DOSSIER DE PRESSE
Septembre 2013

INÉDIT :

Les Yvelines créent une « box »
pour faire (re)découvrir le département !
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CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES
Alexia Borras
Tél. 01.39.07.70.77
aborras@yvelines.fr

Édito

Les Yvelines offrent un cadre de vie privilégié en Ile-de-France. Elles
le doivent à leur environnement verdoyant, à un patrimoine
exceptionnel mais également à des sites touristiques et de loisirs qui
sont autant d’atouts attrayants.
Bien conscient de cette richesse, le Conseil général s’est engagé à
la promouvoir et à la valoriser au travers d’une stratégie touristique
renforcée.
L’objectif,
en
écho
aux
autres
politiques
départementales, est de positionner les Yvelines comme un
département attractif bénéficiant d'un cadre de vie exceptionnel
aux portes de Paris, au cœur du Grand Paris pour les entreprises et
les familles. La Ybox s’inscrit dans cette ambition pour le
département.
Alain Schmitz
Président du Conseil général des Yvelines

Avec plus de 78 offres variées s’adressant à tous les publics,
réparties sur tout le territoire, ce coffret inédit permet de
découvrir les multiples activités de loisirs du département ainsi
qu’une large sélection d’hébergements. Tout au long de
l’année, les possesseurs de la Ybox pourront ainsi profiter de
« bons plans » et d’idées de sorties proposés par les professionnels
du tourisme.
Déclinées par thèmes, ces escapades les emmèneront au cœur
de notre magnifique département dans des lieux aussi
charmants qu’exceptionnels. Quatre offres « Privilège »
exclusives leurs seront aussi réservées, dont une au château de
Versailles qui leur permettra d’accéder à ce fleuron international
Yvelinois.
Henri-François de Breteuil
Président d’Yvelines Tourisme
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Une initiative originale
du Conseil général des Yvelines
pour découvrir un département aux 1 000 facettes
Créée par le Conseil général des Yvelines, en association avec Yvelines Tourisme et Smart&co, à
l’origine des célèbres Smartbox, la Ybox regroupe plus de 78 offres partenaires à moitié prix pour
découvrir ou redécouvrir le département des Yvelines sous différentes facettes à travers
4 grandes thématiques :
LOISIRS avec
19 activités allant du
baptême de l’air en
hélicoptère au parc
de jeux pour enfants,
en passant par le
cours particulier de
golf, le stage de
cheval, la session de
paintball ou la visite
du parc du château
de Versailles en
Segway.

DÉCOUVERTE avec
22 offres culturelles ou
gastronomiques :
spectacle équestre au
Haras National des
Bréviaires, conférence
à l’Osmothèque sur
l’histoire de la
parfumerie, visite du
Musée Départemental
Maurice Denis, brunch
royal au Monument
Café ou menu
gourmant au
restaurant La Cape
Rouge.

BIEN-ÊTRE pour un
moment de détente
dans l’un des 15
instituts proposés avec
soin du visage,
modelage corporel,
hammam, shiatsu,
réflexologie
Ayurvédique…

HÉBERGEMENT avec
28 séjours en chambre
d’hôtes, à l’hôtel ou
en location : Domaine
de la Corniche****, Le
Moulin de
Dannemarie, Mercure
Relays du
Château****, Hôtel
Saint-Laurent***, La
Sucrerie, Pavillon Henri
IV****…

La Ybox se démarque des multitudes de box classiques en permettant à ses possesseurs de
profiter de plusieurs, voire de toutes les activités du coffret. Deux possibilités sont alors disponibles
pour le détenteur qui choisit de bénéficier soit d’une réduction de 50% sur une activité ou une
nuitée, soit d’un ticket/nuit offert(e) pour chaque ticket/nuit acheté(e). Chaque réduction
appliquée aux offres des partenaires est valable une fois, au cours des 18 mois de validité de la
Ybox (jusqu’en décembre 2014).
Fort
des
atouts
patrimoniaux,
environnementaux et de loisirs de son
département, le Conseil général des
Yvelines a récemment fait le choix de
renforcer sa politique touristique, en étroite
collaboration
avec
le
Comité
Départemental du Tourisme des Yvelines,
Yvelines Tourisme.

Disponible à partir du 24 septembre 2013, au prix
de 29,90€, ce coffret s’adresse aux familles,
couples
ou
personnes
solo
souhaitant
simplement passer un moment agréable. Pour
l’acheter, il suffit de le commander sur les sites
Internet suivants : www.ybox78.fr, www.yvelines.fr,
www.tourisme.yvelines.fr.

Un véritable enjeu, puisqu’il s’agit de
soutenir
une
filière
économique
importante, qui représente quelque 5 700
entreprises et 26 300 emplois, mais
également de valoriser l’image du
département et son attractivité pour tous
les Yvelinois.

Une occasion à saisir pour les Yvelinois, les
Franciliens et les touristes venus de toute la
France et du reste du monde !
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Plus d’un an de loisirs
à moitié prix,
à partager en famille ou entre amis

La Ybox s’utilise comme la plupart des coffrets cadeaux :

1

Choisir une activité parmi les 84 offres proposées à moitié
prix ou les 4 offres « Privilège ».

2

Réserver auprès du partenaire, en lui précisant le forfait
choisi dans la Ybox.

3

Une réduction de 50%* ou un tarif Privilège, sera accordé
le jour J, sur simple présentation du guide Ybox. Le
partenaire cochera alors l’offre correspondante
(chaque offre est valable une seule fois par partenaire).

4

La prestation est à régler directement au partenaire
selon les modalités indiquées dans le guide Ybox.

