
DESTINATION TERRES DE SEINE  
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 17 août 2021 

En TERRES DE SEINE, prolongez l’été, profitez des Guinguettes ! 
  

Ne croyez pas qu’une Guinguette prenne forcément place au bord de l’eau ! En 
Terres de Seine, certes elle investit les rives la Seine mais pas uniquement... suivez le 
guide pour une étape estivale au charme délicieux ! 
 
Dans son écrin de verdure, la Guinguette de I-Grec 
Voilà une belle idée, installer une guinguette en pleine nature, lieu idéal pour profiter 
de la terrasse et de produits locaux. C’est ce que vous propose l’équipe des savoureux 
yaourt I-Grec ! une petite carte tout aussi fraîche : planches Mmixtes de charcuteries 
et de fromages, quelques grillades avec frites et en dessert… vous ne résisterez pas 
aux yaourts ou mousses au chocolat de la maison. Déconnectez-vous local ! 
 
20 rue des Vergers – Les Alluets-le-Roi – Tél. 01 80 82 75 04 
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Carlina, la Guinguette aux accents Italiens 
Juste au pied du vieux pont de Meulan, en bord de Seine, installez-vous 
confortablement pour boire un verre ou déguster une pizza à l’abri d’une tonnelle. 
Une adresse parfaite pour profiter de belles journées ou soirées ensoleillées, les 
vacances ne sont pas totalement éloignées.  
 
8 Quai Albert Joly – Meulan – Tél. 01 34 74 44 05 
  
La Guinguette de Villennes 
Juste en bord de Seine, l’endroit est bucolique, venez boire un verre entre amis, 
partager une planche en famille, après le travail c’est le lieu idéal ou après une 
séance de kayak sur le fleuve … Pensez à réserver avant !  
 
350 chemin des Pêcheurs – Villennes-sur-Seine – Tél. 09 80 89 72 96 
 
 

https://www.google.fr/search?q=guinguette+i+grec+les+allluets&sxsrf=ALeKk02lTBLzBLLuaPs5eBVZfZlSYv9VHA%3A1629189773973&ei=jXYbYcuBO82ulwTR_qWYCw&oq=guinguette+i+grec+les+allluets&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwghEAoQoAE6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6EAguEMcBEK8BEMgDELADEEM6BAgjECc6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoKCAAQgAQQhwIQFDoKCC4QxwEQrwEQQzoECAAQQzoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOgIIJjoGCAAQFhAeOgQIABANOgUIIRCgAToECCEQFUoFCDgSATFKBAhBGABQpoN-WM_CfmC6x35oAXACeACAAewCiAHCIJIBCDAuMjQuMi4xmAEAoAEByAENwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiL_P7t1LfyAhVN14UKHVF_CbMQ4dUDCA4&uact=5
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La Guinguette de la Maison de Fer  
Attention, retenez bien la date car ce sera la dernière de la saison 2021, vendredi 24 
septembre à partir de 19h30, venez danser, boire un verre, grignoter et surtout 
passer une belle soirée dans le cadre atypique de la Maison de Fer avec pour décor 
le magnifique parc Meissonier . 
 
2 allée des Glaïeuls – Poissy – Tél. 01 39 22 54 31 
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Attention : la présentation du passe sanitaire vous sera demandé pour pouvoir 
profiter de ces adresses. 
 


