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L’OFFICE DU TOURISME DE VINCENNES ORGANISE 
SON 1ER ÉDUCTOUR
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Ce rendez-vous prévu le jeudi 14 juin, s’adresse aux professionnels du tourisme  
d’Île-de-France. 
Il a pour objectif :  

Au programme:

- 9h30 : Rendez-vous à l’office du tourisme pour un accueil café.
- 10h : Balade pédestre accompagné d’un guide qui présentera des circuits de visite de 
la ville de Vincennes, labellisée Ville d’art et d’histoire et de son prestigieux château.

les 50 professionnels se sont inscrits en 4 jours, venez retrouver et échanger avec eux soit 
sur le terrain, soit le temps d’un verre de l’amitié, auquel vous êtes convié(e) à l’hôtel de 
ville, à 12h.

Réponse souhaitée par mail : tourisme@vincennes.fr ou au : 01 48 08 13 00

Informations pratiques:

- Office de Tourisme de Vincennes, 28 avenue de Paris
- Mairie de Vincennes, 53 bis, rue de Fontenay

Métro : ligne 1, station « Château de Vincennes », sortie « Avenue de Paris » 
Bus : lignes 46, 56, 112, 114, 115, 118, 124, 210, 215, 318, 325 
RER : ligne A, station « Vincennes », sortie « rue de Montreuil » 
En voiture : depuis Paris, sur le périphérique parisien sortir à « Porte de Vincennes » 
et prendre la D120, direction Vincennes. 4 parkings souterrains en centre-ville.

• De découvrir les richesses du territoire et son potentiel touristique.
• De construire des partenariats  avec les sites majeurs du Bois de 

Vincennes  tel que le Parc zoologique de Paris, le Vincennes Hippodrome 
de Paris, la Garde Républicaine, le Géoroom de l’IGN, le Parc floral de 
Paris, l’Ecole du Breuil, le Jardin d’Agronomie tropical, etc.

• De concevoir des parcours de visites.