5

Il est possible de renouveler l’expérience autant de fois
qu’il y a d’établissements proposés.

*Le prix des prestations indiqué sur la Ybox est présenté à titre indicatif (il correspond au tarif en
vigueur au 01/01/13), il devra faire l’objet d’une confirmation lors de la réservation auprès du
partenaire concerné.
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Les activités de la Ybox
4 offres « PRIVILÈGE »
Le château de Versailles – Pass « 1 an à Versailles »
Pour profiter d’un accès gratuit et illimité :
 à l’ensemble des espaces du Château et du
domaine,
 aux châteaux de Trianon et au domaine de MarieAntoinette,
 aux expositions temporaires,
 aux « Jardins Musicaux » et aux « Grandes Eaux
Musicales »,
 avec accès coupe-file aux espaces du Château.
Mais également :
 50% de réduction sur l’ensemble des visites
thématiques
 l’accès à une programmation culturelle exclusive
(Nocturnes, Concert de Noël…), visites et rencontres
exceptionnelles sous la conduite de conservateurs,
de techniciens d’art, d’historiens… - à une
newsletter dédiée et à un espace en ligne réservé
aux abonnés.
Abonnement Carte 1 an SOLO :
45€ au lieu de 50€ (valable pour 1 personne)
Abonnement Carte 1 an DUO :
70€ au lieu de 80€ (valable pour 2 personnes)

Château de Rambouillet

Château de Maisons

Visite guidée du château, de la Laiterie
de la Reine et de la Chaumière aux
coquillages.

Visite libre du château de Maisons,
construit au XVIIe siècle, par le célèbre
architecte François Mansart .

Visite en Duo :
13€ au lieu de 17€ (2 entrées adultes)

Visite en Duo :
12€ au lieu de 15€ (2 entrées adultes)

Visite entre Amis :
26€ au lieu de 34€ (4 entrées adultes)

Visite entre Amis :
24€ au lieu de 30€ (4 entrées adultes)

www.rambouillet.monuments-nationaux.fr

www.maisons.monuments-nationaux.fr

Villa Savoye
Visite commentée de ce chef-d’œuvre de renommée internationale construit par
l’architecte Le Corbusier et Pierre Jeanneret, entre 1928 et 1931.
Visite en Duo : 12€ au lieu de 15€ (2 entrées adultes)
Visite entre Amis : 24€ au lieu de 30€ (4 entrées adultes)
www.villa-savoye.monuments-nationaux.fr
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Sensations
avec les 19 activités de LOISIRS

Héli Oxygène
Arrondissement de Versailles

Vol d’initiation en hélicoptère R22
accompagné d’un instructeur (12 ans et +).
Vol d’initiation 20mn : 195€ au lieu de 390€

Baptême de l’air en hélicoptère R44 audessus de la Vallée de Chevreuse.
Baptême de l’air 25mn : 300€ au lieu de 600€
www.helioxygene.com

ICI Golf La Vaucouleurs

ICI Golf Saint-Germain-en-Laye

Arrondissement de Mantes-la Jolie

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Cours particulier de golf avec un
professionnel diplômé d’État (6 ans et +).

Cours particulier de golf avec un
professionnel diplômé d’État (6 ans et +).

Cours en duo 1h : 30€ au lieu de 60€
Perfectionnement en duo 2h :
59€ au lieu de 118€

Cours en duo 1h : 37,5€ au lieu de 75€

www.icigolf.com

Cours particulier de golf
professionnel diplômé d’État.

avec

un

Perfectionnement en duo 2h :
66,5€ au lieu de 133€
www.icigolf.com

Golf Blue Green de Guerville
Arrondissement de Mantes-la Jolie

Stage de golf en cours collectif (3 seaux de
balles) et prêt de matériel pendant le cours
(18 ans et +).
Blue Green Premier 6h : 37,5€ au lieu de 75€

Parcours golf green fee 18 trous semaine.

ICI Golf Chatou
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Cours particulier de golf avec un
professionnel diplômé d’État (6 ans et +).
Cours en duo 1h : 30€ au lieu de 60€

Green Fee 4h30 : 35€ au lieu de 70€

Cours particulier de golf
professionnel diplômé d’État.

Parcours golf green fee 18 trous week-end
- Licence obligatoire - (18 ans et +).

Perfectionnement en duo 2h :
59€ au lieu de 118€
www.icigolf.com

Green Fee 4h30 : 56€ au lieu de 112€
www.bluegreen.com
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avec

un

ICI Golf Noisy le Roi
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Cours particulier de golf avec un
professionnel diplômé d’État (6 ans et +).
Cours en duo 1h : 37,5€ au lieu de 75€

Cours particulier de golf
professionnel diplômé d’État.

avec

un

Perfectionnement en duo 2h :
66,5€ au lieu de 133€
www.icigolf.com

Golf Blue Green de Saint-Quentin-enYvelines
Arrondissement de Versailles

Golf de Maisons-Laffitte
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Accès au parcours green fee 18 trous en
semaine (Licence obligatoire).
Green fee semaine : 15€ au lieu de 30€

Accès au parcours green fee 18 trous le
week-end (Licence obligatoire).
Green fee week-end : 21€ au lieu de 42€
www.golfml.com

Stage de golf en cours collectif (3 seaux de
balles) et prêt de matériel pendant le cours
(18 ans et +).
Blue Green Premier 6h : 37,5€ au lieu de 75€

Parcours golf green fee 18 trous semaine.
Green Fee 4h30 : 35€ au lieu de 70€

Parcours golf green fee 18 trous week-end
- Licence obligatoire - (18 ans et +).
Green Fee 4h30 : 56€ au lieu de 112€
www.bluegreen.com

