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Escapade verte et familiale  

en Terres de Seine  
 

En panne d’inspiration pour les vacances ou un long week-end ? 

Partez en Terres de Seine, à deux pas de Paris ! 

 

Située dans les Yvelines, la destination Terres de Seine offre un cadre dépaysant pour s’évader au 

vert avec sa tribu. De nombreuses activités kids-friendly sont proposées aux petits comme aux 

grands enfants : activités nautiques au fil de l’eau avec croisières commentées le long de la Seine, du 

kayak ou du paddle, des animations nature avec de l’accrobranche, de la randonnée ou des balades 

à cheval, et diverses activités sportives ou insolites… Tout est mis en œuvre pour que chacun passe 

un séjour inoubliable ! 

Située à seulement 40 minutes de Paris, la destination Terres de Seine est facile d’accès pour tous, 

aussi bien en voiture qu’en train ou en RER.  

De quoi s’évader, juste au bout du quai… 

 

 



 
 
 
 

Que faire en famille en Terres de Seine ? 

 

• Le Parc du Peuple de l’Herbe et la Maison des insectes (Carrières-sous-Poissy)  

 

Flânez sur les bords de Seine à l’occasion d’une longue 

balade au Parc du Peuple de l’Herbe, qui abrite des centaines 

d’espèces d’insectes, deux étangs et un observatoire à 

oiseaux. Ses 1 3 kilomètres de sentiers promettent de belles 

promenades, à pied ou à vélo.  

 

Avant de repartir, une visite de la Maison des insectes 

s’impose, où chacun peut voir les insectes en vrai, qu'ils 

soient d'ici ou d'ailleurs. Au travers d’une visite ludique et sensible, les visiteurs peuvent partir à 

la rencontre de (pas si) petites bêtes vivantes, avec toutes les idées reçues que chacun peut 

avoir à leur égard. Toutes les tailles et formes sont au rendez-vous.  

En savoir plus 

 
• Le Parc aux étoiles (Triel-sur-Seine) 

 

A la fois espace d’innovation permanente, centre de culture 

scientifique technique et industrielle et pont entre la 

recherche scientifique et les publics, le Parc aux étoiles 

propose une expérience inter-générationelle pour s’initier à 

l’astronomie dans un cadre de verdure exceptionnel.  

En savoir plus  

 

 

 

• Musée du Jouet (Poissy) 

 

 

Installé au cœur de l’ancien Prieuré à Poissy, le musée du 

Jouet regroupe une incroyable collection de près 1 3 000 

objets qui racontent l’histoire du jouet de la Préhistoire à 

nos jours : poupée en terre cuite, chevaux à bascule, et jeux 

vidéo ! Une remontée dans le temps à vivre en famille. 

En savoir plus 

 

 

 

https://www.terres-de-seine.fr/decouvrir/nature/parc-du-peuple-de-lherbe-a-carrieres/
parcauxetoiles.gpseo.fr
https://activites.terres-de-seine.fr/fr/activite/france/musee-du-jouet/musee/visite-musee-du-jouet


 
 
 

 

• Apiculteur Apijym (Poissy) 
 

 

Accompagnés de Jean-Yves, les visiteurs peuvent découvrir 

ici comment les abeilles fabriquent leur miel et pourquoi 

nous avons besoin d’elles. L’apiculteur se fera un plaisir de 

vous présenter son métier (sa passion) ainsi que les 

processus de fabrication et de collecte du miel.  

En savoir plus 

 

 

Avec qui partir ?  

 

Partir au vert, nouvelle agence de voyage responsable pour un tourisme de 

proximité lancée en janvier 2021  et partenaire de Terres de Seine, propose des 

séjours non loin de Paris, notamment dédiés aux familles. 

 

Dans des gîtes idéalement situés au bord de l’eau avec une large palette d’activités : du mini-golf 

ou du pédalo à l‘île de loisirs des Boucles de Seine, de l’accrobranche à Morainvilliers ou encore 

une balade en bateau avec Capitaine Eric à Villennes-sur-Seine.  

 

Croisière privée et accrobranche avec les grands parents à Villennes-sur-Seine 

A Villennes-Sur-Seine, le gîte Comme Un Poisson Dans l’Eau 

vous accueille pour profiter du calme et de la nature 

environnante. Profitez avec vos petits-enfants d’une aventure 

dans le parc accrobranche Indian Forest ainsi que d’une 

croisière privée de 2h sur la Seine avec Capitaine Eric. Un 

week-end sur mesure pour grands parents et petits enfants !  

Les recommandations de l’OTI Terres de Seine : 

- La croisière avec Eric 

- Dormir à fleur de Seine 

- Les passerelles népalaises pour les enfants à l’accrobranche 

A partir de 1 87,50€ / par personne pour 2 nuits sur une base de 4 personnes. 

 

 

https://activites.terres-de-seine.fr/fr/activite/france/terres-de-seine/visite-culturelle/visite-des-ruchers-la-vie-des-abeilles-a-poissy


 
 
 

Week-end sport et loisirs sur l’Île des Boucles de Seine à Mousseaux-sur-Seine 

Pour un week-end actif en famille et au grand air, rendez-vous à 

l’île de loisirs Boucles de Seine afin de profite r du cadre naturel 

et des nombreuses activités en famille. Un cocktail d’activités à 

partager : vous naviguerez sur votre pédalo, escaladerez 

quelques arbres lors d’une session d’accrobranche, et 

participerez à une partie de mini-golf … 

Les recommandations de l’OTI Terres de Seine : 

- Le cadre de l’île de loisirs 

- Le pédalo en famille 

 - L’accrobranche en pleine nature  

A partir de 1 05€ / personne pour 2 nuits sur une base de 4 personnes. 

 

➔ Informations & réservations  

 

 

   

 

 

A propos de Destination Terres de Seine 

Office de Tourisme 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 Mousseaux-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 

www.terres-de-seine.fr 

 

Contacts Presse - Travel-Insight 

Emmanuelle Winter - +33 6 72 22 26 48 

Clémence Engler - +33 6 30 82 43 95 

presse@travel-insight.fr  

 

Contact – OTI Terres de Seine 

Frédérique Bony - +33 6 09 28 38 80 

fbony@terres-de-seine.fr  

https://www.terres-de-seine.fr/idees-week-ends/sejours-en-terres-de-seine/sejours-packages/
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