
DESTINATION TERRES DE SEINE  
Office de Tourisme Intercommunal Grand Paris Seine & Oise.  
Terres de Seine, la nouvelle destination évasion, située dans le nord-ouest des Yvelines, à découvrir entre Paris et la Normandie, à 
seulement 40 minutes de la capitale. De Conflans-Sainte-Honorine à Rosny-sur-Seine, ce territoire de 500 km² bordant la Seine se 
met à la portée de toutes vos envies.   
En famille, en amoureux, en solo ou entre amis, laissez l’inspiration guider vos prochaines expériences qu’elles soient actives, 
gourmandes, culturelles ou contemplatives. Au programme de votre futur séjour :  Larguez les amarres et prenez le temps de vivre 
vos expériences ! 

 

  

 

 

 

Aubergenville, le 19 juillet 2021 

QUE FAIRE CET ETE EN TERRES DE SEINE ?  
Le soleil montre enfin le bout de ses rayons, le thermomètre 

remonte en douceur, l’occasion idéale de découvrir  
le TOP 10 des sorties estivales en Terres de Seine !    

 

Terres de Seine se parcourent et se découvrent en activités ! En famille ou avec ses petits-
enfants, de Conflans-Sainte-Honorine, à Rosny-sur-Seine, en passant par le Parc naturel 
régional du Vexin français ou Poissy, laissez-vous tenter, que vous soyez actif ou 
contemplatif il y a toujours une expérience à vivre en Terres de Seine. 

 
1/ Musée de l’Hôtel Dieu à Mantes-la-Jolie  
Une équipe de médiation aux petits soins pour les enfants afin de leur faire découvrir les collections 
permanente et temporaire, grâce à des visites guidées, ateliers... Et petites surprises ludiques pour les 
kids.   
 

Age : A partir de 6 ans  
Tarif : A partir de 5,20€ 
Pour en savoir plus : Musée de l'Hôtel Dieu - Terres de Seine (terres-de-seine.fr)  

 
2/ Parc d’aventures et accrobranche Indian 
Forest Yvelines à Morainvilliers  
Il va faire chaud, l’occasion idéale de se mettre au frais sous les arbres de 
la forêt Grand Bois de plus de 50 hectares et de regarder les enfants 
grimper aux arbres. A découvrir, le parcours Farfadet, pour les petits !  
 

Age : A partir de 3 ans.  
Tarif : A partir de 15€  
Pour en savoir plus : Les 2 meilleurs sites d'accrobranche en Terres de Seine (terres-
de-seine.fr)  
 

 
 
 
 

3/ Bouée tractée à Villennes-sur-Seine  
Qui tiendra le plus longtemps ? Entre douceur et adrénaline, 
installé confortablement dans le canapé flottant, laissez-vous 
tracter par le bateau ... A vous de donner le rythme !  
 
Age : A partir de 7 ans  
Tarif :  A partir de 36€  
Plus d’info : https://www.terres-de-seine.fr/top-20-
incontournables/activites-outdoor/bouee-tractee/  

 

Indian Forest 78 en Terres de Seine - 
(c)Nicolas-Dubois 

Bouée tractée en Terres de Seine - (c)Nicolas-Dubois 
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4/ Croisières promenades commentées sur 
la Seine à Conflans-Sainte-Honorine  
Cet été, l’Office de Tourisme vous propose tous les 
dimanches, des promenades commentées sur la Seine. 
Nouveautés 2021, les Happy Hours du vendredi soir et la 
navette fluviale Tivano vous embarque aussi les 
mercredis et samedis après-midi.  
 

Age : Tout public  
Tarif : A partir de 9€  
Pour en savoir plus : https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/bords-
seine/croisieres-commentees-seine/  

 
 
 

 
5/ Faire du paddle au centre nautique de 
l’île de Loisirs du Val de Seine 
Très tendance cet été, le paddle est une belle occasion 
de partager un moment actif et ludique en famille. A 
pratiquer également sur la Seine à Villennes-sur-Seine !  
 

Age : A partir de 7 ans  
Tarif :  A partir de 8€  
Plus d’info : Où faire du sup paddle sur la Seine ? (terres-de-seine.fr) 

 
 
 
 
6/ Musée du Jouet à Poissy  
La sortie idéale pour partager un bon moment avec les petits-enfants. Refaire le monde en parlant 
jouet !  
 

Age : A partir de 6 ans  
Tarif : A partir de 5€ 
Pour en savoir plus : Musée du Jouet - Terres de Seine (terres-de-seine.fr) 
 
 

 
7/ Ninja Koncept à Conflans-Sainte-Honorine  
Inspiré de l’émission Ninja Warrior, entre adrénaline, 
agilité et fous rires ... une petite séance de bonne humeur 
à pratiquer en famille ou en tribu.  
 

Age : Tout public  
Tarif : A partir de 14€  
Pour en savoir plus : https://www.terres-de-seine.fr/top-20-
incontournables/top-10-activites-indoor/le-parcours-ninja/  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Croisières sur la Seine en Terres de Seine - 
(c)Nicolas-Dubois 

Paddle en Terres de Seine - (c)Nicolas-Dubois 

Ninja Koncept en Terres de Seine - (c)Nicolas-
Dubois 
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8/ « Grand splash » à l’île de Loisirs des Boucles de Seine  
Nouveau : Rendez-vous ludique et rafraîchissant dans un espace de jeux d’eau de 455 m² ! Prêts à 
recevoir des paquets d’eau à 360° ? Sous la chaleur vous trouverez la fraicheur !  
 

Age : Tout public  
Tarif : A partir de 5€ (animation comprise dans le tarif d’entrée)  
Pour en savoir plus : Île de loisirs - Boucles de Seine - La pratique des activités de plein air (iledeloisirs.fr)  

 
9/ Maison des Insectes à Carrières-sous-Poissy  
Après une balade dans le Parc du Peuple de l’Herbe, allez à 
la rencontre des insectes ! Tout un monde de petites bêtes à 
découvrir pour casser les idées reçues !  
 

Age : Tout public  
Tarif : A partir de 4€   
Pour en savoir plus : Maison des insectes - Terres de Seine (terres-de-seine.fr) 
 

 
 
 
 
 

10/ Croisière privée au départ de Mantes-la-Jolie   
Pour redécouvrir les îles autour de Mantes-la-Jolie ou tout simplement lâcher prise le temps d’une 
balade sur la Seine avec un capitaine, entre amis ou en famille.  
 

Age : Tout public  
Tarif : A partir de 10€   
Pour en savoir plus :  Croisières privées sur la Seine - Terres de Seine (terres-de-seine.fr) 
 
 
 
 

 
Comme des vacances près de chez vous !  

BON PLAN  
Pour passer un bel été à petit prix, le PASS MALIN, proposé par le département des Yvelines, permet 
de profiter de 15% de réduction sur des activités en Terres de Seine.  
Pour en savoir plus :  Pass Malin : sortez à prix réduits - Terres de Seine (terres-de-seine.fr) 

 
Besoin d’inspiration, découvrez toutes les expériences pour cet été sur 

www.terres-de-seine.fr 
 
  
 
 
 
 
 
  

Contact presse : Xavier Cadilhac – xcadilhac@terres-de-seine.fr – 06 19 47 55 06  

Maison des Insectes en Terres de Seine - 
(c)Tibodhermy - OctaveDespointe 
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