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le mot du Président...
Nous avons le plaisir de vous présenter ici notre nouvelle
brochure, conçue comme un véritable guide à l’usage des
voyageurs de passage à Suresnes.
Commune d’environ 47.000 habitants, Suresnes regorge
d’équipements touristiques prêts à vous accueillir et
répondre à vos attentes lors de votre séjour d’agrément ou d’affaire.
Vous découvrirez au gré des pages, le patrimoine préservé suresnois, qu’il
soit industriel, architectural et naturel ; les différentes balades à faire seul
ou avec un guide ; les hôtels ainsi que les salles pouvant être privatisées le
temps d’une réunion ou d’une soirée.
Ce guide vous aidera à préparer votre voyage et à faciliter votre venue.
Je souhaite à tous nos lecteurs un excellent séjour à Suresnes !
Thierry BLANCHE
Président
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office de tourisme de suresnes
L’Office de tourisme de Suresnes, établissement public créé en avril 2011, poursuit plusieurs
objectifs : la valorisation touristique des sites culturels et naturels de la commune et l’augmentation
de la fréquentation par le biais d’une dynamique évènementielle locale.
L’Equipe de L’Office de tourisme de Suresnes vous accueille chaleureusement et vous propose
des réponses adaptées à vos besoins. Contactez-nous afin de préparer et de faciliter votre
séjour, nous saurons vous conseiller et vous trouver une solution adaptée.

Photo © Tiphaine Lanvin et Direction de la Communication Ville de Suresnes

N’hésitez pas à nous contacter au +33 (0)1 42 04 41 47, et nous vous enverrons toutes les
brochures nécessaires à votre venue. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi visiter notre site
internet suresnes-tourisme.com qui propose bon nombre de brochures numérisées que vous
pourrez consulter directement en ligne.

2

Pour les amoureux de la culture et du patrimoine suresnois,
• Les brochures du Musée de Suresnes et du parcours patrimoine
• Les expositions du moment
• Le patrimoine vitivinicole
Pour les baroudeurs,
• Des idées promenades et balades dans les Hauts-de-Seine
• Les pistes cyclables à Suresnes et en Ile-de-France
Pour les gastronomes,
• Le guide gastronomique des Hauts-de-Seine
• Les restaurants suresnois
Pour les adeptes d’escapades,
• Les hébergements dans les Hauts-de-Seine
• Le guide des Auberges de Jeunesse

à noter :
Début 2013, l’Office de tourisme de
Suresnes s’est doté d’un espace boutique
offrant un large choix d’idées cadeaux et
de souvenirs : produits régionaux,
cartes postales, gadgets…

Et enfin pour les Suresnois,
• Le guide pratique de la ville de Suresnes
• Le mensuel Suresnes Magazine
• Les associations sportives, culturelles, de loisirs…
• Les programmes de la Médiathèque, du Théâtre et du Cinéma
• Les animations et les évènements locaux
Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h et assurons une permanence
téléphonique le lundi de 9h00 à 18h00.
Office de Tourisme de Suresnes
50, boulevard Henri Sellier 92150 Suresnes Tél : +33 (0)1 42 04 41 47
email : contact@suresnes-tourisme.com site : www.suresnes-tourisme.com
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‘

IDEES BALADES ET SORTIES
Venez découvrir la richesse des patrimoines suresnois. De
l’industriel à l’immatériel, entre culture et nature, les idées de
visites ne manquent pas. Vous pourrez, entre autres, visiter le
nouveau Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes ou
encore le Mémorial du Mont-Valérien, ainsi que de nombreux
autres sites présentant tous un intérêt local.
sites culturels
sites naturels
animer une visite ou rencontrer un greeters
lieux de spectacles et de projections
vie nocturne
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VILLAGE ANGLAIS

sites culturels

Photo ©

MUS

Suresnes, petite ville charmante aux Portes de Paris,
dispose d’un patrimoine culturel d’une grande richesse.
Le Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes

Photo © MUS

Pour retracer l’histoire et le développement de
Suresnes, une ville toujours en mouvement,
7 séquences sont présentées: Suresnes hier
aujourd’hui et demain, Le village viticole, La ville
industrielle, La ville en mutation, Henri Sellier,
Le projet urbain et le projet social. L’équipe du
Musée vous accueille pour vous faire découvrir

ses collections riches et variées au travers des
expositions permanentes et temporaires et
au cours d’actions de médiation (conférences,
ateliers...).

à noter :
Le MUS a mis en place un parcours
urbain bilingue et vous invite à
découvrir de manière autonome les lieux
emblématiques de l’architecture du XXe
siècle signalés par 21 mâts.
Photo © MUS

Horaires ouverture MUS :
Du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00.
Ouverture pour les groupes sur réservation du mardi
au vendredi de 10h00 à 12h00.
Tarifs MUS : 3,50€ plein tarif / 2,50 tarif réduit /
gratuité demandeurs d’emploi, étudiants, - 26 ans, JEP,
Nuit des musées, 1er dimanche de chaque mois…
Renseignements : accueil : +33 (0)1 41 18 37 37
service des publics : +33 (0)1 41 18 18 75
email : eparent@ville-suresnes.fr
Accès : Tramway 2 - Suresnes Longchamp.

idées balades et sorties / sites culturels

Le MUS - Musée d’histoire urbaine et sociale de
Suresnes a ouvert ses portes dans la Gare SuresnesLongchamp réhabilitée dans sa partie ancienne et
agrandie par une extension contemporaine.
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Le Mont-Valérien, Haut Lieu de la Mémoire Nationale

idées balades et sorties / sites culturels

De 1941 à 1944, pendant la Seconde Guerre
mondiale, le Mont-Valérien sert de lieu d’exécution
à plus de 1.000 résistants et otages, victimes de
l’occupation nazie. En 1960, le général de Gaulle,
alors Président de la République, inaugure le Mémorial
de la France combattante, monument en hommage
aux héros et martyrs de la Résistance.
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Vous pourrez découvrir la clairière, la chapelle et
le monument des fusillés, ainsi que le Mémorial
de la France combattante où chaque 18 juin,
une cérémonie présidée par le Président de
la République sur l’esplanade du Mémorial
commémore l’Appel du général de Gaulle à
poursuivre le combat et refuser la défaite.
Une salle d’exposition annexe est ouverte dans la
crypte du Mémorial de la France combattante et
explique la création de ce lieu de mémoire voulu
par le général de Gaulle.
Enfin, le centre d’information propose des films
d’archives sur l’histoire du Mont-Valérien depuis la
Seconde Guerre mondiale et met à disposition des
visiteurs, des bornes interactives présentant des
notices biographiques et des documents sur les
fusillés du Mont-Valérien.

Photo © ONAC - Mont Valérien

Renseignements : +33 (0)1 47 28 46 35
email : info@mont-valerien.fr
site : www.mont-valerien.fr
Des visites gratuites sont proposées toute l’année. Ouverture
lors des Journées Européennes du Patrimoine. Du 1er mars
au 30 juin, puis du 1er septembre au 31 octobre (haute
saison) : 9h30, 11h, 14h30, 16h00. Du 1er juillet au 31
août, puis du 1er décembre au 28 février (basse saison) :
10h, 15h. La réservation est obligatoire pour les groupes de
plus de 10 personnes.

Accès : Sncf : Depuis Paris Saint-Lazare ou
La Défense, gare de Suresnes Mont Valérien
Bus : 160, 241, 360 (arrêt Cluseret Hôpital Foch),
563 (navette gratuite). Voiture : Depuis le Pont de
Suresnes, suivre les panneaux bleus: Memorial.

vues de suresnes...
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La Forteresse et le 8ème Régiment des Transmissions
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Photo © 8RT - Mont Valérien

idées balades et sorties / sites culturels

La Forteresse du Mont-Valérien, l’un des seize
forts construits autour de Paris entre 1840 et
1845, domine une colline qui culmine à 162 m. Il
abrite les institutions comme le 8e Régiment des
Transmissions, le Colombier Militaire National, le
Musée de Colombophilie militaire, ainsi que le
Musée annexe des Transmissions. Dans ce dernier
espace d’exposition sont conservés du matériel de
radio, un émetteur de la Tour Eiffel et du matériel
militaire des grandes guerres.

à noter :
La Forteresse est ouverte au public
uniquement lors des Journées Européennes
du Patrimoine et propose des visites
guidées de l’ensemble du site.

Les visites des musées et du Colombier sont possibles toute
l’année pour les associations et les scolaires sur demande à
l’adresse suivante : olivier.maillols@intradef.gouv.fr

Accès : Sncf : Depuis Paris Saint-Lazare ou
La Défense, gare de Suresnes Mont Valérien

Renseignements :
+33 (0)1 41 44 53 50 / +33 (0)1 41 44 52 13
site : www.defense.gouv.fr
email : olivier.maillols@intradef.gouv.fr

Bus : 160, 241, 360 (arrêt Cluseret Hôpital Foch),
563 (navette gratuite). Voiture : Depuis le Pont de
Suresnes, suivre les panneaux bleus: American Military
Cemetery and Memorial.