Universal Circuits
Arrondissement de Rambouillet

Accès à toutes les activités du parc :
parcours aventure, piste de luge, toboggans,
trampoline… (3-12 ans).
2 entrées enfants illimitées au parc pendant
1 journée : 10€ au lieu de 20€

Une session de karting de 10mn par personne.
Karting entre amis 10mn : 20€ au lieu de 40€
www.universal-circuits.fr

Universal Paintball
Arrondissement de Mantes-la Jolie

Session de paintball avec 100 billes de départ (16 ans et +).
Paintball 1h30 : 15€ au lieu de 30€

Session de paintball en duo avec 200 billes de départ (16 ans et +).
Paintball en duo 1h30 : 30€ au lieu de 60€
www.universal-paintball.com
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Haras de la Fresnay
Arrondissement de Mantes-la Jolie

Rencontre avec le cheval pour mieux se
connaître : Travail équestre, recentrage et
communication avec le cheval (5 ans et +).
Stage individuel 1h30 : 30€ au lieu de 60€

Préparation et soins des chevaux - Promenade à
cheval sur le plateau Houdanais (5 ans et +).
Balade en duo 1h30 : 35€ au lieu de 70€
www.haras-fresnay-houdan.fr

Écurie du Chêne

Poney Club Saint-Germain-Fourqueux

Arrondissement de Rambouillet

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Découverte et prise de contact avec
l’Écurie et les chevaux (5 ans et +).

2 leçons d’essai pour découvrir l’équitation
(4 ans et +).

Découverte du cheval 3h (3x1 heure) :
30€ au lieu de 60€

Découverte du cheval 3h : 23€ au lieu de 46€

Promenade à cheval dans la forêt de
Saint-Hubert (16 ans et +).
Promenade en duo 1h : 30€ au lieu de 60€
www.ecurieduchene78.fr

Matinée d’équitation pour les débutants
(de 5 à 10 ans).
Stage d’équitation : 19€ au lieu de 38€

Journée d’équitation pour les débutants
(10 ans et +).
Stage d’équitation : 30€ au lieu de 60€
http://poneyclubfourqueux78.pagespersoorange.fr/

Base de Loisirs des Boucles de Seine

Ludimax

Arrondissement de Mantes-la Jolie

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Cette Base de Loisirs de plein air propose
une large palette de loisirs nautiques et
terrestres comme la voile, le canoë, la
pêche sportive mais aussi le golf, le minigolf, le tennis, le tir à l’arc, le VTT… + 20% de
remise sur l’hébergement + 20% de remise
sur le green fee.

Parc de jeux couvert pour les enfants de
2 à 12 ans : sols matelassés, toboggans,
pont de singe, jeux d’éveil, gros ballons,
moto-trotteurs…

Abonnement annuel enfant (7-15 ans) :
120€ au lieu de 240€
Abonnement annuel adulte :
145€ au lieu de 290€
www.basebouclesdeseine.com
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Journée des petits, 2 entrées enfants illimitées :
9,3€ au lieu de 18,6€
www.ludimax.fr

Versailles Events
Arrondissement de Versailles

Visite commentée du parc
du château de Versailles en Segway
Segway solo 1h : 17,5€ au lieu de 35€
Segway duo 1h : 30€ au lieu de 60€
www.versaillessegwaytour.com

Loca Cycles

ABC Vélos

Arrondissement de Rambouillet

Arrondissement de Versailles

Parcours cyclable en forêt de Rambouillet.

Location de vélos VTT ou VTC pour la
journée (18 ans et +).

Promenade en duo de 3h : 13€ au lieu de 26€
Promenade en famille de 3h :
25€ au lieu de 50€ (2 adultes + 2 enfants)
www.locacycles.com

Vélos en duo, 1 journée : 25€ au lieu de 50€

Location d’une Rosalie pour une balade
dans la base de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines.
Rosalie en duo, 1h : 9€ au lieu de 18€
www.abcvelos.com

Office de Tourisme de Rambouillet
Arrondissement de Rambouillet

Chasse au trésor pour (re)découvrir de manière originale Rambouillet, sa forêt, ses étangs,
sa faune et sa flore restées intactes et les villages alentours - Location d’un GPS, d’un carnet
de route et d’une carte IGN
2 jours, jusqu’à 8 personnes : 5€ au lieu de 10€
1 jour, jusqu’à 16 personnes : 5€ au lieu de 10€
www.rambouillet-tourisme.fr
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Culture et gastronomie au
programme des 22 offres
DÉCOUVERTE
Haras National des Bréviaires
Arrondissement de Rambouillet

Spectacle équestre et visite du Haras
Duo 2h15 (2 adultes) : 10€ au lieu de 20€
Famille 2h15 (2 adultes + 2 enfants
4-15 ans) : 16€ au lieu de 32€
www.haras-nationaux.fr

Musée Rambolitrain
Arrondissement de Rambouillet

Visite du musée abritant plus de 4 000
pièces de collection de trains-jouets et de
modélisme ferroviaire.
Visite en duo (2 adultes) : 3,5€ au lieu de 7€
Visite en famille (2 adultes + 2 enfants 4-17 ans) :
6€ au lieu de 12€
www.rambolitrain.com

Maison Louis Carré
Arrondissement de Rambouillet

Visite guidée de cette demeure construite
en 1959 pour le galeriste et collectionneur
Louis Carré par le célèbre architecte
finlandais Alvar Aalto.
Visite en duo 1h (2 adultes) : 15€ au lieu de 30€
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Visite en famille 1h (2 adultes + 2 jeunes
12-26 ans) : 20€ au lieu de 40€
www.maisonlouiscarre.fr

