
RappoRt d’activités 
2016 office de touRisme du pays des impRessionnistes



96,3% 
de Français

66% 
d’Yvelinois !

Mars, septembre 
et octobre :

mois les plus 
fréquentés

Pour l’accueil en vis-à-vis, mars, septembre et octobre sont les mois les plus fré-
quentés en 2016, avec en moyenne 238 personnes par mois. 
A l’inverse, juin est le mois le moins fréquenté, enregistrant une baisse de près de 
50% par rapport à 2015 ! 

Pour l’accueil téléphonique, on observe la même tendance qu’en 2015, avec janvier 
et décembre qui sont les mois les moins fréquentés. Mars et septembre sont les 
mois où nous avons reçu le plus grand nombre d’appels, 185 par mois en moyenne. 

Nos clients :
96,3% des personnes qui viennent chercher une information touristique à l’Office 
de Tourisme sont françaises. 
C’est une clientèle de proximité avec 66% des visiteurs originaires des Yvelines. 

P. 2 Accueil et Information
P. 7 Promotion et Communication
P. 12 Commercialisation
P. 14 Coordination et Animation du réseau 
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1 551,5 heures d’ouverture au public

2 376 personnes accueillies dans nos locaux 
et 1 505 par téléphone

Notre activité est notamment liée aux conditions météorologiques, d’où cet enca-
dré mettant en exergue les faits marquants de l’année 2016. 

Les six premiers mois de 2016 se caractérisent par une pluviométrie excédentaire sur la 
quasi-totalité du pays, de plus de 30 % en moyenne sur le pays, à l’exception des régions 
méditerranéennes. Cette forte pluviométrie a provoqué de nombreuses crues et inonda-
tions fin mai-début juin sur la moitié nord, notamment en Île-de-France et dans le Centre-
Val de Loire. Les cumuls en quatre jours ont souvent atteint 80 à 120 mm sur le Centre et 
l’Île-de-France, soit l’équivalent de trois mois de précipitations sur ces régions.

A l’inverse, les mois de juillet à septembre 2016 ont connu une pluviométrie exception-
nellement déficitaire, une des plus faibles enregistrées sur la période 1959-2016. Hormis 
quelques orages localement forts, parfois accompagnés de grêle, les jours de pluie signi-
ficative ont été très peu fréquents. Le mois d’août 2016 a été le plus sec enregistré sur la 
période 1959-2016.

Les températures ont atteint des valeurs caniculaires entre le 23 et le 27 août sur de nom-
breuses régions. Ces journées consécutives de très forte chaleur sont d’autant plus remar-
quables qu’elles se sont produites tard dans la saison estivale. Les températures à Paris 
ont dépassé à deux reprises le précédent record pour une fin août. Elles ont atteint 36.6 °C 
le 24, valeur inédite dans la capitale après un 20 août depuis le début des relevés en 1873.
La France a connu une première quinzaine de septembre record avec une température 
moyenne de 22 °C à l’échelle nationale, près de 4 °C supérieure à la normale (1981-2010). 
Du 1er au 15 septembre 2016, la température maximale a atteint 28.1 °C en moyenne sur 
le pays, valeur exceptionnelle, 4.6 °C au-dessus de la normale. 

Des conditions anticycloniques durables durant le mois de décembre ont permis à la 
France de bénéficier d’un ensoleillement remarquable accompagné d’un déficit record de 
précipitations et d’un très faible enneigement sur la plupart des massifs. Avec un déficit 
proche de 80 %, décembre 2016 se classe au premier rang des mois de décembre les plus 
secs sur la période 1959-2016, détrônant décembre 2015 (déficit de 70%).

Source : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/bilans-climatiques/bilan-2016/bilan-cli-
matique-de-l-annee-2016#  

L’office de tourisme du Pays des Impressionnistes assure les missions 
d’accueil et d’information, promotion, commercialisation et animation 
sur le "Pays des Impressionnistes" formé par les villes de Carrières-sur-
Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Pecq, Le Port-Marly, Louveciennes 
et Marly-le-Roi.

Nos bureaux sont situés :
2, avenue des Combattants à Marly-le-Roi (78160)
L’office de tourisme est ouvert tous les jours : 
Lundi, mardi de 9h à 12h
Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi et dimanche de 14h à 17h30.
L’office de tourisme  est fermé les jours fériés.

L’office de tourisme  est une association avec un Conseil d’Administra-
tion composé d’administrateurs élus, professionnels et associatifs.
Son équipe se compose de salariés et de bénévoles.

Vos interlocuteurs :
Patrick Ozanne, président : p.ozanne@otpdi.fr
Elisa Barbier, directrice : e.barbier@otpdi.fr
Dominique Gueugnon, visites et conférences : d.gueugnon@otpdi.fr
Emilie Rochat, communication : e.rochat@otpdi.fr

L’accueiL en vis-à-vis et paR téLéphone

accueiL et infoRmation
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Fête des Fleurs et Jardins
Louveciennes 22 mai 2016

Brocante 
Marly-le-Roi 26 juin 2016

Fête des associations
Chatou, L’Etang-la-Ville, Le Port-Marly, Marly-le-Roi et Louveciennes

4 et 10 septembre 2016

Accueil des Nouveaux Arrivants AVF Le Pecq
1er octobre 2016

L’accueiL "hoRs Les muRs"

Les suppoRts d’infoRmation

focus suR Les JouRnées du patRimoine
17 et 18 septembRe 2016

Environ 4 000 personnes ont été accueillies 
et renseignées en 2016  !

Le guide touristique
Créé en interne en 2011, en quadrichromie sur 24 pages, le guide touristique 
donne envie aux habitants et aux touristes de (re)découvrir le patrimoine natu-
rel, architectural, historique et culturel du Pays des Impressionnistes, c’est-à-dire 
des villes de Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Pecq-sur-Seine, Le 
Port-Marly, Louveciennes et Marly-le-Roi. 

Les atouts touristiques du territoire sont mis en avant selon les thématiques ci-
dessous : 

En complément des nombreux événements organisés par nos partenaires 
(associations, mairies, sites touristiques…), l’office de tourisme du Pays des 
Impressionnistes a participé à cette 33ème édition des Journées Européennes du 
Patrimoine à travers quatre lieux.  