Le Cimetière Américain

Une imposante chapelle, entourée de deux sallesmémorial richement ornées sont dédiées au
souvenir des deux conflits mondiaux. Le revêtement
extérieur est en pierre calcaire du Val d’Arion et les
quatre colonnes du péristyle sont monolithiques. A
l’intérieur de la chapelle, les murs et les colonnes
sont en pierre de Rocheret. Le plafond est lambrissé
de chêne. Quatre plaques en bronze portent les
noms de 974 hommes inhumés ou perdus en mer
durant la Première Guerre mondiale.

Photo © Laurence Masson

La porte du côté gauche de la chapelle mène vers
la loggia de la Première Guerre, un passage couvert
dont l’ouverture latérale permet de découvrir les
carrés de tombes vers le bas et, au loin, Paris. Le
revêtement des murs est en pierre calcaire. La
porte du côté droit de la chapelle mène vers la
loggia de la Seconde Guerre, semblable à celle de
la Première Guerre, à l’exception des inscriptions
sur les murs. La chapelle d’origine, conçue par
l’architecte Charles A. Platt de New York, fut
© Source texte - AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION

terminée en 1932. William et Geoffrey Platt, fils
de Charles A. Platt ont réalisé les loggias et les
salles-mémorial qui furent ajoutées à la chapelle
en 1952. Le cimetière d’origine a été inauguré en
1919, le jour du «Mémorial Day». L’inauguration
du cimetière de la Seconde Guerre mondiale a eu
lieu le 13 septembre 1952.
L’impeccable alignement des croix en marbre blanc
d’Italie et le superbe décor végétal qui les entourent,
dégagent une atmosphère de calme et de sérénité.
Renseignements : +33 (0)1 46 25 01 70
email : suresnes@abmc.gov
site : www.abmc.gov
Le cimetière est ouvert au public tous les jours de 9 heures
à 17 heures, à l’exception du 25 décembre et du 1 janvier.
Pour des visites guidées prière de vous adresser directement
à la réception.
Accès : Sncf : Depuis Paris Saint-Lazare ou
La Défense, gare de Suresnes Mont Valérien
Bus : 160, 241, 360 (arrêt Cluseret Hôpital Foch),
563 (navette gratuite). Voiture : Depuis le Pont de
Suresnes, suivre les panneaux bleus: Memorial.

Photo © Laurence Masson

idées balades et sorties / sites culturels

Ce cimetière fut créé en 1917 par le «Graves
Registration Service» et inauguré en 1919. Il est un
véritable lieu de mémoire d’une superficie de trois
hectares, et est le seul d’Europe à associer les deux
guerres mondiales.
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Photo © L’école de plein air

idées balades et sorties / sites culturels
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L’Ecole de plein air de Suresnes
L’Ecole de Plein Air (E.P.A) répondant aux souhaits
hygiénistes d’Henri Sellier, qui à l’époque était maire
de Suresnes, offre une architecture atypique ouverte
sur l’extérieur et évoque les thèmes de l’enfance, de la
médecine, de l’architecture, et de la ville.
Le mouvement des écoles de plein air est né en
Europe au début du XXème siècle. Leur construction
associait air et lumière, offrant à l’enfant un
épanouissement tant physique qu’intellectuel.
La création de l’école de plein air de Suresnes est
due à l’impulsion de son maire Henri Sellier, qui
en confia la réalisation aux architectes Eugène
Baudouin et Marcel Lods. Cet édifice, achevé en
novembre 1935, se situe sur le flanc sud du MontValérien dans un parc de 2 hectares.
© Texte - INSHEA

Classé monument historique depuis 2002, l’Ecole
de plein air abrite l’INSHEA, Institut National
Supérieur de Formation et de Recherche
pour l’Education des Jeunes Handicapés et les
Enseignements Adaptés.
Renseignements : +33 (0)1 41 44 33 00
site : www.inshea.fr
Possibilité de visites commentées. Ouverture lors des
Journées Européennes du Patrimoine.
Accès : Sncf : Depuis Paris Saint-Lazare ou La Défense,
gare de Suresnes Mont Valérien. Bus : 160, 241, 360,
563 (navette gratuite). Voiture : Depuis le Pont de
Suresnes, suivre les panneaux bleus: American Military
Cemetery and Memorial et prendre Chemin de la Motte.

suresnes D’HIER ...
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sites naturels
Suresnes, commune urbaine, possède de nombreux
espaces verts avec une vue imprenable sur Paris.
Un petit air de campagne sur les hauteurs de la ville.

idées balades et sorties / sites naturels

La vigne de Suresnes
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La vigne de Suresnes est l’une des plus belles vignes et
le plus grand vignoble d’Ile-de-France. Ce patrimoine,
souvent méconnu du grand public, est un véritable
facteur d’attractivité touristique. Située au cœur de la
ville, la vigne de Suresnes s’étend sur 1 hectare. Une
belle expérience, agitatrice de papilles !
La récolte en moyenne est de 5.000 bouteilles par
an, ce qui fait du Clos du Pas Saint-Maurice le plus
grand vignoble d’Ile-de-France.
L’association du Clos-du-Pas Saint Maurice, gérant
de la production et de la valorisation du site, vous
propose des visites régulières et gratuites de la
cave en présence du vigneron. Elles ont lieu, sur
rendez-vous, le lundi et le mardi de 9h00 à 18h00.
Comptez environ 45 minutes. Les groupes doivent
être composés de 6 à 35 personnes maximum. Les
individuels (moins de six personnes) peuvent venir
le lundi de 14h00 à 19h00, sans rendez-vous, et
visiter la vigne par eux-mêmes.

à noter :
Le vin de Suresnes est en vente à l’Office de
tourisme au tarif de 10 . De nombreuses
dégustations organisées par l’association du
Clos-du-Pas-Saint-Maurice ont lieu toute
l’année lors des grandes manifestations
suresnoises (salons, brocantes…).
Photos © Laurence Masson - Vigne de Suresnes

Le Conseil Général des Hauts-de-Seine propose
un parcours « Sur la Route des Vins des Hautsde-Seine » et Hachette Vins une « Route des Vins
en Ile-de-France », à ne manquer sous aucun
prétexte !
Renseignements : +33 (0)1 42 04 96 75
Accès : Sncf : Depuis Paris Saint-Lazare ou La Défense,
gare de Suresnes Mont Valérien. Bus : 160, 241, 360,
563 (navette gratuite). Voiture : Depuis le Pont de
Suresnes, suivre les panneaux bleus: American Military
Cemetery and Memorial et continuer sur le boulevard du
Maréchal de Lattre de Tassigny, puis prendre la Rue du
Pas Saint Maurice à droite.

La Promenade Jacques Baumel

Accès : Sncf : Depuis Paris Saint-Lazare ou La Défense,
gare de Suresnes Mont Valérien Bus : 160, 241, 360,
563 (navette gratuite). Voiture : Depuis le Pont de
Suresnes, suivre les panneaux bleus: American Military
Cemetery and Memorial.

La promenade est un site idéal pour vos footings,
ou encore pour découvrir les richesses culturelles
et naturelles du département. D’une surface de
25 hectares, la promenade Jacques Baumel offre
deux sentiers : le premier en pente agrémenté
d’un parcours sportif, le second en contrebas
plus adapté à de simples balades. La présence de
la torilis noueuse ainsi que de la plante herbacée,
typique des vignobles, témoigne du passé viticole
des lieux.
La promenade dispose aussi d’un skate-parc, de
courts de tennis ainsi que d’un poney-club pour les
fans d’équitation.
Le Comité départemental de Tourisme des Hautsde-Seine propose par ailleurs un circuit en vélo
passant par Suresnes et le Mont-Valérien. La
brochure est disponible à l’Office de tourisme.

idées balades et sorties / sites naturels

à noter :
Vous pouvez participer à une séance de
remise en forme encadrée par un animateur
diplômé tous les dimanches matin de 10h00
à 12h00, grâce à l’opération Parcs Courons
les Hauts-de-Seine. Lieu de rendez-vous :
Place de l’Abbé Stock. .

Photo © Laurence Masson - Promenade Jacques Baumel

Situés à 162m de hauteur, le parc et la promenade
Jacques Baumel constituent une belle balade d’où vous
pourrez admirer Paris, Suresnes, Rueil-Malmaison et
Nanterre, et surtout vous ressourcer.
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idées balades et sorties / animer une visite ou ...

animer une visite ou rencontrer un greeters
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Devenir un Greeter

Visiter avec un Greeter

Définition : Le Greeter est un ambassadeur de sa ville.

Vous avez par ailleurs la possibilité de visiter la
commune avec un Greeter de Suresnes. Si vous
êtes de passage dans notre ville et souhaitez la
découvrir autrement en rencontrant un Greeter
contactez-nous au +33 (0)1 42 04 41 47.

Le concept de Greeter permet à la population
d’accueil de rencontrer des touristes le temps
d’une visite. La relation entre résidents et visiteurs
est ainsi repensée.
Le Greeter propose aux visiteurs nationaux et
internationaux une visite afin de leur montrer son
Suresnes. Chaque visite est unique et permet de
découvrir des lieux atypiques, parfois méconnus et
surtout d’écouter les témoignages et anecdotes de
chaque Greeter.
Pour rejoindre la communauté des Greeters et
faire du séjour de votre visiteur un moment unique
et inoubliable, laissez-nous vos coordonnées au
+33 (0)1 42 04 41 47, nous vous contacterons.

