir d’un lieu mais de libérer
l'un de ses membres enfermé au sein de la boîte. Les joueurs devront tout faire pour établir
la communication entre l’intérieur et l’extérieur. L’ambiance sonore et le décompte des
33 minutes créent une pression palpable.
• Le joueur enfermé devient un voyageur temporel. Un casque de réalité virtuelle lui permet, à
travers des vidéos à 360°, une immersion totale dans la vie de l’Empereur et de ses proches
(ces vidéos sont réalisées avec des comédiens professionnels en décors réels).

Équipes de 6 personnes

33 min par session

Tous les jours

3 000

Tarifs : à partitr de
(nous consulter pour un devis personnalisé)

Activités
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LASER GAME
UN MOMENT CONVIVIAL EN ÉQUIPE
Pour lâcher prise, se dépasser ou tout simplement pour la compétition en équipe, venez
profiter des équipements du laser game récemment installé à Rueil-Malmaison. Avancez
doucement dans ce labyrinthe futuriste et soyez prudents : avec votre pistolet-laser, protégez
vos partenaires et ne laissez pas vos concurrents vous surprendre !

PARTIE DE LASER GAME

PRIVATISATION ENTIÈRE OU PARTIELLE

Jusqu'à 30 personnes par partie
(possibilité de groupes en alternance)

Jusqu'à 90 personnes

20 min par partie

Avec ou sans traiteur

Tous les jours

Tous les jours

À partir de

10

par personne

Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

Activités
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OUVRONS L'ORCHESTRE
SYLVAIN AUDINOVSKI

Le chef d'orchestre Sylvain Audinovski ouvre l'orchestre au plus grand nombre. Amoureux,
passionné et expert de l'orchestre, il réalise des prestations qui visent à sortir l'orchestre de
son confinement. Sylvain Audinovski est un directeur artistique d'événements et un pédagogue
recherché. Avec ses musiciens, artistes et techniciens, il fraie un chemin vers une pratique
résolument moderne de l'orchestre classique.
Sylvain Audinovski enseigne le management du chef d'orchestre à l'ESSEC depuis 2011. Il est
triple lauréat du CNSMDP, lauréat du concours international de Zagreb et a travaillé pendant
treize ans au service du jeune public de l’Opéra National de Paris. Il fonde et dirige deux
orchestres : L'Ensemble Bonsaï, avec lequel il conçoit des prestations musicales sur mesure,
et OdinO, avec lequel il est en tournée en France.
« Générosité, dévouement et excellence sont au cœur de l'approche que j'ai élaborée avec le
pôle tourisme d'affaires de Rueil-Malmaison. » Sylvain Audinovski

Atelier, spectacle, soirée de gala, conférence, intervention sur la musique, team-building

Animé par le chef d'orchestre

Tous les jours

Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

Hôtels
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HÔTELS

Pour vos séminaires résidentiels

Hôtels
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LE RELAIS
DE LA MALMAISON****
HÔTEL - SPA - RESTAURANT
Lové dans un écrin de verdure de 2 hectares avec tennis, entre le golf de
Rueil-Malmaison et la Seine, Le Relais de la Malmaison vous reçoit dans des espaces
totalement rénovés, intimistes et chaleureux. Difficile de croire que vous n’êtes
qu’à 15 minutes seulement de Paris. Pour vos séminaires, événements d’entreprise
ou cocktails, 12 salons entièrement modulables et équipés sont à votre disposition.
L’orangerie attenante est un lieu exceptionnel où vous pouvez accueillir jusqu’à 300 convives
sous sa verrière. Après le travail, profitez du spa (avec hammam, sauna et jacuzzi) pour vous
détendre ainsi que du bar ou du restaurant.

60 chambres (+ 28 nouvelles chambres en prévision)

1 restaurant et 1 bar

12 salons modulables et une orangerie
(capacité jusqu’à 300 personnes)

Navette privée sur demande du RER à l’hôtel

1 spa (+ un espace bien-être de 180 m2 en prévision)
et équipements sportifs
Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

Hôtels

NOVOTEL PARIS
RUEIL-MALMAISON****
HÔTEL RESTAURANT
Situé au cœur du quartier d’affaires de Rueil-sur-Seine, à proximité du RER A, de l’A86 et
de nombreuses lignes de bus, le Novotel Paris Rueil-Malmaison jouit d'une situation idéale
à quelques minutes de Paris et de la Défense. Cet hôtel est particulièrement adapté à
l'organisation d'événements professionnels de 4 à 200 personnes car il dispose de 14 salles
de réunion équipées, modulables selon vos besoins. Pour vos séminaires nécessitant un
hébergement, ses 118 chambres spacieuses, au design contemporain, permettront d’accueillir
l’ensemble de votre groupe. De plus, l’hôtel dispose de son propre restaurant et d’un bar
récemment rénové (2017) dont les espaces sont également privatisables.

