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Avis aux amateurs de découvertes à prix malins :  
la Ybox arrive pour la rentrée !  

Plus de 80 offres de loisirs à moitié prix 
 

Proposé à partir du mois de septembre 2013 par le Conseil général des Yvelines, Yvelines 

Tourisme et l’entreprise Smart&co, le coffret Ybox permet de découvrir ou redécouvrir le 

département sous différentes facettes : loisirs, tourisme, culture et détente. En proposant 

des activités à moitié prix sur une large gamme de sites touristiques (musées, hôtels, spas, 

golf…), cette toute nouvelle offre s’inscrit dans la volonté du Conseil général de valoriser 

l’offre touristique des Yvelines et ses nombreux professionnels, tout en invitant les 

Yvelinois et les franciliens à profiter sans modération des nombreuses options de 

divertissement qu’offre le département tout au long de l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une initiative originale 

C’est une première ! Dans une volonté de 
promotion du département et de ses 
nombreux attraits, le Conseil général des 
Yvelines lance en septembre une box en 
association avec Yvelines Tourisme et 
Smart&co, notamment à l’origine des 
célèbres Smartbox. Une démarche 
innovante en matière de marketing 
territorial.   

La Ybox se démarque des multitudes de 
box classiques en donnant la possibilité à 
ses possesseurs de profiter de toutes les 
activités comprises dans le coffret. 
Deux possibilités sont alors disponibles 
pour le détenteur de la Ybox : profiter 
d’une réduction de 50% sur une activité ou 
bénéficier d’un ticket offert pour un ticket 
acheté. Chaque réduction appliquée aux 
offres des partenaires est valable une fois 
dans le cadre des 18 mois de validité de la 
Ybox. 

Une occasion à saisir pour les Yvelinois, les 
Franciliens et les touristes venus de toute la 
France et du reste du monde ! 

 

Les Yvelines, un département aux 1000 
facettes 

La Ybox regroupe plus de 80 offres 
partenaires couvrant quatre grands 
thèmes : aventure, bien-être, 
découvertes et hébergement, permettant 
de révéler la richesse et la diversité du 
département des Yvelines.  

Chaque thème inclut une grande variété 
d’activités s’adressant aussi bien aux 
familles, aux couples ou aux personnes 
souhaitant simplement passer un moment 
agréable entre amis. 

 



Quelques idées d’escapades 
signées Ybox  

Activités fluviales : Actrice économique et 
touristique majeure des Yvelines, la Seine 
offre de multiples possibilités : activités 
aquatiques sur la base de loisirs du Val de 
Seine, ou même découverte du musée 
Fournaise, situé sur l’île des impressionnistes à 
Chatou, haut lieu du mouvement éponyme au 
XIXe siècle. 

Sports – Golf : Les Yvelines sont des 
terres emblématiques 
pour tous les 
passionnés de golf. 
Pour en profiter sans 
modération, la Ybox 
propose une réduction 
sur pas moins de sept 
parcours de golf dans 
toutes les Yvelines.  
L’Ybox permet aussi 
de s’adonner aux 
sports mécaniques 
grâce aux Universal 
Circuits ou encore à la 
pratique de l’équitation 
avec trois centres 
partenaires 

Hébergements : Une multitude d’hôtels 
sont disponibles pour tous les goûts et 
tous les budgets : hôtels à caractère 
historique comme la Villa des 
Impressionnistes, gîtes originaux tels que la 
Sucrerie ou le gîte de Lavacourt, ou même 
hôtels conforts plus traditionnels comme 
le Pullman Versailles Château ou le 
Campanile Conflans-Sainte-Honorine. 

Bien-être – Gastronomie : La Ybox 
compte cinq restaurants, tous plus originaux 
les uns que les autres. Du restaurant 

traditionnel au 
nouveau concept en 
passant par la 
cuisine d’ailleurs, 
tous offrent une 
réduction de 50% 
sur leurs additions. 
On retrouve 
également dans le 
coffret une sélection 
d’établ issements  

bien-être, pour des 
instants de détente à 
savourer. Hammam,  

 

 

Fort des atouts patrimoniaux, 
environnementaux et de loisirs des 
Yvelines, 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.  

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

Chaque année, le Conseil général investit 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Prix : 29.90€ 

 

Validité : Décembre 2014 

Chaque offre partenaire est à usage unique. 
 
Disponibilité :  
À partir  du 24 septembre 2013, sur :  

www.ybox78.fr 

www.yvelines.fr 

www.tourisme.yvelines.fr 

Culture : Regorgeant d’histoire, les Yvelines 
réunissent de nombreux musées allant des arts 
picturaux aux sujets historiques : le Château 
de Monte-Cristo, le Haras National ; le 
Musée de la Grenouillère,  ou encore le 
Musée d’Archéologie National. Et bien sûr, 
la Ybox offre l’opportunité de visiter ou de 
revisiter le majestueux château de Versailles. 

 

shiatsu, esthétique… 
il y en a pour toutes 
les envies.  

 

http://www.yvelines.fr/