Le Château de Breteuil et ses Jardins
Arrondissement de Rambouillet

Voyage envoûtant à travers l’Histoire de
France et l’imaginaire, avec la visite des
jardins et des scènes de Contes de
Perrault.
Visite en duo, 2 adultes (non guidée) :
9,9€ au lieu de 19,8€
Visite complète en duo, 2 adultes (guidée) :
15,5€ au lieu de 31€
www.breteuil.fr

Maison Elsa Triolet-Aragon
Arrondissement de Rambouillet

Visite libre du parc et des expositions
temporaires
En duo (2 adultes) : 4€ au lieu de 8€

Visite commentée de l’appartement
musée et visite libre du parc et des
expositions temporaires
En duo (2 adultes) : 8€ au lieu de 16€
www.maison-triolet-aragon.com

Musée d’Archéologie Nationale et
Domaine National
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Visite libre du musée et accès aux
collections permanentes
En duo (2 adultes) : 6€ au lieu de 12€
Entre amis (4 adultes) : 12€ au lieu de 24€
www.musee-archeologienationale.fr

Musée Départemental Maurice Denis
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Visite libre du musée qui propose une
collection originale d’œuvres d’artistes
symbolistes, nabis, post-impressionnistes et
du groupe de Pont-Aven liée aux
mouvements d’avant-garde de la fin du
XIXe siècle et un accès aux collections et
aux expositions temporaires
En duo 2h (2 adultes) : 4,5€ au lieu de 9€
Entre amis 2h (4 adultes) : 9€ au lieu de 18€
www.musee-mauricedenis.fr

Musée Fournaise
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Visite du musée pour remonter au temps
de la Belle-Époque : canotage, lumière,
rires et bals renaissent, sous le pinceau de
Renoir et la plume alerte de Maupassant.
En duo (2 adultes 12 ans et +) : 6€ au lieu de 12€
Entre amis (4 adultes 12 ans et +) :
12€ au lieu de 24€
www.musee-fournaise.com

Musée de la Grenouillère
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Visite du musée, mémoire de la célèbre
guinguette des bords de Seine qui a attiré
de 1855 à 1928, parisiens, écrivains
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(Maupassant) et peintres célèbres tels que
Monet et Renoir.
Visite en duo (2 adultes) : 6€ au lieu de 12€
Visite en famille (2 adultes + 2 jeunes 13-26 ans) :
8,5€ au lieu de 17€
www.grenouillere-museum.com

Château de Monte-Cristo
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Visite du château, classé monument
historique, qui s’inscrit dans un parc à
l’anglaise avec rocailles et bassins.
Visite en duo 1h (2 adultes) : 6€ au lieu de 12€
www.chateau-monte-cristo.com

Musée Promenade
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Visite du musée avec audioguide pour
découvrir l’autre palais de Louis XIV,
aujourd’hui disparu, et ses collections qui
retracent l’histoire du domaine, son
évolution sous Louis XV et Louis XVI.
Visite en duo (2 adultes) : 5€ au lieu de 10€
Visite en famille (2 adultes + 2 jeunes 12-25 ans) :
9€ au lieu de 18€
www.musee-promenade.fr

Distillerie du Noyau de Poissy
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Visite avec un guide conférencier de la
dernière distillerie de type artisanal d’Ilede-France. La visite se termine par une
dégustation et des idées recettes.
Visite en duo 1h15 (2 adultes) :
11€ au lieu de 22€
Visite en famille (2 adultes + 2 enfants
6-16 ans) : 13,65€ au lieu de 27,3€
www.noyaudepoissy.com

Osmothèque
Arrondissement de Versailles

Conférence sur l’histoire de la parfumerie de l’Antiquité à nos
jours au sein du premier conservatoire de parfums de l’histoire,
seul endroit au monde où l’on peut sentir des fragrances,
aujourd’hui disparues.
Conférence en duo 2h30 (2 adultes) : 15€ au lieu de 30€
Conférence entre amis 2h30 (4 adultes) : 30€ au lieu de 60 €
www.osmotheque.fr

Musée de la Toile de Jouy
Arrondissement de Versailles

Visite du musée installé dans le château de l’Églantine,
pour une présentation de l’histoire et la production de la
manufacture de Jouy, manufacture d’impression sur coton
fondée en 1760 par Christophe-Philippe Oberkampf.
Visite en duo (2 adultes) : 5€ au lieu de 10€
Visite expo en duo (2 adultes) : 7€ au lieu de 14€
www.museedelatoiledejouy.fr

Office de Tourisme de
Rambouillet

Office du Tourisme de
Saint-Germain-en-Laye

Maison du Tourisme et du
Patrimoine

Arrondissement de Rambouillet

Arrondissement
de
Germain-en-Laye

Arrondissement de Rambouillet

Deux balades commentées
pour découvrir le cœur
historique (2,9 km) et le parc
de Rambouillet (7 km), avec
un audioguide. Des quiz
rendent même la balade
amusante pour les petits et
les grands.
Découverte 2 jours, jusqu’à
4 personnes : 5€ au lieu de 10€
Découverte 1 jour, jusqu’à
8 personnes par groupe :
5€ au lieu de 10€
www.rambouillet-tourisme.fr
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Saint-

Visite guidée : présentation
historique de la ville, visite de
la cour et de la chapelle du
château, puis découverte
du parc du Domaine
National et de ses jardins.
En duo 1h30 (2 adultes) :
9€ au lieu de 18€
En famille 1h30 (2 adultes +
2 enfants 8-18 ans) :
16,5€ au lieu de 33€
www.ot-saintgermainenlaye.fr