à noter :
Une demande de rendez-vous avec un
Greeter doit s’effectuer au moins 3 jours
avant la date de rendez-vous souhaitée
pour permettre à nos bénévoles de
s’organiser au mieux.

Photo © Théâtre Jean Vilar

Le Théâtre Jean Vilar
Le Théâtre Jean Vilar, bâtiment au riche passé
historique située au cœur de la Cité-jardins, est à
l’initiative du Festival annuel de danse contemporaine
depuis 1993, Suresnes cités danse. Il vous
propose le reste de l’année de nombreuses pièces
aussi diverses que variées. Une saison culturelle qui
promet de belles soirées.
Adresse : 16, place Stalingrad
Administration : +33 (0)1 41 18 85 85
Réservation : +33 (0)1 46 97 98 10
Site : www.theatre-suresnes.fr

à noter :
Les « Mercredis au Théâtre »
propose pour le jeune public des
spectacles musicaux, de cirque, et
de marionnettes.

Accès : Navette gratuite depuis Paris
(angle avenue Hoche et Place Charles de Gaulle Etoile).
Voiture : 10 mn depuis les Portes Maillot, d’Auteuil, de
la Muette, de Passy. Direction Bois de Boulogne, Pont de
Suresnes puis Cité Jardins et Théâtre de Suresnes Jean Vilar.
Train : Gare Saint-Lazare/Saint-Cloud :
Arrêt Le Val d’Or puis bus 144 ou 244.
Tramway 2 : Val-de-Seine : Arrêt Suresnes-Longchamp,
puis bus 144 ou 244 ou navette du Théâtre.
Photo © D. Charre - Théâtre Suresnes

idées balades et sorties / lieux de spectacles et de projections

lieux de spectacles et de projections
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idées balades et sorties / lieux de spectacles et de projections

Le Cinéma Le Capitole
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Vous souhaitez vous faire une toile, le cinéma
Le Capitole, situé en centre-ville vous propose
toute l’année de nombreux films. Découvrez la
programmation tous les mercredis en format papier
directement à l’Office de tourisme de Suresnes.
Adresse : 3, rue Ledru Rollin
Renseignements : +33 (0)8 492 68 22 74
Site : http://cinema-lecapitole.cine.allocine.fr/

à noter :
Les séances « Ciné-Goûter » offre
un film, une animation et un goûter
au tarif maximum de 3,50€ pour
les enfants et les ados.

Photo © D. Charre - Cinéma Le Capitole

Accès : Voiture : 10 mn depuis les Portes Maillot,
d’Auteuil, de la Muette, de Passy. Direction Bois de
Boulogne, Pont de Suresnes puis centre-ville
Train : Gare Saint-Lazare/Saint-Cloud :
Arrêt Suresnes-Mont-Valérien. Bus : 93, 144,175, 241
Tram : Val-de-Seine Arrêt Suresnes-Longchamp.

vie nocturne

Le Pub de Suresnes

Le Charlie Birdy

Une équipe jeune et dynamique vous accueille
dans une ambiance typiquement irlandaise. Pour
boire un verre en soirée, ou se sustenter, vous
n’aurez que l’embarras du choix avec les nombreux
cocktails et burgers proposés.

Dans un style loft new-yorkais, sur les quais de
Seine, le Charlie Birdy de Suresnes vous propose
plusieurs références de cocktails différentes, ainsi
que de bons petits plats à déguster entre amis sur
un bon fond de musique.
Horaires : Tous les jours de 10h00 à 1h00
sauf les vendredis et samedis de 10h00 à 2h00.
Adresse : 29, Quai Gallieni
Renseignements : +33 (0)1 41 44 77 80
site : www.charliebirdy.com

Photo © Charlie Birdy

Photo © Le Pub de Suresnes

Adresse : 15, place du Général Leclerc
Renseignements : +33 (0)1 46 97 70 04
site : www.le-pub-suresnes.com

idées balades et sorties / vie nocturne

La nuit Suresnes vit et des bars vous accueillent
en musique lors de vos soirées entre amis.
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L’accoudoir

Les fous de la quille

Ce café-brasserie vous accueille tous les jours
de 8h00 à minuit. La déco y est contemporaine
et colorée et l’accueil chaleureux. Vous pourrez
prendre place sur la terrasse aux tables orange et
déguster un mojito où le cocktail du moment à 6 ,
accompagné de tapas ou du fameux burger.

Ce nouveau bar à vins - restaurant vous promet
de belles surprises culinaires. Entre le carpaccio de
bar et le burger à l’Ossau-Iraty, vous ne pourrez pas
être déçu par cette cuisine traditionnelle revisitée.
Grand choix de vins. Beau cadre et terrasse l’été.
Horaires : Les lundis et mardis de 8h00 à minuit ;
le mercredi de 7h00 à minuit ; les jeudis et vendredis
de 8h00 à minuit ; le samedi de 7h00 à minuit et
le dimanche de 11h00 à 20h00.

20

Adresse : 49, rue des Bourets
Renseignements : +33 (0)1 47 72 47 46
email : contact@laccoudoir.fr
site : www.l’accoudoir.fr

Adresse : 6, rue Debassyns de Richemont
Renseignements : +33 (0)1 71 04 01 78
Site : www.lesfousdelaquille.com

Photo © Les fous de la quille

Photo © L’accoudoir

idées balades et sorties / vie nocturne

Horaires : Lundi au samedi de 8h00 à minuit,
et le dimanche de 10h00 à 16h00

‘

hebergements
La ville de Suresnes vous propose des
hébergements de qualité lors de votre
voyage d’affaire ou d’agrément, pour
tous les budgets, proches de Paris et du
centre d’affaire de La Défense.
Hôtels
Chambres d’hôtes
Meublés de tourisme
Camping
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‘

Eglise de Suresnes : Notre Dame de la Paix

hôtels
Suresnes possède un parc hôtelier diversifié et adapté à tous les goûts et besoins.
Novotel Suresnes Longchamp****

Astor***

Situé en bord de Seine, à 5 minutes de Paris Porte
Maillot et du Centre d’affaires de La Défense, l’Hôtel
Novotel Suresnes Longchamp **** dispose de 112
chambres spacieuses et confortables dont trois
avec un accès facilité pour les personnes à mobilité
réduite, ainsi que quatre chambres communicantes.

L’Hôtel Astor *** situé en plein cœur du centre-ville
de Suresnes, fait face à l’Hôtel de ville. A proximité
de Paris (à moins de 10 minutes de Porte-Maillot),
et du centre d’affaire de La Défense, il vous
réserve un accueil chaleureux. Les 50 chambres
ont récemment été rénovées. Vous trouverez
de nombreux restaurants, cafés et boutiques aux
alentours afin de vous relaxer, ou tout simplement
vous faire plaisir.

Tarifs : En semaine entre 165 et 240 .
Le week-end entre 85 et 130 .
Accueil de groupes (sur demande uniquement).
Adresse : 7, rue du Port-aux-Vins
Tél : +33 (0)1 40 99 00 00
Fax : +33 (0)1 45 06 60 06
email : h1143@accor.com
site : www.novotel.com

© Astor - chambre simple

Amex

vire

chq

climitisation
à la demande

Tarifs : Du lundi au jeudi : Chambre double : 135
et chambre simple : 130 . Du vendredi au dimanche :
Chambre double : 85 . Chambre simple : 75 .
Supplément pour les animaux : 8 - Parking public
à proximité - Lit supplémentaire : 25 . Possibilité
d’accueil des groupes (sur demande uniquement).
Adresse : 19, bis rue du Mont-Valérien
Tél : +33 (0)1 45 06 15 52
Fax : +33 (0)1 42 04 65 29
email : info@hotelastor.fr
site : www.hotelastor.fr

hebérgements / hôtels

© Novotel - chambre double
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AtriuM***
L’Hôtel Atrium ***, lieu de charme et de convivialité
situé à deux pas du Tramway Suresnes-Longchamp,
vous accueille toute l’année pour vos séjours
touristiques et professionnels. Son architecture
caractéristique allie le charme d’une ancienne
maison bourgeoise suresnoise, et la modernité
d’une verrière orientée plein sud qui se déploie sur
quatre niveaux. Toutes ses chambres et leur salle de
bains proposent confort et modernisme. Enfin, sa
terrasse et certaines chambres vous offriront une
vue imprenable sur tout Paris.