118 chambres

1 restaurant et 1 bar avec espaces privatisables

14 salles de réunion dont 1 amphithéâtre

Facilité d’accès

Événements jusqu’à 200 personnes
Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com
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OKKO HÔTELS PARIS
RUEIL-MALMAISON****
Situé directement à la sortie du RER A et au départ de nombreuses lignes de bus
vers Paris ou la Défense, le OKKO Hôtels Rueil-Malmaison, construit en 2016, est un
hébergement facile d’accès, à seulement 15 minutes du centre de Paris. Bien qu’il
ne dispose pas de ses propres salles de réunion privatisables, son concept d’espace
Club permet de bénéficier de salons pour travailler ou se détendre en toute tranquillité.
Un business corner comprenant ordinateurs et imprimante, donnant la possibilité d’émettre
et recevoir vos fax, est également à votre disposition. Le Club, accessible 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7, est un lieu agréable où vous vous sentirez comme chez vous. Vous y trouverez
une cuisine avec de quoi grignoter et vous rafraîchir tout au long de la journée. C’est un endroit
calme, à la décoration soignée, idéal pour vos rendez-vous d’affaires.

110 chambres

Formules tout compris avec check-in simplifié
et pas de check-out

Espace Club avec Wifi ultra-performant, vidéo à la demande,
iMac à disposition et appels illimités

Facilité d’accès

Service d’e-conciergerie
Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

HÔTEL - SPA - RESTAURANT
Dans un cadre verdoyant, ce beau bâtiment de style anglo-normand allie le calme d’une
situation face au golf et à l’hippodrome de Saint-Cloud, à la proximité de la capitale. Ses
110 chambres, conçues selon la philosophie Feng Shui, sont à la fois élégantes, confortables
et spacieuses. Organisez une réunion ou un événement dans un superbe espace de réunion
ouvert sur des terrasses ensoleillées, baignées par la lumière du jour. Véritable lieu de vie, dont
l’atmosphère et la tranquillité invitent à la détente, de nombreuses activités y sont proposées :
accès au golf de 9 trous du Paris Country Club, vélos en location, piscine extérieure, centre de
remise en forme ainsi qu’un restaurant de qualité.

110 chambres

1 spa (+ équipements sportifs)

17 salles de réunion et espaces totalement modulables
(capacité de 10 à 600 personnes)

1 restaurant et 1 bar

Activités proposées : challenges sportifs, initiation / compétition
sur golf privatisé, parcours équestre, ateliers de création
artistique…

Navette privée sur demande

Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

Hôtels

HÔTEL RENAISSANCE
PARIS HIPPODROME DE
SAINT-CLOUD****
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Hôtels
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QUALYS HÔTEL
RUEIL-LA DÉFENSE ****
À mi-chemin entre le centre-ville et le RER, également bien desservi par les bus à partir de
la Défense et à seulement deux pas du parc de l’Amitié, l’hôtel Qualys Rueil-La Défense allie
facilité d’accès à un cadre agréable. Vous apprécierez le charme de son jardin pour vous
détendre et la proximité des commerces et restaurants du cœur de Rueil-Malmaison. Cet hôtel
élégant et confortable dispose d'un grand et bel espace bar-salon et d'un parking privé. Une
salle de 50 m² privatisable sur demande se prêtera parfaitement à vos réunions ou séminaires.

49 chambres

Service d’e-conciergerie et Wifi

1 jardin privé

1 salle privatisable (idéale pour 20 à 30 personnes)
Tarifs : nous consulter pour un devis personnalisé.
affaires@rueil-tourisme.com

HÔTEL NOVOTEL SUITES****

L'hôtel Novotel Suites Paris Rueil-Malmaison
bénéficie d'une situation privilégiée au
centre du quartier d'affaires de Rueil 2000,
au pied des transports en commun.