- En partenariat avec le Centre Culturel Jean Vilar à Marly-le-Roi
La visite guidée "Des coursives aux coulisses" proposait de découvrir le centre 
culturel en deux temps. Un premier moment consacré à la présentation du lieu, 
l’histoire et l’architecture par Pascale Florin, guide-conférencière de l’office de 
tourisme, dans les couloirs du théâtre (dits « les coursives »), puis un deuxième 
moment avec Carl Hallak, directeur du centre culturel et comédien, qui accueillait 
les visiteurs sur scène pour présenter l’envers du décor, les anecdotes et les 
superstitions liées aux métiers du spectacle (dits « les coulisses »). 

- En partenariat avec la ville de Marly-le-Roi
C’est Pierre Loué, président d’honneur de l’office de tourisme, qui a créé une 
visite guidée spéciale « Marly et ses écrivains ». En se baladant dans le vieux 
village, les visiteurs ont découvert des écrivains qui ont vécu, sont passés à Marly, 
de Melesville à Saintine, en passant par Dumas Fils, Madame, De Gaulle, Melerio 
et Piton…

- En partenariat avec la mairie de Louveciennes
Deux visites ont été créées pour l’occasion : 
- Louveciennes à travers les siècles : une promenade à travers parcs et rues 
pittoresques du village pour découvrir l’histoire de la ville et certains de ses hôtes 
prestigieux. Visite de l’église Saint-Blaise et Saint-Martin et des jardins du château 
du Pont, exceptionnellement ouverts, sans doute la plus ancienne demeure de 
Louveciennes. 

- Louveciennes et les peintres : beaucoup d’artistes célèbres, notamment des 
peintres, ont choisi le calme et l’authenticité du village pour y vivre et y travailler. 
Les participants ont suivi le « chemin des Impressionnistes » tels Sisley, Pissarro et 
Renoir et les pas d’Elisabeth Vigée Le Brun jusqu’au cimetière des Arches où elle 
est inhumée. 

- En partenariat avec la mairie de Chatou
Sur le hameau Fournaise, dans le cadre du contrat de destination impressionniste, 
l’office de tourisme a proposé un itinéraire de découverte de geocaching et a fait 
venir la ludothèque Veni Vidi Ludi pour compléter les animations prévues par la 
mairie et les associations. 

Deux pages du guide sont consacrées aux loisirs : piscines et centres nautiques, 
golfs, centres équestres et poney-clubs, boutique de location de vélo, le rowing-
club de Port-Marly et le paintball du Port-Marly. Ont été ajoutés en 2016 les 
centres de bien-être et de remise en forme avec le Bla Spa du Pecq, le club Sen-
sations de Chatou et le Planet Forme du Pecq ainsi que le club Les Pyramides au 
Port-Marly.  

Le guide touristique donne également la liste des hébergements (7) et restaurants 
(14) adhérents de l’office de tourisme. 

Cette brochure, mise à jour et imprimée à 4 000 exemplaires en avril 2016, est 
destinée aux offices de tourisme du département, aux sites touristiques, à toutes 
les personnes qui désirent recevoir une information touristique sur notre région… 
Elle peut être diffusée dans les salons touristiques ou lors des opérations de 
promotion réalisées avec Yvelines Tourisme. Il est également à la disposition des 
visiteurs dans les locaux de l’office de tourisme.

La version anglaise du guide, prévue pour durer trois ans, reprend la présentation 
du territoire à travers les six thématiques. Le guide en anglais a été édité à 4 000 
exemplaires. 
En 2012, le guide a été traduit en allemand et en espagnol. Ils sont disponibles sur 
demande dans les locaux de l’office de tourisme (impression en interne) ou par 
envoi informatique. 

La carte touristique du chemin des Impressionnistes
Créée en 2005 par le SIVOM des Coteaux de Seine, la carte du Chemin des Im-
pressionnistes a été entièrement remaniée en 2011 en interne avec : 
- au recto, les quatre sentiers balisés par la Fédération Départementale de Ran-
donnée Pédestre (mandatée par le SIVOM des Coteaux de Seine) et la liste des 
tableaux reproduits tout au long des parcours ;
- au verso, la liste des sites à visiter sur ces mêmes parcours et aux environs.

En août 2016, la carte a été mise à jour et imprimée à 4 000 exemplaires. 
- L’impressionnisme ;
- La vie d’artistes ;
- Côté Seine ; 

- Echappées vertes ; 
- Au cœur de l’Histoire ; 
- Escapades en ville.
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Les suppoRts commeRciaux

pRomotion et communication

Carrières-sur-Seine  • Chatou • Croissy-sur-Seine • Le Pecq-sur-Seine • Le Port-Marly • Louveciennes • Marly-le-Roi

TouristiqueGuide Châteaux
Musées
Loisirs
Séjours

Paysdes

Entre rives de Seine et forêt de Marly
Impressionnistes

Office 
de      

Tourisme 

2016
2017

Cible : seniors franciliens, associations, comités 
d’entreprise.

Format numérique, 28 pages, création en 
interne.

Quatre formats de visite : à la carte (1h30), 
demi-journées (2h30), circuits (journée) et 
séjours (1 nuitée minimum).

En nouveauté 2016, le circuit « Villages en 
boucle » propose la visite guidée de Carrières-
sur-Seine (dont la carrière Carrara City) et de 
Croissy-sur-Seine (dont le pavillon d’histoire 
locale). 

Deux cibles prioritaires
 L’habitant du Pays des Impressionnistes : 
pour l’inciter à participer aux différentes manifestations organi-
sées sur son territoire, lui proposer des adresses de restaurant à 
côté de chez lui, des idées de balade pour le week-end, des idées 
de visite à faire avec sa famille ;

 Le Parisien et le Francilien : 
le faire venir une journée sur le territoire en lui proposant des 
idées de visites, de balades et des adresses de restaurants.

Le catalogue Spécial Groupes 2016

Le guide touristique 2016-2017

Le chemin des Impressionnistes

La diffusion de l’information
Toutes nos éditions "Grand public" sont diffusées dans nos locaux à Marly-le-Roi, 
dans les mairies et les sites touristiques (musées, château, hébergements et res-
taurants adhérents…) du Pays des Impressionnistes, ainsi que dans les offices de 
tourisme des Yvelines et « limitrophes » des Hauts-de-Seine. 