Visite guidée de la ville de
Montfort l’Amaury et du
Territoire
En duo 2h : 5€ au lieu de 10€

Visite de la Maison-Musée
Ravel
En duo 1h : 8€ au lieu de 16€
www.ville-montfort-l-amaury.fr

La Cape Rouge
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Restaurant atypique alliant tradition française et tendances
asiatiques sur le quai de Seine de Bougival.
Plat + Dessert (hors menus et hors boissons) : 35€ au lieu de 70€
Entrée + Plat (hors menus et hors boissons) : 36€ au lieu de 72€
Entrée + Plat + Dessert (hors menus et hors boissons) :
48€ au lieu de 96€
www.lacaperouge.com

Le Boucanier
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Bateau restaurant, amarré face à l’Ile de Migneaux, qui
propose une cuisine traditionnelle et conviviale, un tantinet
exotique, dans une ambiance musicale avec des concerts
tous les soirs.
Menu Corsaire Entrée + Plat + 2 cocktails de bienvenue offerts
(hors boissons) : 29€ au lieu de 58€
Menu Pirate Entrée + Plat + Dessert + 2 cocktails de bienvenue
offerts (hors boissons) : 35€ au lieu de 70€
www.leboucanier.net

L’Esturgeon
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Dans un cadre chaleureux et agréable sur les bords de la
Seine, Olivier Grémillet Maître cuisinier de France propose
aussi bien des plats traditionnels que des idées culinaires
innovantes.
Menu Spécialités Entrée + Plat + Dessert (hors boissons) :
50€ au lieu de 100€
www.lesturgeon.com

Le Molière
Arrondissement de Versailles

Institution versaillaise où se mêlent simplicité et tradition pour
offrir un lieu épuré, élégant et surtout chaleureux.
Menu Le Molière Entrée + Plat + Dessert (hors boissons) :
30€ au lieu de 60€
www.restaurant-moliere-cesar-versailles.fr

Monument Café
Arrondissement de Versailles

L’objectif de ce restaurant est de partager le meilleur du
patrimoine culturel et culinaire de lieux d’exception où
l’héritage historique est remarquable : Brunch royal à
volonté sucré et salé, chaud et froid, incluant des
produits du fameux Potager du Roi puis visite guidée
du Vieux Versailles d’une durée d’1h30.
Dégustation du Roi : 25€ au lieu de 50€
www.monument-cafe.com
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Ambiance cocooning
avec les 15 offres BIEN-ÊTRE
Studio 15 Beauté
Arrondissement de Mantes-la
Jolie

Gommage corporel et
modelage corporel aux
3 bougies : bougie soin
hydratant à l’huile
précieuse, bougie soin
raffermissant à l’huile
légère, bougie soin
vitalisant à l’huile satin.
3 bougies, 1h30 :
47,5€ au lieu de 95€

Soin complet du visage :
démaquillage,
gommage, soin
générateur anti-rides,
modelage, masque aux
oligo-éléments et
collagène, crème de
base.

Espace Double Détente

Beauté lifting, 1h :
32,5€ au lieu de 65€
www.institut-celine-beaute78.fr

Modelage corporel
dynamique et profond
aux huiles et soin relaxant
du visage et de la tête.

Arrondissement de SaintGermain-en-Laye

Escale Douces Heures

Éclat, 1h15 :
40€ au lieu de 80€

Gommage corporel au sel
et soin du corps relaxant.
Détente, 1h30 :
50€ au lieu de 100€

Institut Céline Beauté
Arrondissement de Mantes-la
Jolie

Modelage du visage à
base d’une crème aux
plantes et gommage
corporel.
Détente, 1h :
30€ au lieu de 60€
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Galets Chauds, 1h15 :
42,5€ au lieu de 85€

Léafine

Beauté, 1h30 :
62,5€ au lieu de 125€

Soin du visage et soin
détente du dos.

Modelage corporel aux
huiles chaudes assorties
de galets chauds.

Dynamique, 1h45 :
60€ au lieu de 120€
www.double-detente.com

Soin complet du visage et
modelage corporel
relaxant à l’huile
précieuse

Arrondissement de Mantes-la
Jolie

Arrondissement de SaintGermain-en-Laye

Bahiya
Arrondissement de
Rambouillet

Hammam et
enveloppement corporel
au Rassoul.
Détente, 1h30 :
32,5€ au lieu de 65€

Hammam,
enveloppement corporel
au Rassoul, soin corporel
aux céréales, au miel et à
la Gelée Royale et
modelage corporel à
l’huile d’Argan Parfumée.
Douceur, 2h30 :
65€ au lieu de 130€
www.bahiya.fr

Soin haute technologie
dernière génération
Magicred, la référence en
matière d’amincissement
accéléré : traitement de
la peau d’orange,
sculpture de la silhouette,
tonification musculaire.
Magicred, 30 min :
34,5€ au lieu de 69€

4 soins au choix parmi :
ultrasons, palper-rouler,
électrostimulation,
drainage lymphatique,
sauna infrarouge,
enveloppement.
Minceur, 3h :
108€ au lieu de 216€
www.leafine.com

Soins Ayurvédiques et Énergétiques
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Modelage corporel Ayurvédique Abhyanga à l’huile
chaude de sésame.
Ayurvédique, 1h : 35€ au lieu de 70€

Modelage cranio-sacré de la tête au bassin à l’huile
végétale neutre biologique et modelage corporel
Californien à l’huile végétale neutre biologique.
Sacré, 1h30 : 52,5€ au lieu de 105€
www.ymalayamassage.blogspot.com