101 chambres

Au cœur du centre-ville de Rueil-Malmaison
et idéalement situé à proximité des
commerces, l'Inter-Hôtel Rueil Centre est
l’endroit idéal pour de courts séjours en
famille.

64 chambres

HÔTEL IBIS BUDGET**

Hôtels

HÔTEL IBIS***

INTER-HÔTEL ***
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L'hôtel Ibis Paris Rueil-Malmaison est
idéalement situé en centre-cille à proximité
du théâtre André Malraux, à 5 minutes en
bus de la gare RER A et du quartier des
affaires de Rueil-sur-Seine.

58 chambres

HÔTEL DES ARTS**

Hôtel traditionnel est articulé autour d'un
patio et situé dans le centre de Rueil, au sein
d'un quartier calme et verdoyant.

Situé dans le quartier d'affaires de Rueil 2000
et à proximité du RER A et de l'autoroute
A86, l'Ibis Budget de Rueil-Malmaison
vous accueille dans un cadre convivial.

144 chambres

HÔTEL CASA 28

32 chambres

Cet hôtel atypique de 8 chambres seulement
est situé au cœur de Rueil, dans une rue très
calme, à 5 minutes à pied du château de
Malmaison. Il dispose d’un restaurant italien
au rez-de-chaussée de l’établissement.

8 chambres

NOS SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

Hôtels

SALLES DE RÉUNION / ESPACES PARTAGÉS
Vous recherchez une salle pour un RDV d’affaires ou un espace pour travailler lors de votre
venue à Rueil-Malmaison ? Pour quelques collaborateurs seulement ou des groupes plus
importants, pour quelques heures ou pour une journée, laissez-nous vous proposer des
solutions adaptées à vos besoins. Vous bénéficierez de locaux tout équipés et de services à la
demande pour rester efficaces même en déplacement.
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LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER
Votre groupe nécessite un transport en car pour se rendre à Rueil-Malmaison ? Nous pouvons
vous aider à obtenir un devis en transmettant votre demande (date, lieu de RDV, 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. Pour des événements se
déroulant à Rueil-Malmaison, nous pouvons également vous proposer, en complément de nos
activités ou de l’organisation de séminaires, des services de navettes pour relier votre hôtel ou
votre lieu de réunion.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ-NOUS :
affaires@rueil-tourisme.com
ou au 01 47 32 37 29
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VENIR À RUEIL‑MALMAISON
À SEULEMENT 8 KM À L’OUEST DE PARIS

EN TRANSPORT EN COMMUN
 
DEPUIS PARIS
Direction Saint-Germain-en-Laye
Arrêt station « Rueil-Malmaison »
5 min de bus entre la station de RER
et le centre-ville :
141 144 241

EN VOITURE DEPUIS PARIS
Sortie Porte Maillot, Pont de Neuilly,
PAR LA RD913, direction Rueil‑Malmaison.
PAR LA A86, d irection Saint-Germain-en-Laye,
sortie Rueil 2000.

244 467

258 DEPUIS LA DÉFENSE
Direction Rueil‑Malmaison-La Jonchère
Arrêt « Rueil Ville » ou « Le Château »

33 rue Jean Le Coz
92500 Rueil-Malmaison
www.rueil-tourisme.com

VOS INTERLOCUTEURS :
Laurence INÇABY - Tél. : +33 (0)1 47 32 53 24
Jonathan HUFFSTUTLER -Tél. : +33 (0)1 47 32 37 29
affaires@rueil-tourisme.com
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

DES SOUVENIRS
AU DOUX PARFUM
D’EMPIRE
Bijoux, livres, papeterie, porcelaines,
parfums, jeunesse, textiles, décoration…,
la boutique de l’Office de Tourisme vous
propose une sélection de produits et d’objets
griffés Rueil-Malmaison, inspirés de notre
patrimoine. N’hésitez pas à nous adresser
vos demandes pour récompenser vos
collaborateurs lors d’un team-building ou
offrir un souvenir aux participants de votre
séminaire.

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 - 92 500 RUEIL‑MALMAISON
TÉL : 01 47 08 53 42 - LABOUTIQUE@RUEIL-TOURISME.COM - WWW.RUEIL-TOURISME.COM