Deux bourses d’échange aux documents ont été organisées par le Comité Dépar-
temental du Tourisme des Yvelines. Elles se sont tenues le mardi 12 avril au 
musée de la Toile de Jouy et le jeudi 13 octobre dans la salle de l’Horloge de 
Marly-le-Roi, prêtée gracieusement par la ville. 
A cette occasion, une quinzaine de prestataires privés et de représentants d’of-
fices de tourisme yvelinois ont découvert le circuit de géocoaching dans le vieux 
Marly et une dizaine ont déjeuné à l’auberge du Vieux Marly, face à la Mairie. 

Rassemblant l’ensemble des partenaires touristiques du département, ces ren-
dez-vous sont l’occasion de diffuser en nombre notre documentation touristique, 
celle du Pays des Impressionnistes et de nos principaux partenaires touristiques 
(château de Monte-Cristo, Musée-Promenade de Marly-le-Roi – Louveciennes, 
musée Fournaise, musée de la Grenouillère, Pavillon d’Histoire Locale de Croissy, 
Sequana, Cneai). 

Environ 2 000 brochures et dépliants ont été diffusés lors de ces deux bourses 
d’échange. 
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Culture au Quai du 24 au 27 septembre 2016
Quai de Loire - Paris

Les saLons et éductouR

Les opéRations "one shot"

L’achat d’espaces pubLicitaiRes

¼ page dans le magazine trimestriel Voisins Voisines et 
e-newsletter
60 000 exemplaires sur Paris Ile de France – Parution en 
juin 2016
Coût : 350 €

Cible : Parisien et Franciliens

La pResse

Nous captons régulièrement l’attention des médias locaux suite à l’envoi de 
communiqués sur l’activité de l’office de tourisme (animation numérique du 
territoire, bilan de saison, etc.) et sur notre programme de croisières, de visites et 
les concerts au Pavillon de Musique de la Comtesse du Barry. Seules les croisières 
captent l’attention des médias régionaux. 

De même, les services communication des mairies du Pays des Impressionnistes 
relaient parfois nos communiqués. Il ressort de notre enquête annuelle menée 
auprès des participants aux croisières que les villes, à travers leurs supports 
de communication (magazine, site internet, affichage) sont les premières 
prescriptrices !

Mentions spéciales à :
- la ville de Chatou qui relaie auprès de leurs habitants toutes nos visites, qu’elles 
aient lieu sur Chatou ou sur les autres communes du Pays des Impressionnistes, 
et pour son dossier de 5 pages spécial « Pays des Impressionnistes » !
- la ville du Pecq qui a relayé toutes nos croisières dans son article « L’été au 
Pecq» paru en juin 2016 ;
- la ville du Port-Marly qui a consacré un dossier spécial « Agglo : les bons plans 
de l’été ». 

Dans le cadre de sa stratégie qui consiste 
à valoriser l’évènementiel et les loisirs 
en Ile-de-France, le Comité Régional du 
Tourisme a invité plusieurs partenaires 
franciliens et les a réunis pour ce salon 
des loisirs culturels quai de Loire à Paris. 
L’objectif : promouvoir l’offre francilienne 
à travers ses cinq rubriques phare, dont 
l’Impressionnisme. 
En compagnie d’Auvers-sur-Oise, Giverny, 
Yerres, les Hauts-de-Seine, le Val d’Oise et 
Montmartre, le Pays des Impressionnistes 
a fait découvrir son territoire. En un jour 
de présence, 180 cartes et 95 guides 
touristiques ont été diffusés auprès des 
Parisiens venus nombreux.

Blog "ouest2paris.com"
Cible régionale 
Offre places de croisières

Site internet "ideesfutees.fr"
Cible régionale 
Offre places de croisières et visites 
théâtralisées

Prix de la littérature Jeunesse – Communauté de Communes du Choletais (49)
Cible Province à moins de 3 heures
Offre remise sur une nuit à Cerise Chatou + billets d’entrée au Musée Fournaise 
+ billets d’entrée au Musée de la Grenouillère + places croisières

Brocante et dictée du Port-Marly
Cible locale 
Offre places de croisières

Tournoi de chevalets – Provins (77)
Offre billets d’entrée au Musée Fournaise + billets d’entrée au Musée de la 
Grenouillère

Carrières-sur-Seine • Chatou • Croissy-sur-Seine • Le Pecq-sur-Seine • Le Port-Marly • Louveciennes • Marly-le-Roi      

L’agenda
Automne-hiver

2016
  2017

Visites guidées
Conférences

Expositions

Pays des

Entre rives de Seine et forêt de Marly
Impressionnistes

Office 
de      

Tourisme 

agenda20162017.indd   1 10/6/2016   3:49:25 PM

Carrières-sur-Seine • Chatou • Croissy-sur-Seine • Le Pecq-sur-Seine • Le Port-Marly • Louveciennes • Marly-le-Roi • Rueil-Malmaison      

L’agenda
Automne-hiver

2015
  2016

Visites guidées
Conférences

Expositions

Pays des

Entre rives de Seine et forêt de Marly
Impressionnistes

Office 
de      

Tourisme 

Cible : habitants du Pays des Impressionnistes, Franciliens

Format papier, édité à 4 000 et 5 000 exemplaires

Mailing en septembre 2015, mars 2016 et septembre 2016, 800 
contacts qualifiés.

Nouveautés 2016 : 
Villages en scène : 3 rendez-vous pour (re)découvrir les visites 
théâtralisées à Chatou, Croissy-sur-Seine et Marly-le-Roi ; 
Les randonnées culturelles des bords de Seine du Pecq au Port-Marly sur 3 
heures, et à l’orée de la forêt de Marly sur 3 heures également ; 
La visite guidée du Pavillon Sully au Pecq ;  
La visite guidée de la Cour Marly au Louvre ; 
La promenade guidée « Louveciennes à travers les siècles » (incluant une 
présentation du château du Pont par son propriétaire).  

Notre programme s’intègre également dans la manifestation 
départementale Goûts d’Yvelines avec la visite au château de Monte-

Cristo sur Dumas et la gastronomie et en 
nouveauté 2016, un partenariat avec la 
brasserie Toussaint (2 visites de la brasserie 
et une dégustation au Chai Valentin à 
Marly-le-Roi) et l’association les Coteaux 
de Louveciennes (visite de la vigne et de la 
cave).

