Un conseil pour
organiser
votre convention ou
soirée ?

Une salle pour
une rénunion ou
un séminaire ?

Des idées pour
votre incentive ou
team building ?

Aux portes
de Paris,
Vincennes
accueille
vos événements
professionnels

Votre événement dans un environnement exceptionnel !
̂̂ un patrimoine historique et architectural : Vincennes, Ville d’art et d’histoire,

est connue pour son célèbre Château, ancienne résidence royale et témoin de
dix siècles d’histoire de France,

̂̂ un centre-ville animé par de nombreux commerces et cafés pour les moments de
temps libre,
̂̂ à deux pas du bois de Vincennes : le bois abrite le Parc zoologique de Paris,
le Parc floral, l’Hippodrome de Paris-Vincennes...

L’office de tourisme de Vincennes : votre interlocuteur privilégié !
Organisation personnalisée de votre journée
Visites guidées étonnantes et mémorables
Services dédiés au tourisme d’affaires : traiteurs, location de voitures
Agences événementielles partenaires habituées à surprendre vos invités
Offre d’hébergements adaptée à vos besoins : hôtels et résidence de tourisme (de 2 à 4 étoiles)

De 15 à 12 000
personnes

Du classique
à l’insolite

Des espaces adaptés
à chaque événement
̂̂ Cocktails, incentives

Démarquezvous !

L’Office de tourisme vous informe sur les sites insolites
pouvant accueillir votre événement, comme le château de Vincennes,
l’hippodrome de Paris-Vincennes, l’INSEP ou le Palais de la Porte Dorée !
Accueil jusqu’à 12 000 personnes

̂̂ Restaurants
L’Office de tourisme vous conseille pour organiser votre déjeuner
dans un cadre agréable, soit au coeur de Vincennes, soit dans le bois.

̂̂ Réunions, formations, conférences
De la petite salle pour une réunion ou formation... à une grande salle
de conférence.
Un vaste choix pour recevoir tous vos invités !
L’Office de tourisme vous renseigne sur les salles de réunion, spectacles,
auditoriums, amphithéâtres...
De 5 à 15 000 personnes

28, avenue de Paris
94300 Vincennes
Tél. : 01 48 08 13 00
tourisme@vincennes.fr
Ouverture du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30
www.vincennes-tourisme.fr
(17 h 30 d’octobre à mars)
Fermé le jedui matin d’octobre à mai

Accès à Vincennes
- Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle
30 min. par la route, 35 min. en RER
- Aéroport d’Orly à 20 min. par la route,
50 min. avec Orlybus ou Orlyval & RER
- A 5 min. Paris par le périphérique ,
sortie porte-de-Vincennes puis D120

- Métro ligne 1 : plusieurs stations
- RER A : station Vincennes