Campanile Paris Ouest
Pont de Suresnes***
L’Hôtel Campanile Paris Ouest Pont de Suresnes,
à 10 minutes de Paris Porte Maillot, est très facile
d’accès et vous offre un accueil personnalisé. Proche
de toutes commodités et du centre d’affaire de La
Défense, vous pourrez y séjourner en famille ou lors
de vos meetings et séminaires. L’hôtel comprend
143 chambres fonctionnelles et spacieuses. Vous
pourrez profiter des chambres doubles ou twins,
ainsi que de chambres aménagées spécialement
pour les personnes à mobilité réduite.

hebérgements / hôtels

© Atrium - chambre double
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© Campanile - chambre double

Tarifs : En semaine 145 en chambre double ou twin.
Le week-end formule avec petit déjeuner inclus à 75
en chambre simple, 85 en chambre double. Possibilité
d’accueil de groupes (sur demande uniquement).
Adresse : 68-72, boulevard Henri Sellier
Tél : +33 (0)1 42 04 60 76
email : info@latriumhotel.com
site : www.latriumhotel.com

Tarifs : En semaine de 130 à 137 . Le week-end de
58 à 65 . L’été 65 . Pour les enfants : gratuit jusqu’à
10 ans dans la chambre des parents. Possibilité d’accueil
de groupes (sur demande uniquement).
Adresse : 15, boulevard Henri Sellier
Tél : +33 (0)1 58 47 55 66
Fax : +33(0)1 58 47 55 77
email : suresnes@campanile.fr
site : www.campanile.com

L’Hôtel Ibis ***, en plein cœur du centre-ville de
Suresnes, vous accueille pour votre séjour d’affaire
ou de loisir. Cet hôtel agréable et bien situé, dispose
de 62 chambres climatisées et rénovées. Proche de
toutes commodités.
© Ibis - chambre

Tarifs : En semaine de 130 à 145 . Le week-end de
58 à 65 . L’été 65 . Pour les enfants : gratuit jusqu’à
12 ans dans la chambre des parents. Possibilité d’accueil
de groupes (sur demande uniquement).
Adresse : 6, rue des Bourets
Tél : +33 (0)1 45 06 44 88
Fax : +33 (0)1 46 97 08 37
email : h0716@accor.com
site : www.accorhotels.com

Première Classe Paris Ouest
Pont de SuresneS*
A proximité de Paris Porte Maillot, et du quartier
d’affaire de La Défense, l’Hôtel Première Classe
Paris Ouest Pont de Suresnes vous propose
150 chambres de 1 à 3 personnes confortables,
pratiques et toutes climatisées. Proche du centreville de Suresnes et des sites touristiques de grande
renommée.
© 1ère Classe - chambre triple

Tarifs : En semaine à partir de 66 pour 1 ou 2
personnes. Le week-end à partir de 49 pour 1 ou 2
personnes. L’été à partir de 55 pour 1 ou 2 personnes
(supplément pour la troisième personne). Possibilité
d’accueil de groupes (sur demande uniquement)
Adresse : 17, boulevard Henri Sellier
Tél : 0 892 707 048 / +33 (0)1 42 04 55 02
Fax : +33 (0)1 42 04 55 27
email : suresnes@premiereclasse.fr
site : www.premiereclasse.com

hebérgements / hôtels

IBIS***
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hebérgements / hôtels - chambres d’hôtes

Résidence hôtelière-Le Val D’Or

26

L’Hôtel Le Val D’Or, vous accueille pour votre séjour
d’affaire ou de loisir. Cet hôtel-restaurant familial et
agréable, situé non loin de la Forteresse du MontValérien, du Mémorial de la France Combattante
et du Cimetière Américain, dispose de chambres
doubles et simples récemment rénovées et à
des prix abordables. Vous pourrez même pour le
déjeuner entre 12h et 15h et le soir entre 19h et
23h déguster un couscous fait maison dans la salle
restaurant au rez-de-chaussée. Proche de toutes
commodités.
© Le Val d’Or - chambre

Tarifs : Chambre double 55 .
Chambre simple 45 . Petit-déjeuner 5 .
Adresse : 50, boulevard du Maréchal
de Lattre de Tassigny
Tél : +33 (0)1 45 06 16 49
Site : www.levaldor.fr

chambres d’hôtes
Vos hôtes vous communiqueront conseils
et bonnes adresses. Vous y serez accueilli
un peu comme à la maison.
Les Jardins de Camille

Sur les coteaux du Mont-Valérien, à 5 minutes
du centre-ville de Suresnes, et à 15 minutes des
Champs-Elysées, les Jardins de Camille, 3 Clés
(label Clévacances), dispose de cinq chambres
d’hôtes de standing de 17 m² à 25 m², dont une est
accessible aux personnes à mobilité réduite. Offrant
tout le confort moderne, meublées et décorées
avec goût, ces chambres vous enchanteront, tout
comme le copieux petit déjeuner que vous pourrez
prendre en salle avec une vue imprenable sur Paris.
© Jardins de Camille

Tarifs : Entre 114 et 160
Adresse : 70, avenue Franklin Roosevelt
Tél : +33 (0)1 45 06 22 66
Fax : +33 (0)1 47 72 42 25
email : lesjardinsdecamille@free.fr
site : www.les-jardins-de-camille.fr

vues de suresnes ...
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meublés de tourisme
Pour une nuit ou plus, vous serez indépendant
et profiterez d’un charmant appartement
Appartement Paris-Belvédère***

hebérgements / meublés de tourisme

Superbe appartement, vaste et lumineux au pied
du Mont-Valérien et à cinq minutes de ParisLa Défense. Très bien desservi, il dispose de 6
couchages (3 chambres de 2 personnes), avec lits
jumeaux et nombreux rangements, d’une cuisine
américaine, d’une salle à manger avec grande table
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et 8 chaises en cuir et un living attenant de 10 m
de long avec baies vitrées et deux divans en cuir,
d’où vous pourrez admirer la Tour Eiffel. Baignoire
et douche séparée, deux lavabos, 2wc. Label City
Break Gîtes de France.

© Didier Vignard
Meublé Paris Belvedère

Train SNCF : Arrêt Suresnes-Mont-Valérien
Tram : Arrêt Belvédère.

Tarifs : Toute l’année à 1500 la semaine tout compris.
Charges comprises. Acompte 30 % du loyer. Caution
300 . Règlement en espèce (euros), sauf accord avec le
propriétaire au préalable. Virement bancaire.
Adresse : 30, rue Roger Salengro 92150 Suresnes
Tel : +33 (0) 1 45 06 39 45 /
+33 (0)6 28 33 87 87 (9h-22h)
email : didier@vignard.com
site : www.gites-de-france.com

Maison Bella Vista**
La maison « Paris Bella Vista » est située dans
un quartier résidentiel de Suresnes et dispose
d’une capacité de 6 personnes. Vous aurez accès
à la terrasse aménagée de 30m² et à une vue
panoramique sur Paris.
L’appartement comprend trois chambres avec des
lits jumeaux (6 lits de 90x200), une pièce de séjour
avec un décor moderne et luxueux, deux sofas en
cuir, TV grand écran, une salle de bain avec une

douche, une baignoire et des WC + WC séparés
ainsi qu’une cuisine. Cuisine entièrement équipée
avec lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge.
Téléphone illimité vers fixes d’une centaine de pays.
Parking clos privé. Draps et linge de toilette fournis.
Superficie de 100m². Label City-Break Gîtes de
France. Appartement non-fumeur.

Tarif : 1500€ la semaine tout compris. Caution 300 .
Adresse : 30, rue Roger Salengro 92150 Suresnes
Tél : +33 (0) 1 45 06 39 45 /
+33 (0)6 28 33 87 87 (9h-22h)
email : didier@vignard.com
site : www.gites-de-france.com

Proche de la station de tramway T2 station
« Belvédère » et à 400 mètres de la gare
«Suresnes-Mont Valérien » (15 minutes de Saint-Lazare).
Borne « Autolib » à 100 mètres.
Train SNCF : Arrêt Suresnes-Mont-Valérien
Tram : Arrêt Belvédère.

hebérgements / meublés de tourisme

© Didier Vignard
Meublé Bella Vista
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hebérgements / MEUBLéS DE TOURISME

© Didier Vignard
Meublé Mont Valérien
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Maisonnette du Mont-Valérien**

Studio boulevard Washington

Charmante maisonnette de 48 m² au sein d’une
propriété, au pied du Mont-Valérien et à cinq
minutes de Paris-La Défense. Très bien desservie,
elle dispose d’une chambre très ensoleillée avec un
lit jumeau très confortable, un salon-salle à manger
avec un canapé en cuir convertible (2 places), une
cuisine, et une salle de bain avec grande douche
carrelée. Double vitrage. Chauffage central au gaz.
Label City-Break, Gîtes de France. Capacité Quatre
personnes. Non-fumeur.

Grand studio d’environ 43 m² refait à neuf
comportant une grande entrée, un vaste séjour
avec canapé convertible, une cuisine séparée
nouvellement équipée, une salle de bain avec
baignoire et des toilettes séparées, et un balcon
de 6m². Le plus : une très belle vue sur le jardin
de la résidence et le Cimetière américain. Proche
de la terrasse du Fécheray et de l’entrée de la
Forteresse et du Mémorial du Mont-Valérien. Il
est idéalement situé si vous souhaitez découvrir le
patrimoine suresnois et passer un séjour au calme.
Non-fumeur (sauf balcon). Pour 2 personnes.
© Eveline Abbes

Meublé Suresnes Washington

Tarifs : Toute l’année 700 la semaine tout compris.
Possibilité de location pour 3 jours 600 .
Acompte 30 % du loyer. Caution 300 . En espèce
(euro) sauf accord préalable entre le propriétaire et le
locataire. Virement bancaire.
Adresse : 30, rue Roger Salengro 92150 Suresnes
Tél : +33 (0) 1 45 06 39 45 /
+33 (0)6 28 33 87 87 (9h-22h)
email : didier@vignard.com
site : www.gites-de-france.com

Tarifs : Première nuit 80 .
70 les nuits suivantes. Semaine à 450 .
Adresse : 192, boulevard Washington 92150 Suresnes
Madame et Monsieur Eveline et Slah Eddine ABBES
Tél : +33 (0)1 47 72 16 46 ou +33 (0)6 07 77 18 69
email : eveline.abbes@gmail.com
Proximité de Paris : 20 min de Paris Saint Lazare,
10 min de la Défense, 30 min de la Porte de Versailles
Train SNCF : Arrêt Suresnes-Mont-Valérien

Train SNCF : Arrêt Suresnes-Mont-Valérien

Tram : Arrêt Belvédère ou Suresnes Longchamp,

Tram : Arrêt Belvédère

Bus : 241, 160, 360, 563 : navette gratuite.

vues de suresnes ...
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hebérgements / MEUBLES DE TOURISME

camping
Ambiance décontractée
au Camping de Paris.