L’Agenda, programme semestriel

De nombreux organismes, sociétés et partenaires nous demandent des lots tout 
au long de l’année. Si leur événement correspond à notre cible et qu’il a un 
lien avec notre territoire, alors nous participons. C’est ce que nous appelons 
les opérations « one shot », chronophages mais peu coûteuses et efficaces ! 
Souvent nos partenaires offrent également des lots et ainsi participent à la 
visibilité de notre destination et de leur structure !
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Les Réseaux sociaux
Si l’utilisation d’un site Internet pour promouvoir une destination est incontour-
nable de toute stratégie digitale, l’utilisation des réseaux sociaux s’avère tout 
aussi importante. C’est pourquoi l’office de tourisme assure sa présence sur plu-
sieurs plateformes, chacune ayant sa spécificité :
Facebook : pour partager notre actualité et celle de nos partenaires
Twitter : pour assurer une veille auprès de la presse et des partenaires
Instagram : pour créer une communauté autour de l’image du Pays des Impres-
sionnistes
Pinterest : pour promouvoir la destination Pays des Impressionnistes
Youtube : pour diffuser tout contenu vidéo autour du Pays des Impressionnistes
Tripadvisor : pour gérer les avis clients

Facebook : 614 mentions "J’aime" (+219 )
Instagram : 278 Igers (+126 )
Twitter : 520 followers (+ 163)

Le palmarès :

Facebook Twitter

Instagram
Nouveauté 2016 : les vidéos "Live" : une 
courte vidéo qui mettait en avant nos nou-
veautés ou le menu du jour chez un chef !
Elles font partie des publications les plus 
relayées.

Les vidéos "Live" remportent le plus de succès sur Instagram également !

Le site inteRnet
La version actuelle du site a été lancée en septembre 2015. 
Pour sa 1ère année "d’exploitation" le bilan du site est positif car nous enregistrons 
une hausse du nombre de visiteurs de 13% et une hausse du nombre de pages 
consultées de 126% (256 964 pages consultées en 2015 contre 581 697 en 2016)
Le taux de rebond est de 59% ce qui nous situe dans la moyenne des sites de 
contenu (40 - 60%).

Nos internautes sont des visiteurs "fidèles" à 75% en 2016 contre 78% en 2015.
Ce sont majoritairement des francophones (83%), les autres nationalités ayant 
visité notre site sont les Russes (nouveauté 2016), les Américains, les Anglais, les 
Belges et les Allemands.
Rappelons que le site n’a pas été traduit en d’autres langues étrangères ce qui 
explique une hausse du taux de rebond pour ces visiteurs (entre 70 et 80%)

On constate une hausse de l’utilisation de supports mobiles (28%) ce qui s’explique 
par le fait que le nouveau site est responsive et s’adapte donc à tous types d’écran.

En 2016 on enregistre une hausse de trafic venant des sites référents (31% de 
notre trafic vient de sites Internet qui font des liens vers notre site, 20% en 2015).
La recherche Google Images est la 1ère source de trafic vers notre site, suivie par 
l’ancienne url www.marleroi-tourisme.fr et le site balades-yvelines.fr.
On constate également une hausse des consultations depuis les réseaux sociaux, 
Facebook en tête suivi de Twitter.
Le trafic naturel, en revanche est en baisse, ce qui laisse sous entendre une remise 
en question du référencement.

Les pages les plus consultées sont :
• les parcours impressionnistes 
• Madame du Barry 
• les croisières
• la billetterie
• le Pavillon de Musique
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478 heures travaillées par nos guides-conférenciers

En 2016, la vente de visites pour les individuels et les groupes a 
généré environ 30 000 € de recettes directes pour les restau-
rants et les sites touristiques du Pays des Impressionnistes.

Les individueLs

54 visites, croisières, promenades et concerts proposées en 2016
2 134 participants
CA 30 500 € TTC
Marge 6 000 € TTC

Les six premiers mois de 2016 se caractérisent par une pluviométrie excéden-
taire, notre « haute saison », d’avril à juin a été fortement impactée. 
En 2014, l’office de tourisme a bénéficié du système de billetterie en ligne pro-
posé gracieusement par Yvelines Tourisme. Seuls les billets pour les croisières ont 
été mis en vente en ligne, générant un chiffre d’affaires de 3 421 €. 
En 2015, les billets de toutes nos visites ont été mis en vente en ligne, pour un 
chiffre d’affaires de 7 946 €. 
En 2016, le chiffre d’affaires est de 12 015 €.

 

Les GRoupes
206 groupes soit 4 474 personnes 
CA 70 000 € TTC 
Marge 12 500 € TTC

La marge générée est en moyenne de 15%, soit 1 point de plus qu’en 2015. 
Notre clientèle groupes se compose majoritairement de seniors franciliens.
Sur 206 groupes, 167 proviennent d’Ile de France, 30 de province et 9 de l’étran-
ger. Parmi les 81% de notre clientèle francilienne, les groupes originaires des 
Yvelines sont majoritairement représentés (57%). 

paLmaRès des sites visites

12 croisières de juillet à septembre 2016 
• 3 croisières de 3h (pique-nique) au départ de Carrières-sur-Seine ;
• 9 croisières de 1h30 (commentée) au départ de Chatou et Croissy-sur-Seine.
En 2016, aucune croisière n’a été proposée au départ de Rueil-Malmaison, du fait de la 
sortie de la ville du SIVOM des Coteaux de Seine, partenaire essentiel de ces croisières. 
L’absence de croisières au départ du Pecq est due à l’indisponibilité de l’escale alpicoise, 
réservée aux bateaux hôtels.

887 participants (656 en 2015 - 721 en 2014 - 1 133 en 2013 - 1 506 en 2012) 

Une moyenne de 74 participants par croisière (contre 94 en 2015 pour 7 croisières - 51,5 
en 2014 pour 14 croisières - 75 en 2013 pour 15 croisières - 74 en 2012 pour 21 croi-
sières)

Un chiffre d’affaires de 15 600 € (CA 2015 : 12 431 € - CA 2014 : 13 053,04 € - CA 2013 : 
20 533 € - CA 2012 : 24 105 €)

Le "top escale" s’est inversé. Carrières arrive en tête avec 92 participants en moyenne, 
suivie de Chatou (77) et Croissy-sur-Seine (57).
Août et septembre restent les mois les plus fréquentés.

Les communes via l’affichage municipal, le site internet et le magazine sont les premiers 
vecteurs de communication (51,1%), suivies de la promotion réalisée via l’office de tou-
risme (22,2%).