Cabinet de Shiatsu
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Soin manuel par pression sur différentes zones du corps qui
régularise les fonctions corporelles, procure détente et
réactive la vitalité.
Shiatsu, 1h : 30€ au lieu de 60€

Soin manuel par pression sur différentes zones du corps,
étirements et mobilisations pour une remise en forme
intensive.
Shiatsu intensif, 2h : 60€ au lieu de 120€

Dominik Barbe
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Soin traditionnel Chinois aux huiles utilisant une ventouse
mobile.
Tuina minceur, 1h15 : 37,5€ au lieu de 75€

Soin Indien utilisant un bol Tibétain aux huiles, sur les zones
réflexes de la voûte plantaire, la paume des mains et le
visage.
Réflexologie Ayurvédique, 1h30 : 45€ au lieu de 90€
www.shiatsu-vitalite-sante.fr

La Voix du Corps
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Modelage des mains, des pieds et du visage au lait et à la
crème biologique (tisane offerte).
Volupté, 1h : 26€ au lieu de 52€

Modelage corporel aux huiles biologiques et aux huiles
essentielles biologiques (tisane offerte).
Sensitive, 1h15 : 29€ au lieu de 58€

Cabinet Rosâmes
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Séance de luminothérapie, séance de Bol d’Air Jacquier
et modelage du dos.
Anti-Stress, 1h : 38€ au lieu de 76€

Séance de luminothérapie, séance de Bol d’Air Jacquier
et modelage du visage.
Bonne mine, 1h : 38€ au lieu de 76€
www.rosames.com
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Institut Beauté Conseil
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Soin complet du visage avec produits
spécifiques Guinot adaptés à chaque
type de peau : nettoyage de la peau,
gommage du visage et modelage
corporel.
Bien-être, 1h30 : 75€ au lieu de 150€

Abonnement de 15 séances de Power
Plate de 30 min.
Power Plate : 125€ au lieu de 250€
www.institutbeauteconseils.com

Corinne Raimbault Esthétique
Arrondissement de Versailles

Soin complet du visage aux extraits
marins : nettoyage de la peau,
gommage, masque et modelage.
Marin, 50 min : 26€ au lieu de 52€

Soin thalasso visage aux extraits marins :
gommage, masque, modelage tonifiant
et modelage du cuir chevelu aux extraits
de phytocellules.
Thalasso, 1h : 27€ au lieu de 54€
www.coiffure-esthetique-raimbault.com

Natural Spa Institut
Arrondissement de Versailles

Hammam, gommage corporel
dynamisant.
Voile de satin, 1h : 32€ au lieu de 64€

Hammam, sauna, jacuzzi, tisanerie et
modelage corporel à la bougie se
transformant en huile tiède précieuse.
Bougie, 2h : 63€ au lieu de 126€
www.natural-spa-institut.fr

Vital Harmonie
Arrondissement de Versailles

Séance de bien-être et de détente
associant le Shiatsu et l’hypnose,
permettant de se réconcilier avec soimême.
Shiatsu, 45mn : 35€ au lieu de 70€

2 séances d’amincissement (2x50min)
avec les méthodes New Life ou Mya.
Minceur, 1h40 : 75€ au lieu de 150€
www.vitalharmonie.com
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28 offres HÉBERGEMENT
pour des séjours évasions

Domaine de la Corniche ****
Rolleboise

Perché sur les falaises de craie, cet hôtel,
mélange paisible de contemporain et
d’élégance avec son restaurant haut de
gamme, offre un cadre d’exception.
Chambre double Standard « côté campagne »
1 nuit offerte pour 1 nuit achetée :
180€ au lieu de 360€
www.domainedelacorniche.com

Le Moulin Dannemarie
Arrondissement de Mantes-la Jolie

Située à proximité de Houdan et de l’Eureet-Loir, cette maisonnette remise à neuf
dans ce moulin du XVIIIe siècle est un lieu
insolite et bucolique pour une semaine de
vacances.
Maison 3 pièces 2-4 personnes, location à la
semaine du samedi au samedi
50% sur un séjour : 200€ au lieu de 400€

Le Crépuscule ***
Arrondissement de Mantes-la Jolie

Établissement familial situé dans un village
médiéval, chacune de ses chambres a été
décorée d’une manière unique et
bénéficie d’une grande qualité de
prestations.
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Chambre double Confort – 1 nuit offerte pour
1 nuit achetée
Basse saison : 38€ au lieu de 76€
Haute saison : 46€ au lieu de 92€
www.hotel-crepuscule.com

Hôtel du Fort ***
Arrondissement de Mantes-la Jolie

Au cœur de l’Ile de Meulan, cet
hébergement de qualité est une belle
invitation à la détente et aux promenades
en bord de Seine.
Chambre double Standard – 1 nuit offerte pour
1 nuit achetée : 93,5€ au lieu de 187€
www.hoteldufort.fr

Les Ducs de Chevreuse

Gîte de Lavacourt

Arrondissement de Rambouillet

Arrondissement de Mantes-la Jolie

Au cœur du Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse, cette
résidence hôtel accueille pour des séjours
business, familiaux ou des événements où
quiétude, calme et sérénité seront les
maîtres-mots.

Cette maison sera appréciée pour un
séjour sur les bords de Seine et aux portes
de Paris.