© R. Etienne -

is / Epicerie

Camping de Par

Le Camping Indigo Paris****

© R. Etienne
Camping de Paris / Cottage Bois

Situé en bord de Seine le Camping Indigo Paris Bois de Boulogne ****, vous accueille toute l’année
au sein d’un parc de 7 ha, qui dispose de 510
emplacements de camping, et de plusieurs types
d’hébergements à la location (roulottes, cottages).
Se ressourcer dans un écrin de verdure en plein
Paris devient possible.
© R. E

tienne

- Cam

ping de

Paris /

Café R
estauran

hebérgements / CAMPING

t
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Tarifs : Camping : entre 23,70 à 35,70
l’emplacement par nuit. Location Roulotte
4 personnes : de 83 à 125 la nuitée.
Location Cottage 4 personnes : de 88 à 136 .
Adresse : 2, allée du Bord de l’Eau 75016 Paris.
Tél : +33 (0) 1 45 24 30 00
email : info@camping-indigo.com
site : www.camping-indigo.com
A 10 minutes de la Porte Maillot et Porte d’Auteuil.
Train SNCF : Arrêt Suresnes-Mont-Valérien
Tram : Arrêt Suresnes Longchamp. Bus : 241, 244.

‘

sure sne s busine ss
salle s a louer
Un service de location de salles est proposé
pour les entreprises, les particuliers,
associations ou syndics de copropriétés qui
souhaitent se réunir sur la ville.
SALLES COMMUNALES
HÔTELS
RESTAURANTS
LIEUX ATYPIQUES
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‘

LA CITE-JARDINS

salles communales

La Salle des Fêtes
Capacité : 250 personnes.
Tarifs pour les particuliers :
de 688,50 pour 1 jour à 1034 pour le weekend
Adresse : 2, rue Carnot 92150 Suresnes

La Salle de Cinéma
Centre des Landes
Capacité : 90 personnes
Tarifs pour les particuliers :
de 552 pour 1 jour à 828 pour le weekend
Adresse : 6, Chemin de la Motte 92150 Suresnes

La Salle du Réfectoire
Centre des Landes
Capacité : 250 personnes
Tarifs pour les particuliers :
de 1045 pour 1 jour à 1566 pour le weekend
Adresse : 6, Chemin de la Motte 92150 Suresnes

La Salle Polyvalente
du Belvédère
Capacité : 250 personnes
Tarifs pour les particuliers :
de 1045 pour 1 jour à 1566 pour le weekend
Adresse : 65, bis rue Gambetta 92150 Suresnes
© Didier Charre

à noter :
Pour obtenir plus d’informations ou
pour connaitre les conditions de location
spécifiques aux personnes morales, merci
de prendre contact auprès du Service Vie
Associative de la Ville de Suresnes
au +33 (0)1 41 18 19 42

suresnes business - salles à louer / salles communales

(Tarifs 2013)
Un service de location de salles est proposé pour les particuliers,
associations ou syndics de copropriétés qui souhaitent se réunir sur la ville.
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hôtels
Certains hôtels suresnois vous proposent des salles de réunions pour organiser
vos meetings lors de vos voyages d’affaires à Suresnes. Vous trouverez ici tous
les renseignements utiles pour une solution adaptée à votre demande.

suresnes business - salles à louer / hôtels

L’Hôtel Novotel Paris
Suresnes Longchamp****
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Si vous souhaitez organiser vos séminaires,
réunions, réceptions, repas d’affaires, le Novotel
Suresnes Longchamp offre 400 m² de salons,
dont 330m² modulables. L’hôtel se tient à votre
disposition pour vous confirmer la disponibilité de
ces équipements et services et pour une aide à la
préparation de votre évènement.

© Novotel - salle de réunion

Capacité : De 6 à 150 personnes.
Equipement standard disponible :
Copieur, imprimante et fax.
Equipement sur demande : Internet haut débit.
Projecteur vidéo. Wi-Fi. Matériel vidéo
Réservation : 7, rue du Port-aux-Vins
Tél : +33 (0)1 40 99 00 00
Fax : +33 (0)1 45 06 60 06
email : h1143@accor.com
site : www.novotel.com

L’Hôtel Campanile Paris
Ouest - Pont de Suresnes***
L’Hôtel Campanile met à votre disposition plusieurs
salles pour vos journées d’études et offre trois
salons modulables de 55 m² chacun (superficie
totale 165 m²) à la journée ou à la demi-journée à
partir de 350 (pour un salon à la demi-journée) et
allant jusqu’à 1 050 (pour les trois salons réunis
à la journée).
Capacité : De 25 à 150 personnes.
Equipement disponible : Rétroprojecteur. Ecran.
Vidéoprojecteur. TV. Accès internet. Wi-fi gratuit.
Paper-board. Accès facilité aux personnes à mobilité
réduite. Hôtel entièrement climatisé.
Parking privé payant (1€ de l’heure).
Porte-manteaux. Mobilier de réunion.
Réservation : 15, boulevard Henri Sellier
Tél : +33 (0)1 58 47 55 66
Fax : +33 (0)1 58 47 55 77
email : suresnes@campanile.fr
site : www.campanile.com

à noter :
La possibilité de réserver une salle pour
1 journée d’étude à partir de 10 personnes.
Cette journée d’étude comprend un café
d’accueil offert, une pause matin, un déjeuner 3
plats et boissons incluses, une pause après-midi
et la location de salle avec vidéoprojecteur.
Tarif : 62€ par personne.

suresnes business - salles à louer / hôtels

© Campanile - salle de réunion

37

restaurants

suresnes business - salles à louer / restaurants

Découvrez notre sélection de restaurants suresnois qui
vous proposent la possibilité de privatiser leurs espaces.
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Les Gamelles au Plafond

LEs Jardins de Camille

Les Gamelles au Plafond, petit bistrot atypique
à la déco originale, vous propose une cuisine
traditionnelle française en plein de centre de
Suresnes.

Le restaurant Les Jardins de Camille vous propose,
dans une charmante maison sur les hauteurs
de Suresnes avec vue sur Paris, une cuisine
authentique avec des produits en provenance
directe du pays d’Arnay-le-Duc. Il est possible de
privatiser l’espace pour des groupes, des baptêmes,
des mariages…

© Les Gamelles au Plafond

Capacité : Jusqu’à 40 personnes.
Réservation : 9, rue des Bourets

© Les Jardins de Camille

Tél : +33 (0)1 47 28 75 22
Capacité : Jusqu’à 70 personnes.
Réservation : 70, avenue Franklin Roosevelt
Tél : +33 (0)1 42 04 22 66
Fax : +33 (0)1 47 72 2 25
email : lesjardinsdecamille@free.fr
site : www.les-jardins-de-camille.fr

L’Ourika

Le restaurant se situe sur une place chaleureuse
autour de l’église Notre Dame de la Paix. Il offre
une cuisine traditionnelle française faite à base de
produits frais. Vous pouvez privatiser le restaurant
à partir de 25 personnes. Pour les anniversaires,
à partir de 7 personnes, l’équipe peut réaliser le
gâteau de votre choix dans la mesure du possible.

L’Ourika, superbe restaurant situé dans le centreville, vous suggère, dans un somptueux décor des
Mille et une Nuits, de déguster les nombreuses
spécialités orientales. L’équipe est habituée à la
préparation de vos évènements: séminaires, fêtes,
banquets… De la cuisine à la décoration avec de
nombreuses animations surprises, ils vous offriront
un voyage à la hauteur de vos attentes.

© Les Louvres

Capacité : Privatisation à partir de 25 personnes.
Réservation : 4, avenue Gustave Stresemann
Tél : +33 (0)9 81 24 55 92

© L’Ourika

Capacité : Jusqu’à 100 personnes.
Réservation : 25, rue de Verdun
Tél : +33 (0)1 41 38 04 03
site : www.lourika.fr

suresnes business - salles à louer / restaurants

Les Louves
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suresnes business - salles à louer / restaurants
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Au Père Lapin

Le Tout Va Mieux

Le restaurant Au Père Lapin, niché sur les hauteurs
de Suresnes, dans un cadre verdoyant, vous offre
une superbe vue sur Paris et vous propose des
produits du marché et du terroir frais et goûteux.
Un cadre idéal avec une décoration soignée et
moderne, pour un dîner en terrasse l’été ou en
salle au plus près de la cheminée l’hiver. Au Père
Lapin accueille aussi les groupes et leur propose
une formule Déjeuner - Diner - Boisson

Le Tout Va Mieux n’est ouvert que du Lundi au
Vendredi midi, mais toute l’équipe reste à votre
disposition le reste du temps pour accueillir toutes
sortes d’évènements : anniversaire, baptême, réunion
de famille ou d’anciens collègues. Le Tout Va Mieux
vous propose des formules à partir de 40 en dîner
assis traditionnel ou buffet type «Apéritif dinatoire»
N’hésitez pas à les contacter par téléphone ou mail
afin de mettre au point la bonne formule.