69,6% des participants jugent le tarif correct. La proportion le jugeant plutôt, voire très 
élevé a augmenté (29,6% en 2016 contre 23,8% en 2015).
Rappel : 18 € / adulte pour 1h30 de croisière commentée et 22 € / adulte pour 3h
Tarif réduit (10 € / 15 €) pour les -18 ans
Gratuit pour les –de 5 ans

On remarque une hausse de la perception de la qualité d’accueil ! De 53,7% la jugeant 
très bonne en 2015, on passe à 65,9% en 2016. On retrouve, mais dans une moindre 
mesure, les problèmes de signalétique de l’embarcadère (Carrières-sur-Seine et Croissy-
sur-Seine) et de parking (Croissy-sur-Seine). 
Créer deux files d’attentes (avec ou sans prépaiement/réservation) améliorerait égale-
ment la qualité de l’accueil, selon les participants. 
On suggère de vendre des petits encas au bar, en plus des boissons (gâteaux, snacks, 
café…).

Focus

89,1% sont venus spé-
cialement pour la croisière

34,3% sont venus en 
famille, 24,1% entre amis, 
35% en couple et 8% seul

83,1 % en voiture 
10 % à pied 

2,3 % en transport 
en commun

18,2 % ont indiqué 
profiter de la croisière pour 
prendre un pot, 46,6% pour 
déjeuner ou diner et 43,2% 

pour visiter les environs.

20,3% de touristes (une 
nuitée en dehors de leur lieu 
d’habitation) dont 87,5% en 
séjour chez des amis ou en 

famille, 12,5% en hôtel ou en 
résidence secondaire. 

Le château de Monte-Cristo demeure le site le plus demandé par les groupes avec 111 
visites sèches ou packagées. La fermeture du château de Monte-Cristo pour travaux 
de janvier à mars a fortement ralenti l’activité commerciale en début d’année (-22 
groupes en tout). Le Musée-Promenade arrive en 2ème position avec 20 groupes (-2). 
La fermeture du musée suite aux inondations, d’octobre à décembre, a également eu 
un impact significatif avec l’annulation de plusieurs groupes. Les visites liées à l’Im-
pressionnisme (musée de la Grenouillère (+7), musée Fournaise (+7)) ont progressé. 

7 croisières en 2016, contre 5 en 2015, 9 en 2014, 6 en 2013 et 10 en 2012. Les croi-
sières sont des produits touristiques générant des taux de marge plus élevés que les 
autres catégories de prestations, il est donc intéressant de les développer… Mais cela 
reste un produit très onéreux pour les groupes, avec un tarif de 33 € par personne, 
pour une croisière commentée d’1h30, sur la base de 50 personnes ! Mais à ce jour, 
seul un croisiériste est présent sur le marché, avec des bateaux de 150 places mini-
mum. Un bateau d’une capacité inférieure, de 30 à 50 personnes maximum, serait 
idéal pour proposer un tarif plus attractif. 

Le nombre de visites de villages est en hausse avec 19 visites guidées (contre 9 visites 
en 2015 et 20 en 2014). Le nombre de groupes reçus au Désert de Retz est de nou-
veau en baisse avec seulement 5 groupes (contre 14 groupes en 2015, mais 5 groupes 
en 2014, 13 en 2013, 11 en 2012). La mairie de Chambourcy fait régulièrement appel 
à nos guides-conférencières pour répondre à leurs clients.
Sous l’intitulé « Versailles », nous regroupons la visite de la ville, du château ou du 
domaine de Marie-Antoinette, du musée Lambinet, du Potager du Roi, toujours 
combinées avec un site de notre territoire. La notoriété de Versailles nous a permis de 
capter 15 groupes en 2016. 

68% des participants 
proviennent des Yvelines, 

11% de province 6% de Paris 
et des Hauts de Seine.

commeRciaLisation
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cooRdination 
et animation du Réseau

Outre ses missions d’accueil et d’information, l’office de tourisme 
a une mission de fédération. 
Il est un coordonnateur et un animateur du territoire auprès des 
professionnels et des institutionnels du tourisme. 

En 2016, on compte 34 adhérents à l’office de tourisme. 

20 socio-professionnels : 
Chambre d’hôte La Maison de Chatou
Hôtel Les Terres Blanches à Chatou
Hôtel Le Parc - Restaurant Le Gramophone à Marly-le-Roi
Résidence de Tourisme Cerise à Chatou
Résidence de Tourisme Appart’city Louveciennes
Résidence de Tourisme Comfort Suite Port-Marly Marly Ouest
Résidence de Tourisme Residhome Carrières-sur-Seine

La Parenthèse Verte à Louveciennes
La P’tite Marche au Port-Marly
Le Bistrot Italien au Port-Marly 
Aux Chandelles à Louveciennes
Salon de thé Au Vieux Marly
La Plantation à Marly-le-Roi
Les Rives de la Courtille à Chatou
Le Village à Marly-le-Roi
La Maison Fournaise à Chatou
Les Crêpes à l’Affiche à Marly-le-Roi
Café Rosa à Marly-le-Roi
Le Cottage à Marly-le-Roi
Effets de verre à Marly-le-Roi

9 associations : 
Port-Marly mémoire Vivante
Les Amis de la Maison Fournaise
La mémoire de Croissy
Croissy sans frontières
Les Amis du Musée Promenade de 
Marly-le-Roi – Louveciennes
Sequana
Les Amis de la Grenouillère
Tout Autre Chose Chanorier à Croissy-
sur-Seine

5 adhérents particuliers de Marly-le-Roi et du Pecq

Le tarif des cotisations a augmenté en 2016 : 25 € pour les associations et les 
particuliers et de 60 à 160 € pour les professionnels selon la formule choisie. 

Focus
Le dispositif mis en pLace

Tout un dispositif permet de coordonner et d’animer notre réseau de partenaires 
« Pays des Impressionnistes » !

