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Infos pratiques :
Ouvert :
> Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30
> Le dimanche de 14h à 17h30
Fichiers à télécharger :
> Brochure d’activités 2018-2019 [2]
> Télécharger le plan des circuits audio-guidés
[1]
avec la liste des pistes [3]
Voir aussi :
Construit aux pieds des remparts de la ville de
www.ot-cergypontoise.fr [4]
Pontoise, au bord de l’Oise, l’Office de Tourisme de Contact :
Cergy-Pontoise - Porte du Vexin dispose d’un
agréable espace accueil ouvert aux visiteurs du
> Office de T ourisme
mardi au dimanche.
Tél. : 01 34 41 70 60
Doté d’une superbe salle de conférences, d’une
capitainerie et d’une halte fluviale destinée aux
bateaux de plaisance, l’Office de Tourisme participe
au rayonnement du territoire cergypontains et à la
mise en valeur de ses patrimoines.
Partenaire du Parc Naturel Régional du Vexin
français et des Offices de Tourisme de la vallée de
l’Oise, L’Office de Tourisme organise des visites
guidées et commentées, des ateliers découvertes,
expositions, conférences et autres croisières.
Que vous soyez seul ou en groupe, l’équipe de
l’Office de Tourisme est à votre service pour vous
permettre de découvrir ou de redécouvrir un
patrimoine riche et diversifié et de passer un
agréable séjour à Cergy-Pontoise.

Visite audioguidées
Laissez-vous conter l' histoire de Pontoise au fil de
visite audioguidée qui vous entrainera vers des
monuments, des personnages et des ruelles
pittoresques de façon ludique et à votre rythme.
À destination des Pontoisiens et des touristes, le
circuit de la visite disponible en 3 langues (français,
anglais et allemand) présente de manière
approfondie 20 sites touristiques et culturels de
Pontoise pour une durée d' environ 2 heures. Les
audioguides sont en location au prix de 6 € à l’Office
de Tourisme de Cergy-Pontoise.
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Place de la Piscine
95300 Pontoise
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