© Au Père Lapin

© Le Tout Va Mieux

Capacité : A partir de 15 personnes.
Réservation : 10, rue du Calvaire
Tél : +33 (0)1 45 06 72 89
email : contact@auperelapin.com
site : www.auperelapin.com

Capacité : De 20 à 60 personnes (places assises)
et de 25 à 80 personnes (debout).
Informations : Terrasse de 80m².
Le traiteur est imposé.
Réservation : 13, rue Salomon de Rothschild
Tél : +33 (0)1 45 06 04 10
email : contact@tvm.restaurant.fr
site : www.tvmrestaurant.fr

lieux at ypiques
Découvrez deux espaces d’exception sur l’eau, pour un repas d’affaire, un
incentive ou encore une fête familiale, tous les prétextes sont bons pour réserver !
Le Salon sur L’eau

© Laurence Masson - Seine et Ecluses

© Le Salon sur l’Eau

Capacité : 250 personnes assises pour le dîner,
350 personnes pour le cocktail et 200 personnes
assises pour les conférences. Superbe espace intérieur
en baies vitrées de 350m², terrasse de 200m².
Réservation : 5, quai Marcel Dassault
Tél : +33 (0)1 41 38 93 73
email : salonsurleau@gmail.com
site : www.salonsurleau.fr

suresnes business - salles à louer / lieux at ypiques

Le restaurant est installé sur une Péniche amarrée
sur les bords de Seine. Un endroit plein de charme
où vous pourrez déguster des plats traditionnels
français revisités avec une touche d’originalité !
Vous pouvez privatiser l’espace pour repas d’affaire
ou un dîner romantique.
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La Péniche le Sans-Souci

suresnes business - salles à louer / lieux at ypiques

Cette superbe péniche de 1937, avec son intérieur
en bois vernis et en cuivre, vous offre la possibilité
de 20h00 à 1h00 du matin, de dîner ou de prendre
un cocktail à bord du bateau. Vous aurez accès aux
deux ponts principaux.
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Capacité : 100 passagers max. pour un dîner
/ 130 passagers max. pour un cocktail
Réservation : Face au 5, Quai Marcel Dassault;
Port d’attache Pont de Sèvres 92310 Sèvres
Tél : +33 (0)6 72 27 73 15
email : chnavy@gmail.com
site : www.sans-souci.fr
© Le Sans-Souci

Programme :
A 20h, arrivée des convives avec cocktail d’accueil, apéritifs
A 20h30, départ pour une croisière de 3h
A 21h, dîner assis ou cocktail
A 23h30, retour à quai et soirée dansante
1h, fin du forfait de location de la Péniche, possibilité de poursuivre en heures supplémentaires
(jusqu’à 4h00 du matin maximum).
Tarifs avec 3h de navigation : De midi à 17h - 2 250 et de 19h à 1h00 - 3 250 .

informations pratiques
A l’ouest de Paris et à deux pas du
quartier d’affaires de la Défense, Suresnes
bénéficie d’un emplacement privilégié.
venir à suresnes
se déplacer dans suresnes
jours de marchés
urgences / numéros utiles
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‘

LES ECLUSES

venir à suresnes
Par la route
Nous vous indiquons ici les trajets à emprunter en voiture
lorsque vous arrivez par les autoroutes A1, A4, A6, A10,
ou A13, afin que vous puissiez rejoindre Suresnes en toute
quiétude.

Par l’autoroute du Soleil A6
Prendre la sortie A6 en direction de Paris, puis prendre
légèrement à gauche A6a (panneaux vers Arcueil/Paris/
Villejuif), rejoindre le boulevard périphérique, sortie Porte de
Saint-Cloud, Avenue de la Porte de Saint-Cloud, puis Route
de la Reine et avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, puis

Sortie N°2 vers l’A86 en direction de La Défense, prendre la

quai du Président Carnot, et prendre le quai Marcel Dassault

Sortie N°7 pour la D7 en direction de La Défense, rejoindre

puis Léon Blum.

le Quai du Moulin de Cage, puis Quai des Grésillons sur la
D7, puis prendre légèrement à droite Quai Aulagnier (D7),

Par l’autoroute l’Aquitaine A10

Continuez sur la file de gauche, Quai du Maréchal Joffre (D7),

Prendre la sortie N118 Versailles/Boulogne-Billancourt/

rejoindre le Boulevard Henri Sellier D985 par la bretelle vers

Paris Porte de Saint-Cloud, rejoindre la N104, continuez sur

Suresnes-Centre.

la N188, prendre la sortie 1 pour rejoindre la D7 en direction
de la Défense/Porte de Saint-Cloud/Suresnes, prendre sur la

Par l’autoroute de l’Est A4

rue de Saint-Cloud sur la D7, prendre à gauche sur l’allée de

Prendre la sortie en direction de Lyon/Porte de Bercy/

Longchamp sur la D985,

Périphérique sud, Suivre A6/A10/A13/Rouen/Aéroport
Orly/Périphérique intérieur, et rejoindre le boulevard

Par l’autoroute de Normandie A13

périphérique et Paris, prendre la sortie Boulogne-Porte de

Sortie N°2, rejoindre ensuite les quais de Seine direction

Saint-Cloud, Avenue de la porte de Saint-Cloud, puis route

Suresnes.

de la Reine et avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, puis
quai Président Carnot, quai Marcel Dassault et quai Léon
Blum.

Lien utile : www.autoroutes.fr

information pratique / venir à suresnes

Par l’autoroute du Nord A1
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Votre arrivée à l’aéroport
Roissy-Charles de Gaulle

Votre arrivée à l’aéroport
d’Orly

Avec Roissybus

AVEC ORLYBUS

• Roissy / Opéra (45-60mn)

• Navette Orly → Place Denfert-Rochereau (30mn)

• RER A : Auber-Opéra → La Défense (7mn)

• Métro 6 : Denfert-Rochereau →

• Tramway 2 : arrêt Suresnes-Longchamp ou
Transilien SNCF arrêt Suresnes-Mont-Valérien

Charles de Gaulle Etoile (30mn)
• Métro 1 : Charles de Gaulle Etoile →
La Défense (10mn)

AVEC CARS AIR FRANCE LIGNES 2 ET 4
• Ligne 2 : Aéroport Paris-Charles de Gaulle /

information pratique / venir à suresnes

Etoile - Porte Maillot (45mn)
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• Métro 1 (ligne jaune) Porte-Maillot ou
Place de l’Etoile → La Défense (10mn)
• Tramway 2 : arrêt Suresnes-Longchamp ou

• Tramway 2 : arrêt Suresnes-Longchamp ou
Transilien SNCF arrêt Suresnes-Mont-Valérien
AVEC ORLYVAL
• Trajet Orly → Antony (8mn)
• RER B : Antony → Châtelet-les-Halles (25 mn)

Transilien SNCF arrêt Suresnes-Mont-Valérien

• RER A : Châtelet-les-Halles → La Défense (15mn)

OU ------------------------------------

• Tramway 2 : arrêt Suresnes-Longchamp ou

• Ligne 4 : Aéroport Charles de Gaulle →
Gare de Lyon (45mn)

Transilien SNCF arrêt Suresnes-Mont-Valérien

• RER A : Gare de Lyon → La Défense (20mn)

AVEC CARS AIR FRANCE LIGNE 1

• Tramway 2 : arrêt Suresnes-Longchamp ou

• Ligne 1 : Aéroport Paris-Orly / Etoile (45mn)

Transilien SNCF arrêt Suresnes-Mont-Valérien

• Métro 1 : (ligne jaune) Porte-Maillot ou
Place de l’Etoile → La Défense (10mn)

AVEC RER B
• Roissy → Châtelet-les-Halles (28mn)
• RER A : Châtelet-Les-Halles → La Défense (10mn)
• Tramway 2 : arrêt Suresnes-Longchamp ou
Transilien SNCF arrêt Suresnes-Mont-Valérien

• Tramway 2 : arrêt Suresnes-Longchamp ou
Transilien SNCF arrêt Suresnes-Mont-Valérien
Liens utiles :
www.lescarsairfrance.com
www.ratp.fr
www.transilien.com

Votre arrivée en train

• RER E : Gare du Nord - Magenta →
Hausmann Saint-Lazare
• Transilien SNCF arrêt Suresnes-Mont-Valérien

DE GARE DE LYON
• RER A → La Défense
• Tramway 2 arrêt Suresnes-Longchamp
ou Transilien SNCF arrêt Suresnes Mont-Valérien

DE GARE DE L’EST

DE GARE D’AUSTERLITZ

• Metro 4 → Les Halles

• Chemin piéton → Gare de Lyon (10 minutes à pieds)