Le site PRO
Même si l’animation du réseau se fait de manière récurrente avec l’ensemble 
des acteurs touristiques du Pays des Impressionnistes, des actions ponctuelles 
méritent d’être soulignées. Le site www.lebackoffice-pdi.com est réservé aux 
partenaires de l’Office de Tourisme. Il pemet aux professionnels de s’informer sur 
notre structure, quels sont les missions et services proposés par l’Office de Tou-
risme, ils peuvent récupérer des logos ou des visuels pour leur propre communi-
cation, ils peuvent aussi se renseigner sur les ateliers numériques ou les formules 
d’adhésion.
En septembre 2016 le site PRO a été remanié sur le CMS Wordpress.
Deux raisons expliquent ce changement : la 1ère parce que la plateforme sur 
laquelle avait été créée l’ancien site était mal référencée par Google, en termes 
d’audience nous n’étions pas optimals. La seconde a été de choisir Wordpress 
car c’est le CMS le plus utilisé par nos prestataires. Il nous semblait important 
de travailler sur cet outil afin de pouvoir répondre au mieux aux attentes de nos 
partenaires lors des ateliers numériques.  
Aujourd’hui le site PRO est hébergé gratuitement sur Wordpress : 
paysdesimpressionnistes.wordpress.com. En plus de toutes les fonctionnalités 
présentes sur l’ancien site PRO, nous proposons également des articles de blog 
afin de tenir informés nos partenaires sur notre actualité.

La veille numérique
L’Office de Tourisme a mis en place une veille numérique via Scoop.it. 
www.scoop.it/office-de-tourisme-du-pays-des-impressionnistes 
Deux sujets sont proposés : 
- Le premier relaye tout ce qui se passe sur le web et qui concerne le terri-
toire (articles publiés en ligne, vidéos, …) ; 
- Le deuxième s’adresse à nos partenaires en relayant toutes les actualités 
concernant l’hébergement et la restauration (nouvelles lois par exemple), des 
nouveautés numériques, des statistiques concernant le tourisme… 

Ce service est proposé aux partenaires pour leur permettre de rester au fait de 
l’actualité du tourisme et du numérique. Depuis 2014, il est en ligne sur le site 
professionnel de l’office de tourisme.

L’animation numérique de territoire
Lancée en 2013, l’ANT est une nouvelle mission de l’office de tourisme. L’objectif 
est d’assurer une présence continue et de qualité du Pays des Impressionnistes 
sur le web. Emilie Rochat a été formée dès 2013, suivie par Elisa Barbier en 
2016. 

Trois ans après le lancement de l’ANT, un bilan s’imposait avec deux objectifs :
- Mesurer l’impact de l’animation numérique du territoire depuis 2013
- Proposer de nouveaux ateliers en adéquation avec les besoins des profession-
nels du Pays des Impressionnistes !
82 partenaires interrogés via un questionnaire en ligne cet été : hébergements, 
restaurants, collectivités, sites patrimoniaux, associations culturelles…

On note une progression de la présence web (+50% de pages Facebook) et 
surtout la prise en compte de l’évolution des pratiques des internautes d’au-
jourd’hui avec 50% des sites qui sont responsive (adaptés à tous les supports 
mobiles : tablettes, smartphones…).

Office de
Tourisme

Sites
touristiques

Associations

Mairies

Restaurants

Commerçants

Hébergements
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Le réseau professionnel des Offices de Tourisme
L’office de tourisme appartient à un réseau professionnel national. Ses salariés 
sont régis par la Convention Collective des organismes de tourisme (n°3175). 
L’office de tourisme est représenté au sein de ce réseau par le président de 
l’office de tourisme, Patrick Ozanne, vice-président de l’UDOTSI 78.

Le réseau institutionnel
Il est incontournable ! Comités départemental (Yvelines Tourisme) et 
régional (Nouveau Paris Ile de France) du tourisme, services culturels 
et communication des villes du Pays des Impressionnistes, maison 
du tourisme de Normandie Giverny, office de tourisme de Rueil-Mal-
maison, réseaux des offices de tourisme Yvelinois, SMSO, ONF, sans 
oublier le SIVOM des Coteaux de Seine… 

Yvelines Tourisme
Pour rappel, en 2013, Yvelines Tourisme a présenté et enclenché sa nouvelle 
stratégie de développement touristique. Elle s’articule autour de trois évène-
ments ayant pour objectif d’améliorer la notoriété du département. Trois cibles 
prioritaires ont été identifiées : les Yvelinois, les Franciliens et les repeaters (les 
touristes ayant déjà visité les sites majeurs d’Ile de France et souhaitant visité les 
autres sites de la région).

L’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative 
Sa mission :
- d’animer le réseau des Offices de Tourisme des Yvelines ;
- de professionnaliser le personnel des Offices de Tourisme des Yvelines :
- de représenter ses adhérents, les Offices de Tourisme, au sein de la FROTSI.

La Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative 
Sa mission :
- de mettre en œuvre un plan de formation, si possible triennal, et ouvert à tous 
les statuts qui composent l’ensemble des ressources humaines des OT & SI ; 
- de représenter ses adhérents, les UDOTSI d’Ile de France, auprès de la FNOTSI 
et des instances institutionnelles ; 
- de coordonner le réseau dans un souci de cohérence régionale. Le site intranet 
www.frotsi.net est une source permanente d’informations et d’échanges pour 
les Offices de Tourisme.

En 2016, 84 heures de formation ont été prises en charge par la FROTSI, portée 
par le Comité Régional du Tourisme d’Ile de France. Les thèmes abordés ont été 
"La construction d’un groupement  d’office de tourisme sur un territoire" (14h) et 
l’animation numérique du territoire (70h).  

Offices de Tourisme de France®, assure aujourd’hui la représentativité d’un ré-
seau de plus de 2 500 adhérents auprès des instances institutionnelles et privées 
du tourisme.
Grâce à cette marque clairement identifiable, OTF souhaite redonner toute la 
place que méritent les Offices de Tourisme de chacun des territoires dans la pro-
motion de la Destination France.

Tout comme en 2015, l’année 2016 a été en grande partie consacrée à la loi 
NOTRe et ses conséquences sur notre réseau (regroupement d’offices de tou-
risme, taxe de séjour, classement des offices de tourisme, 

Lors de l’Assemblée générale du 9 juin 2016, le Conseil d’Administration d’Offices 
de Tourisme de France a présenté de nouvelles pistes d’orientations stratégiques 
pour la Fédération Nationale, avec six axes présentés. 
- Déterminer ce qui nous unit grâce à l’identification des valeurs partagées par le 
réseau,
- Etre reconnu comme un réseau d’experts avec la nécessité de reconstruire un 
discours et des orientations clairs,
- Accélérer la professionnalisation des membres du réseau en mettant notamment 
en place une "académie" qui développe de l’ingénierie de formation et propose 
des parcours de niveau expert,
- Rechercher en permanence la satisfaction du client, du visiteur (pour les Offices 
de Tourisme) et des adhérents (pour Offices de Tourisme de France) par la mise en 
place d’observatoire sur le réseau et ses besoins, mais aussi sur les attentes et les 
pratiques des consommateurs,
- Créer une symbiose entre les Offices de Tourisme et leur territoire par le marke-
ting territorial, 
- Développer un réseau en interaction avec d’autres par le renforcement et la 
conclusion de nouveaux partenariats.