Chambre studio, 2 pers – 1 nuit offerte pour
1 nuit achetée : 111€ au lieu de 222€
Suite appartement 2 pièces, 4 pers –
1 nuit offerte pour 1 nuit achetée :
151€ au lieu de 302€
Suite appartement 3 pièces, 6 pers –
1 nuit offerte pour 1 nuit achetée :
199€ au lieu de 398€
www.lesducs.com

Maison 3 pièces 2-4 pers, location à la semaine
du samedi au samedi - 50% sur un séjour
Base saison (hors vacances scolaires) :
160€ au lieu de 320€
Moyenne saison (hors vacances scolaires) :
175€ au lieu de 350€
www.gitelavacourt.com

Mercure Relays du Château ****
Arrondissement de Rambouillet

Ancien Relais de Poste du XVIIe, l’hôtel
propose 83 chambres dans le centre
historique de la ville de Rambouillet.
Chambre double Standard
1 nuit offerte pour 1 nuit achetée
Base et moyenne saisons : 140€ au lieu de 280€
Haute saison : 160€ au lieu de 320€
www.mercure-rambouillet.com

Maison Prairie Bonheur
Arrondissement de Rambouillet

Best Western Plus Maurepas SaintQuentin ****

Situées au cœur du vieux et charmant
village classé de Magny-les-Hameaux, ces
chambres d’hôtes de charme, cosy et
confortables,
plongent
dans
une
atmosphère
authentique
avec
notamment ses animaux de la ferme.

Arrondissement de Rambouillet

Chambre double Standard (hors petitdéjeuner) – 50% sur la nuit : 35€ au lieu de 70€
www.chambres-hotes-prairie-bonheur.com

Chambre double Executive
(2 petits-déjeuners) – 50% sur la nuit :
61€ au lieu de 122€
www.hmsq.fr

Cet hôtel accueille dans une atmosphère
chaleureuse et attentionnée. Il offre
également la possibilité d’un moment de
détente avec son sauna et sa salle de
Fitness.

Domaine du Verbois ***
Arrondissement de Rambouillet

Niché dans un charmant village, ce domaine offre calme, confort et volupté au sein d’un
vaste parc dominant la vallée. Dépaysement garanti pour cette étape également
gastronomique où le chef propose une cuisine élaborée à partir de produits
frais et de saison. Chambre double Confort – 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée :
115€ au lieu de 230€
www.hotelverbois.com
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Hôtel Saint-Laurent ***
Arrondissement de Rambouillet

Située au cœur de Montfort l’Amaury, cette superbe bâtisse de
charme fut construite sous Henri IV au début du XVIIe siècle sur
des fondations remontant au Moyen-Âge.
Chambre double Confort - 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée
Basse saison : 105€ au lieu de 210€ / Haute saison : 120€ au lieu de 240€
Chambre double Grand Confort - 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée
Basse saison : 135€ au lieu de 270€ / Haute saison : 155€ au lieu de 310€
Chambre double Privilège - 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée
Basse saison : 165€ au lieu de 330€ / Haute saison : 185€ au lieu de 370€
www.hotelsaint-laurent.com

Château de Villiers-le-Mahieu
Arrondissement de Rambouillet

Imposante grille de fer forgé... large allée de gravier
blanc... arbres centenaires dominant les douves en
eau... majestueux bâtiment du XIIIe siècle, le château
de Villiers-le-Mahieu a été admirablement restauré en
hôtel haut de gamme.
Chambre double Luxe – 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée :
245€ au lieu de 490€
www.chateauvilliers.com

Le Relais des Voisins ***
Arrondissement de Rambouillet

En plein centre de Voisins-le-Bretonneux cet
établissement bénéficie d’un emplacement privilégié
et offre le calme et le confort d’un hôtel de charme
allié à la tradition de la cuisine française.
Chambre double Standard – 1 nuit offerte pour 1 nuit
achetée : 107€ au lieu de 214€
www.lerelaisdevoisins.com
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Cazaudehors la Forestière ****

Cerise Chatou

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Cazaudehore la Forestière semble bien
être l’un des lieux rares et privilégiés à
proximité immédiate de Paris, doté d’une
nature belle et calme.

Cette résidence est un complexe moderne
et confortable dont les studios supérieurs
sont équipés d’un espace bureau, d’une
kitchenette et d’un coin chambre avec
1 grand lit ou 2 lits.

Chambre double Classique – 1 nuit offerte pour
1 nuit achetée : 245€ au lieu de 490€
www.cazaudehore.fr

Studio Supérieur 2 personnes – 50% sur la nuit :
54,5€ au lieu de 109€
www.cerise-hotels-resorts.com

Pavillon Henri IV ****
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

L’hôtel, construit à l’emplacement de
l’ancien Château Royal où naquit Louis XIV
en 1638, accueille dans son restaurant
panoramique, sa grande galerie et ses
chambres de luxe surplombant Paris et la
Vallée de la Seine.
Chambre double Deluxe vue sur Paris –
1 nuit offerte pour 1 nuit achetée :
320€ au lieu de 640€
www.pavillonhenri4.fr

Villa des
Impressionnistes ***
Arrondissement de SaintGermain-en-Laye

Cet hôtel de charme offre
un cadre chaleureux et
dépaysant, sur les lieux
d’inspiration
des
plus
grands peintres du XIXe
siècle.
50% sur la nuit – Week-end
Suite Baldaquin ou Salon :
104,5€ au lieu de 209€
Suite Sauna :
123,5€ au lieu de 247€
50% sur la nuit – Semaine
Suite Baldaquin ou Salon :
150€ au lieu de 300€
Suite Sauna :
175€ au lieu de 350€
www.villa-impressionnistes.fr
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La Sucrerie
Arrondissement de SaintGermain-en-Laye