• RER A → La Défense

• RER A → La Défense

• Tramway 2 arrêt Suresnes-Longchamp ou

• Tramway 2 arrêt Suresnes-Longchamp ou

Transilien SNCF arrêt Suresnes Mont-Valérien
DE GARE MONTPARNASSE

Transilien arrêt Suresnes Mont-Valérien
Lien utile : www.gares-en-mouvement.com

• Métro 12 → Porte de Versailles
• Tramway 2 → La Défense arrêt Suresnes-Longchamp
© Didier Charre - Pont de Suresnes

information pratique / venir à suresnes

DE GARE DU NORD
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se deplacer dans suresnes
Suresnes est une commune très bien desservie et possède un réseau de transports en
commun étendu pour tous vos déplacements. Vous pourrez trouver de nombreux bus,
un tramway, des stations Autolib’ et Vélib’ ainsi que des taxis, et enfin plusieurs parkings.
information pratique / se deplacer dans suresnes

Bus - Bus de jour (Autobus surenois)
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AS SurEsnes - Circuit Liberté

AS Suresnes - Circuit République - Belvédère

Général de Gaulle / Mairie de Suresnes / Gare du Mont-

Général de Gaulle / Honoré d’Estienne d’Orves / Berty

Valérien Hôpital Foch / Victor Hugo / Lycée Paul Langevin

Albrecht / Rouget de L’Isle Ratrait / Rouget de Lisle Bas

/ Les Paréchaux / Les Chênes / Danton Cimetière Voltaire

Rogers / Gambetta / Belvedere / Carnot / Mairie de

/ Salengro Cimetière Voltaire / Capitaine Ferber / Lycée

Suresnes Carnot / Mairie de Suresnes / De Gaulle / Suresnes

Paul Langevin / Burgod Liberté / Jacques Decour / Gare du

Longchamp / Jean Jacques Rousseau / Fernand Forest / Rue

Mont-Valérien Hôpital Foch / Mairie de Suresnes / Mairie

des Couvaloux / République / Val d’Or / Monge / Place de la

Debassayns / Général de Gaulle.

République / Eugene Sue / De Gaulle / Général de Gaulle

Fréquence :

Fréquence :

Du lundi au vendredi de 7h15 à 19h20 : 25 minutes.

Du lundi au vendredi de 6h55 à 18h35 : 40 minutes.

Le samedi et jours fériés de 7h40 à 18h30 : 25 minutes.

Le samedi et jours fériés de 7h55 à 18h35 : 40 minutes.

AS Suresnes – Circuit Cité-Jardins
(Uniquement le dimanche )
Place Stalingrad / Emmanuel Kant / Place Mazaryk / Place
Jean Jaurès / Place de la Paix / Place Stalingrad.
Fréquence :
Le dimanche 8h00 - 13h00 : Un toutes les 12 minutes.

Suresnes De Gaulle / Rue des Bourets - Pont de Suresnes

157 Nanterre boulevard de la Seine
Pont de Neuilly

/ Mairie de Suresnes / Honoré d’Estienne d’Orves / Henri IV

Liberté Plaideurs / Les Paréchaux / Lycée Paul Langevin /

93 Suresnes De Gaulle - Invalides

/ Berty Albrecht / Jean Macé / Pompidou

Capitaine Ferber / Victor Hugo

Fréquence :

Fréquence :

Du lundi au vendredi de 6h00 à 20h00 : 11 - 15 minutes.

Du lundi au vendredi de 4h55 à 21h20 : 20-35 minutes.

Le samedi de 6h00 à 20h00 : 14 - 20 minutes.

Le samedi de 4h55 à 21h20 : 20-35 minutes.
Dimanche et jours fériés de 6h00 à 21h20 : 20-35 minutes.

141 Lycée de Rueil - La Défense
Les Chaillers / Plaideurs / Vaillant Couturier / Romain Rolland
/ Liberté Plaideurs
Fréquence :
Du lundi au vendredi de 4h50 à 22h30 : 4 - 25 minutes.
Le samedi de 4h50 à 22h30 : 10 - 25 minutes.

160 Nanterre Préfecture RER
Pont de Sèvres
Mont Valérien / Cluseret Hôpital Foch / Les Bons Raisins /
Edouard Vaillant / Croix du Roy / Val d’Or
Fréquence :

Dimanche et fêtes 7h00 à 22h30 : 25 - 30 minutes.

Du lundi au vendredi de 6h00 à 0h30,

144 Rueil-Malmaison RER - La Défense

Le samedi de 6h00 à 1h30 : 20 - 30 minutes.

Place de la Paix / Stresemann / Place Jean Jaurès / Croix du
Roy / Val d’Or / Garibaldi / Suresnes Longchamp / Suresnes
de Gaulle / Rue des Bourets - Pont de Suresnes / Mairie de
Suresnes Carnot / Henri IV / D’Estienne d’Orves / Pagès /
Jean Macé / Commandant Rivière / Pompidou
Fréquence : :
Du lundi au vendredi de 4h55 à 1h30 : 3 - 16 minutes.
Le samedi de 4h55 à 1h30 : 13 - 32 minutes.
Dimanche et jours fériés de 6h15 à 0h55 : 18 - 35 minutes.

sauf vendredi à 1h30 : 14 - 23 minutes.
Dimanche et fêtes 6h10 à 0h30 : 25 - 35 minutes.
175 Porte de Saint-Cloud
Asnières Gennevilliers
Clavel / Pont de Suresnes / Nieuport / Pompidou
Fréquence :
Du lundi au samedi de 5h35 à 21h00 : 8 - 15 minutes
Dimanche 6h45 à 21h00 : 20 - 30 minutes.

information pratique / se deplacer dans suresnes

Bus - Bus de jour (RATP)
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Maistrasse / Stalingrad / Stresemann / Place de la Paix /

563 Suresnes de Gaulle
Place de la Boulle Nanterre

Place Jean Jaurès / Croix du Roy / Edouard Vaillant / Les

(Navette gratuite)

Bons Raisins / Cluseret Hôpital Foch / Mont Valérien /

Suresnes De Gaulle / Gare de Suresnes Mont Valérien /

information pratique / se deplacer dans suresnes

241 Rueil-Malmaison RER - Porte d’Auteuil
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Jacques Decour / Gare Mont Valérien Hôpital Foch / Mairie

Washington / Mont Valérien

de Suresnes / Suresnes de Gaulle / Rue des Bourets - Pont

Fréquence :

de Suresnes / Etang de l’Abbaye / Les Moulins Camping

Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h45 : 30 minutes

Fréquence :

Le samedi de 14h à 19h30 : 30 minutes

Du lundi au vendredi de 4h55 à 1h30 : 3 - 16 minutes
Le samedi de 4h55 à 1h30 : 13 - 32 minutes
Dimanche et jours fériés de 6h15 à 0h55 : 18 - 35 minutes

Bus - Bus de Nuit (RATP)
Toute la nuit le Noctilien N53 assure son service et vous

244 Rueil-Malmaison RER - Porte Maillot

conduira de Suresnes à la Gare Saint-Lazare.

Place de la Paix / Place Jean Jaurès / Croix du Roy / Val d’Or
/ Garibaldi / Suresnes Longchamp / Suresnes de Gaulle /

N53 Nanterre Université - Gare Saint-Lazare

Rue des Bourets - Pont de Suresnes / Les Moulins Camping

Place de la Paix / Place Jean Jaurès / Croix du Roy / Val d’Or

Fréquence :

/ Garibaldi / Longchamp / De Gaulle / Rue des Bourets Pont

Du lundi au vendredi de 4h55 à 00h30 : 10 - 25 minutes

de Suresnes / Les Moulins Camping

Samedi de 5h00 à 00h30 : 16 - 30 minutes

Fréquence :

Dimanche de 6h05 à 00h30 : 16 - 25 minutes

Du lundi au vendredi de 23h33 à 4h33 :
Un toutes les heures.

360 Hôpital de Garches - La Défense

Samedi à dimanche de 23h33 à 4h33 : 15 à 60 minutes

Croix du Roy / Edouard Vaillant / Les Bons Raisins / Cluseret

Lien utile : www.ratp.fr

Hôpital Foch / Mont Valérien / Liberté Plaideurs
Fréquence :
Du lundi au vendredi de 6h20 à 21h15 : 10 - 20 minutes
Le samedi de 6h20 à 21h15 : 15 - 20 minutes
Le dimanche de 7h05 à 21h15 : 30 - 40 minutes

vues de suresnes ...
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Tramway 2

Parkings

Porte de Versailles - La Défense - Pont de Bezons

Parking Merlin de Thionville

Suresnes Longchamp - Belvédère

Tarifs : en fonction de la durée de stationnement, abonnements

Fréquence :

mensuels et trimestriels.

Du lundi au jeudi de Porte de Versailles à Pont de Bezons de

Adresse : 39, rue Merlin de Thionville, près de l’hôpital Foch.

5h22 à 00h30 : entre 4 et 20 minutes.