Nouveau Paris Ile de France
L’Île-de-France doit rester la première destination touristique mondiale : cet 
objectif est le socle de la stratégie régionale de développement du tourisme et 
de loisirs. Ce plan quinquennal pérennise les engagements de la Région en défi-
nissant les orientations et objectifs de la politique touristique pour la période 
2011-2016. 
  
Les orientations stratégiques concernent : 
 Une priorité transversale : le tourisme durable ; 
 Les transports et l’accessibilité ; 
 Les hébergements touristiques ; 
 Le tourisme d’affaires ; 
 Le développement territorial ; 
 Le marketing global de la destination ; 
 La qualité.

Le CRT a développé un dispositif qualité afin d’aider les professionnels à amélio-
rer la qualité de leur établissement, et par conséquent celle de la destination. En 
2014, plus de 2 000 visites-mystères ont été réalisées par le CRT dans cinq sec-
teurs touristiques : les musées et monuments, les points d’accueil touristiques, 
les cafés brasseries, les taxis, les excursionnistes… L’Office de Tourisme du Pays 
des Impressionnistes bénéficie gracieusement de ce dispositif pour évaluer ses 
performances d’accueil via les clients-mystère et sans cesse améliorer la qualité 
de ses prestations et services. 

Cette observation de la qualité s’accompagne d’un plan de formation riche, 
adapté aux besoins spécifiques d’un office de tourisme (langues étrangères, 
relation client, marketing, développement durable, etc.). En 2016, 84 heures de 
formation ont été suivies par les salariées de l’office de tourisme ! 

Le CRT met également à notre disposition gracieusement le logiciel d’analyse de 
la fréquentation à l’accueil de l’office de tourisme (physique et téléphonique), 
OTSImple. 

La région Ile de France a lancé en 2016 le dispositif des « volontaires du tou-
risme ». « May I help you? » (NDLR : Puis-je vous aider ?) Ils étaient 200, durant 

L’office de tourisme s’est inséré dans l’événementiel Goûts d’Yvelines en propo-
sant la visite de la brasserie Toussaint et de la vigne des coteaux de Louveciennes. 
Merci à nos deux partenaires qui ont joué le jeu et sans qui nous n’aurions pas pu 
proposer ces visites originales à nos clients !  
Nous avons reconduit, avec la complicité de l’équipe du château de Monte-Cristo 
et d’Irène Gintzburger, guide-conférencière, la visite guidée autour de la gastro-
nomie par Dumas !  

Le dispositif en ligne d’Yvelines Tourisme
- Sortir-yvelines.fr a relayé toutes nos visites et croisières et nos articles « spé-
ciaux » sur des évènements au Pays des Impressionnistes. 
- balade-yvelines.fr met en avant les circuits à pied, à vélo, à cheval. Les quatre 
circuits du Chemin des Impressionnistes y sont référencés. De même, nos ran-

données culturelles sont systématiquement reprises. 

LA DISSOLUTION D’YVELINES TOURISME 
Le 15 décembre dernier, l’association Yvelines Tourisme 
a été dissoute et la mission tourisme, intégrée à la DGA 
Jeunesse et Qualité de Vie du Conseil Départemental 
des Yvelines, a été créée. Elle s’organise autour de trois 

pôles : Filières touristiques / Attractivité des territoires / Marketing, Promotion et 
Communication touristiques. 

Plus précisément, les filières touristiques identifiées sont : 
- Tourisme d’affaires ; 
- Loisirs ; 
- Hébergements ; 
- Tourisme vert ;
- Tourisme fluvial. 

De même, les trois territoires identifiés sur le département sont : 
- Seine Aval et Boucles de Seine ;
- Centre et Sud Yvelines ;
- Grand Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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Accueil des Nouveaux Alpicois
avec AVF Le Pecq
50 personnes

Le château de Monte-Cristo
110 groupes

Visite de ville
4 groupes

Le Désert de Retz
71 personnes accueillies et 5 groupes

Ecole de la campagne
115 personnes accueillies

2 376 personnes
accueillies à l’OT

Brocante de Marly
85 personnes accueillies

Fête des associations
100 personnes accueillies

Visite de ville : 33 personnes accueillies et 7 groupes
Le château du Barry : 86 personnes accueillies et 5 groupes
Le Pavillon de Musique : 536 personnes accueillies
Le Musée-Promenade : 18 groupes
le parc de Marly : 4 groupes

Visite de ville : 4 groupes
Le Musée de la Grenouillère : 7 groupes
Le Pavillon d’Histoire Locale : 6 groupes

Forum des associations
100 personnes accueillies
Ile des Impressionnistes : 16 groupes
Musée Fournaise : 1 groupe

Carrara City : 
36 personnes accueillies et 2 groupes

Les croisières
887 personnes accueillies
et 7 groupes

en bRef !
les deux semaines des vacances d’hiver, à arborer cette question sur leurs gilets 
violets, sur une trentaine de  sites touristiques de la région. Eux, ce sont les         
« volontaires du tourisme », comme nos trois stagiaires Irana, Patricia et Tina : 
des étudiants qui ont choisi de passer 15 jours à renforcer par leur présence la 
qualité de l’accueil en Île-de-France, en informant et en orientant les visiteurs. Le 
déploiement de ces volontaires – des étudiants en tourisme ou en langues – est 
un des projets lancés par la Région Île-de-France pour relancer la fréquentation 
touristique, qui souffre durablement des suites des attentats de 2015. 

Le CRT est également pilote et nous accompagne également dans le contrat de 
destination impressionniste… C’est là encore un parte-
naire incontournable !