Cette
propriété
de
caractère bâtie en 1860 a
été transformée en maison
d’hôte de charme avec 3
belles chambres doubles
et 2 suites, chacune
décorée de styles variés.
Chambre double Standard
avec 2 petits-déjeuners –
50% sur la nuit
Basse saison :
45€ au lieu de 90€
Moyenne saison :
50€ au lieu de 100€
Haute saison :
60€ au lieu de 120€
www.la-sucrerie.com

Campanile ConflansSainte-Honorine ***
Arrondissement de SaintGermain-en-Laye

Situation centrale entre
Paris, Cergy et Poissy, au
nord ouest de la capitale,
pour
découvrir
les
nombreux
musées
et
châteaux de la région.
Chambre double Standard –
1 nuit offerte pour 1 nuit
achetée : 65€ au lieu de 130€
www.campanile.fr

Campanile Montesson Le Vésinet ***
Arrondissement de Saint-Germain-en-Laye

Point de départ idéal pour visiter les châteaux de SaintGermain-en-Laye, Maisons-Laffitte et Versailles.
Chambre double Standard – 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée :
72€ au lieu de 144€
www.campanile.com/fr/hotels/campanile-montesson-levesinet

Hôtel la Résidence du Berry ***
Arrondissement de Versailles

Construit en 1727 par le Roi Louis XV, cet hôtel particulier a
été entièrement rénové tout en conservant son caractère
historique, notamment sa façade en trumeaux atypiques,
ses poutres apparentes et sa décoration raffinée.
Chambre double Classique – 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée :
155€ au lieu de 310€
www.hotel-berry.com

Pullman Versailles Château ****
Arrondissement de Versailles

Au cœur de la ville, à quelques pas du château, le Pullman
Versailles est un édifice élégant, protégé par une belle
porte d’époque. Il dispose d’un espace fitness, de 147
chambres et de 5 suites raffinées.
Chambre double Classique – 50% sur la nuit :
149€ au lieu de 298€
www.pullmanhotels.com/Versailles

Park & Suites Bois d’Arcy ***
Arrondissement de Versailles

Cet hôtel offre un cadre idéal pour se relaxer après des
sorties culturelles à deux ou en famille.
Studio 2 personnes – 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée :
130€ au lieu de 260€
Villa 3 pièces 4-6 personnes – 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée :
220€ au lieu de 440€
www.parkandsuites.com

Best Western The Hotel Versailles ***
Arrondissement de Versailles

Cet hôtel bénéficie d’une implantation idéale pour un
séjour de loisirs dans un cadre au charme provincial : le
château de Versailles, France Miniature, un parc
extraordinaire pour faire découvrir les richesses du
patrimoine français à 20 minutes et le Golf National à
10 minutes en voiture.
Chambre double Premium – 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée :
140€ au lieu de 280€
www.thehotel-versailles.fr
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Aux quatre Arpents
Arrondissement de Versailles

Charmantes chambres d’hôte proche de Paris et au cœur de la plaine de Versailles, où
tout le confort est au rendez-vous avec l’accueil et la gentillesse des propriétaires.
Chambre double Mélody (2 petits-déjeuners) – 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée :
65€ au lieu de 130€

Best Western The Wish Versailles ***
Arrondissement de Versailles

Entre la Vallée de Chevreuse et Paris, proche du château de Versailles, cet hôtel restaurant
est idéal pour passer un week-end au cœur des Yvelines, proche de la plus grande base
nautique d’Ile-de-France, du centre équestre et du Golf National de Saint-Quentin.
Chambre double Premium – 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée : 140€ au lieu de 280€
www.hotelthewish.fr

Pavillon des Gatines ***
Arrondissement de Versailles

Cet établissement de charme est situé dans un environnement verdoyant et calme, point
de départ idéal pour découvrir la richesse du patrimoine historique et culturel des Yvelines.
Chambre double Standard – 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée : 89€ au lieu de 178€
www.hotel-pavillon-gatines.com

Mercure Paris-Vélizy ****
Arrondissement de Versailles

À seulement 6 km du château de Versailles et de ses jardins, cet hôtel est le pied à terre
idéal pour un séjour détente avec sa piscine intérieure chauffée, sa salle de fitness et son
bar lounge.
Chambre double Standard – 1 nuit offerte pour 1 nuit achetée : 260€ au lieu de 520€
www.mercure.com/8817
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Informations Pratiques
Informations pratiques

Créée par le Conseil général des Yvelines, en association avec Yvelines Tourisme
et Smart&co, notamment à l’origine des célèbres Smartbox, la Ybox regroupe
84 offres partenaires à moitié prix et 4 offres « privilège » pour découvrir ou
redécouvrir le département des Yvelines sous différentes facettes : loisirs,
tourisme, culture et détente.
Disponible à partir du 24 septembre 2013, au tarif de 29,90€, elle se démarque
des multitudes de box classiques en donnant la possibilité à ses possesseurs de
profiter en familles, en couples ou en solo de toutes les activités comprises dans
le coffret (musées, hôtels, spas, golf, baptême de l’air…).
Chaque réduction appliquée aux offres des partenaires est valable une fois dans
le cadre des 18 mois de validité du coffret, c’est-à-dire jusqu’en décembre 2014.

Disponibilité

À partir du 24 septembre 2013

Prix

29.90€

Validité

Décembre 2014
Chaque offre partenaire est à usage unique.
Certaines offres sont valables uniquement
jusqu’au 31/08/2014.

Où l’acheter ?

sur les sites internet suivant :
www.ybox78.fr
www.yvelines.fr
www.tourisme.yvelines.fr

Page | 24