Horaires : Ouvert de 7h à 21h 7j/7.

information pratique / se deplacer dans suresnes

Vendredi, Samedi et Veilles de Fêtes de Porte de Versailles
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à Pont de Bezons de 5h22 à 1h30 : 7 à 20 minutes sauf
vendredi de 4 à 20 minutes.
Dimanche et Fêtes de Porte de Versailles à Pont de Bezons
de 6h24 à 00h30 : 13 à 20 minutes.

Parking Ilot Caron-Jaurès
Tarifs : Gratuit jusqu’à 30 minutes, tarifs dégressifs en fonction
de la durée de stationnement, abonnements et forfaits.
Adresse : Rue Albert Caron.
Horaires : Ouvert du lundi au samedi de 7h à 22h et le
dimanche de 6h à 15h.

© Laurence Masson - Tramway 2

Parking souterrain Henri IV
Tarifs : Tarifs dégressifs en fonction de la durée de
stationnement, abonnements et forfaits Carte bleue acceptée.
Adresse : Place Henri IV.
Horaires : Ouvert du lundi au samedi de 7h à 22h, fermé le
dimanche.
Informations : Accès interdit aux véhicules de plus de 3,5 t
de P.T.A.C, aux véhicules de plus de 1,90 m de hauteur et aux
véhicules fonctionnant au G.P.L.

taxi

Parking du Belvédère

Tarifs : dégressifs en fonction de la durée de stationnement,

Tarifs : dégressifs en fonction de la durée de stationnement,

abonnements et forfaits, Carte bleue acceptée.

abonnements et forfaits.

Adresse : Rue Charles Péguy.

Adresse : Place du Ratrait.

Horaires : Ouvert de 7h à 22h du lundi au samedi, fermé

Horaires : Ouvert de 7h à 22h du lundi au samedi, fermé les

les dimanches et les jours fériés sauf jours de marché ou

dimanches et les jours fériés.

manifestations locales.

Informations : Accès interdit aux véhicules de plus de 3,5 t de

Informations : Accès interdit aux véhicules de plus 3,5 t de

P.T.A.C., aux véhicules de plus de 1,80 m de hauteur.

P.T.A.C., aux véhicules de plus de 3,20 m de hauteur et aux
véhicules fonctionnant au G.P.L.
Parking Jules Ferry
Tarifs : dégressifs en fonction de la durée de stationnement,

Lien utile : www.vincipark.com Tél : +33 (0)1 45 06 33 07

TAXIS

abonnements et forfaits, Carte bleue acceptée.

Taxis Conventionnés

Adresse : Rue Jules Ferry.

BIDEGARAY Bruno 		

+33 (0)6 12 69 34 40

Horaires : Ouvert de 7h à 22h du lundi au dimanche, fermé

HAMIDOUCHE Ouali		

+33 (0)6 12 19 78 15

les jours fériés sauf marché ou manifestation locale.

LAFONT Edouard		

+33 (0)6 27 06 15 28

Informations : Accès interdit aux véhicules de plus de 3,5 t

NIETO Jean-Michel		

+33 (0)6 84 71 88 90

de P.T.A.C., aux véhicules de plus de 1,90 m de hauteur et aux

OLIVIER TAXI		

+33 (0)6 32 47 48 63

véhicules fonctionnant au G.P.L.

POTHIER Eric		

+33 (0)6 68 21 82 68

SUPLIGEON Eric		

+33 (0)6 11 44 83 58

Parking souterrain Franklin Roosevelt
Tarifs :dégressifs en fonction de la durée de stationnement,
abonnements et forfaits.

Bornes de Taxis

Adresse : Avenue Franklin Roosevelt.

Rue de l’amiral Willaumez,

Horaires : Ouvert de 6h à 22h tous les jours y compris les

(bd Henri Sellier)

dimanches et les jours fériés.

Tél : +33 (0)1 45 06 00 24

Informations : Accès interdit aux véhicules de plus de 3,5 t de

Rue Worth (Hôpital Foch)

P.T.A.C., aux véhicules de plus de 1,80 m de hauteur.

Tél : +33 (0)1 42 04 40 04

information pratique / se deplacer dans suresnes

Parkings
Parking souterrain Charles Péguy
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Stations Autolib’ et Velib’
Vélib’

Autolib’

Prendre un vélo dans une station, le déposer dans une autre,

Autolib’ est le premier service semi-public d’autopartage

Vélib’ est un système de location en libre-service simple à utiliser,

électrique, en libre-service (24/7) et pour une courte durée.

disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quatre bornes
Vélib’ sont réparties sur la commune de Suresnes. Simple et

information pratique / se deplacer dans suresnes

pratique, le Vélib’ vous permettra de rejoindre la capitale.
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Tarifs : Il existe 3 formules d’abonnement : à la journée
(Découverte : 10 ), à la semaine (Hebdomadaire : 15 )
ou à l’année (Premium : 12 /mois). L’utilisation est

Tarifs : Vous pouvez souscrire à un abonnement annuel ou

ensuite facturée à la minute supérieure, à partir de la

prendre un ticket de courte durée. De 1,70 pour le ticket

20e minute et selon un barème fixé par tranche de

jour à 39 pour un abonnement Vélib’ Passion.

demi-heure, en fonction de l’abonnement choisi.

Emplacements Vélib’

Emplacements Autolib’

• Station standard : Rue de Saint-Cloud

• Espace Autolib’ : 15-17 rue de Verdun,

• Station allégée : 15/17, boulevard Henri Sellier

• Station : Face au 3 rue Salomon de Rothschild

• Station standard : 13/15, rue Ledru Rollin

• Station : 2 Rue Marcel Monge

• Station standard : 18 bis, rue de Verdun /Cours Madeleine

• Station : Place Stalingrad (au niveau du n°11)
• Station : rue Charles Péguy

www.velib.paris.fr

(au croisement avec la contre-allée du bd H. Sellier)
• Station : 33, rue de la Tuilerie
• Station : 52, rue Carnot
• Station : 50, bd Henri Sellier
(face à l’Office de tourisme de Suresnes)
• Station : 37, avenue Georges Pompidou
• Station : 26, rue Huché
• Station : 17-21, avenue Jean Jaurès
• Station : Rue de la Fontaine du Tertre

www.autolib.eu

JOURS DE MARCHES

URGENCES / NUMÉROS UTILES

Le mercredi et le samedi marché Emile Zola
Toute l’année de 8h00 à 13h00

Accueil sans-abri .................................................................115
Allo enfance maltraitée ......................................................119

Adresse : Place du Général Leclerc
Le jeudi et le dimanche marché des Halles
Toute l’année de 8h00 à 13h00

depuis les téléphones portables..........................................112
Centre anti-poison ...........................+33 (0)1 40 05 48 48
Gendarmerie Nanterre ....................+33 (0)1 40 97 44 44

Adresse : Rue Albert Caron

Hôpital Foch :
40, rue Worth 92150 Suresnes...+33 (0)8 26 20 72 20
© Laurence Masson - Le Marché

Maison médicale de garde ....................................................15
Police ........................................................................................17
Police municipale...............................+33 (0)1 41 18 69 32
Commissariat de Police Suresnes...+33 (0)1 46 25 03 00
Pompiers .................................................................................18
Poste ..................................................................................36 31
SOS Médecins ..................................................................36 24
SAMU ......................................................................................15
SAMU Social ........................................................................115
SOS enfants disparus ........................+33 (0) 810 012 014
Urgences EDF .....................................+33 (0) 810 333 292
Urgences GDF ................................... +33 (0) 810 433 292
Urgences fuites d’eau .........................+33 (0) 811 900 900
Violences conjugales ........................................................39 19

information pratique / jours de marchés - numéro utiles

Appel d’urgence européen
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crédits photos :
Crédits photographiques (par ordre alphabétique)
ABMC ; Eveline ABBES ; L’Accoudoir ; Autolib’ ; Le Charlie Birdy ; Clévacances ; Didier CHARRE ; Christian DAUMERIE ; Direction
de la communication de la ville de Suresnes ; Romain ETIENNE ; Les Gamelles au plafond ; Gîtes de France ; Greeters 92 ; Hôtel
Astor ; Hôtel Atrium ; Hôtel Campanile ; Hôtel Ibis ; Hôtel Novotel ; Hôtel Première Classe ; Hôtel Le Val d’or ; INSHEA ; Les Jardins
de Camille ; Tiphaine LANVIN ; Les Louves ; Carole MARTIN ; Laurence MASSON ; MUS ; ONAC ; L’Ourika ; Au Père lapin ; Le
Pub de Suresnes ; 8e Régiment des Transmissions ; le Salon sur l’eau ; Le Sans Souci ; Le Tout Va Mieux ; Vélib’ ; Didier VIGNARD.
Informations
L’Office de tourisme ne pourra être tenu responsable en cas d’annulation ou de retard sur les lignes de transports en commun. Les
délais d’attente notifiés sont des estimations et peuvent évoluer à tout moment.
Les informations contenues dans ce guide sont celles communiquées par les prestataires au 1er juillet 2013. Pour les réservations
ou tout renseignement complémentaire, il est conseillé de s’adresser directement aux prestataires. En aucun cas la responsabilité de
l’Office de Tourisme ne pourra être engagée en cas de modification ou d’erreur.
Pour les informations les plus récentes, n’hésitez pas à nous appeler au : +33 (0)1 42 04 41 47
Nous vous remercions de votre compréhension.
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