FOCUS SUR LE CONTRAT DE DESTINATION 
IMPRESSIONNISTE

Suite à l’appel à projets lancé par le Ministère des 
Affaires étrangères, le Gouvernement a signé, le 16 décembre 2014, le contrat 
de destination "Normandie – Paris Ile-de-France : Destination Impressionnisme". 
Dans le cadre du contrat de destination, le CRT Paris Ile-de-France et le CRT de 
Normandie, accompagnés d’une cinquantaine de partenaires publics et privés, 
s’engagent pour les 5 années à venir dans une démarche commune visant à 
structurer, renforcer, promouvoir cette offre et fédérer les nombreux acteurs de 
cette marque mondiale. 

2016 a été consacrée au diagnostic de l’offre interrégionale. 
Cette étude a permis de préciser 5 axes stratégiques à développer :
1- Créer les conditions du partage, de l’exemplarité et de l’innovation  de l’offre 
culturelle Impressionnisme ;
2- Viser l’excellence culturelle de "l’archipel d’offres" impressionniste ;
3- Encourager la structuration touristique de « l’archipel d’offres » impression-
niste ;
4- Créer les conditions d’une dynamique de projet par l’organisation de la filière 
et une gouvernance adaptée ;
5- Stimuler le marketing de la Destination.

C’est aussi en 2016 qu’a été dévoilée la marque de la destination Impression-

nisme : « Les voyages impressionnistes ». 
Pilotée par le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France, la création d’une 
marque a été confiée début 2016 aux cabinets CoManaging et Beaurepaire. Les 
agences ont été chargées de scénariser la promesse de la destination à travers 
une marque lisible et attractive. 
Son ambition ? Positionner la destination comme l’unique territoire où l’on peut 
à la fois voyager sur les pas des impressionnistes et contempler leurs œuvres 
dans des musées d’exception. 
Cette marque est désormais à disposition de tous ceux qui souhaitent contri-
buer à la dynamique du Contrat : les signataires et, plus largement, la commu-
nauté (hôteliers, restaurateurs, offices de tourisme, musées, excursionnistes …) 
qui revendique une appartenance au territoire impressionniste en Normandie 
et en Ile-de-France. Garantie de qualité, elle annonce une expérience réussie 
pour tous les touristes sur l’ensemble de la destination.

Le SIVOM des Coteaux de Seine et les communes
Le Pays des Impressionnistes est l’une des « compétences » portées par le Syn-
dicat Intercommunal à Vocation Multiple (S.I.VO.M.) des Coteaux de Seine. En 
2015, une subvention de 92 000 €, indispensable pour assurer les missions réga-
liennes de l’office de tourisme, a été versée par les communes de Carrières-sur-
Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Pecq, Le Port-Marly et Louveciennes, via le 
SIVOM. A cela s’ajoutent 27 000 € de subvention supplémentaire versée direc-
tement par la ville de Marly-le-Roi, partenaire historique de l’office de tourisme. 
Les subventions représentent environ 1/3 des recettes de l’association.

En 2016, les croisières régulières, incontournables pour la commercialisation et 
la promotion du Pays des Impressionnistes, ont été poursuivies grâce au soutien 
financier du SIVOM des Coteaux de Seine, qui a pris en charge la location du 
bateau et les dépenses en matière de communication.
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meRci !
L’office de tourisme tient à remercier chaleureusement ses administrateurs 
en 2016. 

Ville de Carrières-sur-Seine : Aldona Poletto & Françoise Gaultier
Ville de Chatou : Michèle Grellier & Véronique Lignier
Ville de Croissy-sur-Seine : Cécile Cesbron-Lavau & Isabelle Bouchet
Ville du Pecq : Jean-Noël Amadéi & Nicole Schellhorn
Ville du Port-Marly : Mireille Tempez & Marie-Claude Carlier
Ville de Louveciennes : Béatrice Baumann & Philippe Delarue
Ville de Marly-le-Roi : Stéphanie Thieyre & Marie-Christine Gomez

• Les Amis du Musée Promenade Marly-le-Roi – Louveciennes
Patrick Ozanne
• Toute Autre Chose Chanorier
Daniel Perrot
• Sequana
Pierrick Roynard
• Les Amis de la Grenouillère
Marie-Louise Schembri
• Les Amis de la Maison Fournaise
Marie-Christine Davy
• AVF Marly
Michèle Penot

Et représentant les adhérents particuliers : Thierry Souchet

Ses bénévoles : 
Jocy Vassallo et Patrick Ozanne qui à eux deux ont assuré 73,5 heures de 
bénévolat réservées à l’accueil et à l’information du public.

Ses guides-conférenciers :
Martine ANSTETT
Martine BAYON
Anaïs BECCARIA

Svetlana BERTRAND
Pascale FLORIN
Elisabeth FRACHON
Chantal GARET
Irène GINTZBURGER
Laure GIRARD
Irène GIRODOT
Luce DE BOUILLE
Dominique GUEUGNON
Béatrice MONTFORT
Angeline PERRIN
Marie-Agnès RENAUD
Françoise ROIDOT
Marie-Louise SCHEMBRI
Pierre VILLANOVA

Ses salariées permanentes : 
Elisa Barbier : direction
Emilie Rochat / Claire Roques (remplaçante) : communication et promotion
Dominique Gueugnon : visites et conférences
Elodie Baronnet : comptabilité
Tara Donnelly / Maxime Dupouy / Mélissa Moréno : conseil en séjour les week-
ends

Ses adhérents, 

Mais aussi les sites touristiques du Pays des Impressionnistes, en particulier 
le Musée-Promenade de Marly-le-Roi – Louveciennes, l’Ecole de la Campagne 
et de la Forêt à Marly-le-Roi (et l’ONF bien sûr), le château de Monte-Cristo, le 
musée Fournaise, le Cneai, le musée de la Grenouillère, le pavillon d’histoire 
locale de Croissy, le salon romantique de Croissy. 

Enfin, l’office de tourisme souhaite remercier le SIVOM des Coteaux de Seine, 
ses communes adhérentes, et en particulier sa présidente Michèle Grellier et 
son directeur Christophe Ragué. 

Paysdes
Impressionnistes

Office 
de      

Tourisme 

2 avenue des Combattants - 78160 Marly-le-Roi
Tél. 01.30.61.61.35 - Fax 01.39.16.16.01
www.pays-des-impressionnistes.fr
info@otpdi.fr
www.facebook.com/OTPaysdesImpressionnistes

Jours et horaires d’ouverture :
Lundi, mardi 9h-12h
Mercredi, jeudi, vendredi 9h-12h, 14h-17h30
Samedi, dimanche 14h-17h30
Fermé les jours fériés


