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OFFRES PRIVILÈGES 
 

pour découvrir Jouy-en-Josas 
 

°°° dédiées aux participants au Trail du Josas et à leurs accompagnateurs °°° 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à contacter l’Office de tourisme de Jouy-en-Josas au préalable pour toute précision 
complémentaire sur ces offres. L’équipe est à votre disposition pour vous apporter l’ensemble des informations 
désirées afin que votre séjour s’effectue dans les meilleures conditions. 
 

 
  

C’est très simple ! 
 
1/ Vous choisissez les activités qui vous inspirent. 
 
2/ Vous contactez directement les prestataires pour réserver.  
 

PENSEZ A PRÉCISER QUE VOUS VOUS INSCRIVEZ DANS LE 
CADRE DU TRAIL DU JOSAS 

 
3/  Une fois inscrits au trail, une confirmation d’inscription vous sera transmise. A 
présenter aux prestataires le jour de votre venue afin de bénéficier du tarif privilégié. 
 
4/  Modification et annulation possible jusqu’au 02/04/2020. 
 
5/  L’office de tourisme et ses partenaires vous accueillent : bienvenue ! 

 

Office de tourisme 
2 B, rue Oberkampf – 78350 Jouy-en-Josas 

01.39.56.62.69 – officedetourisme@jouy-en-josas.fr 
du mardi au vendredi, 10h-13h et 14h-18h, samedi 10h-13h (toute l’année) 

dimanche, de 10h à 13h (d’avril à octobre) 
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Musée de la Toile de Jouy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maison Léon Blum 
 
 
  

Cet artisanat a atteint une renommée mondiale 
grâce à la manufacture créée à Jouy-en-Josas par 
Christophe-Philippe Oberkampf en 1760. Le 
musée de la Toile de Jouy entretient vaillamment 
le souvenir de cette grande aventure. Vous y 
découvrirez les étapes de création, les techniques 
d’impression sur étoffes et l’incroyable collection 
de toiles et de textiles d’époque. 

  
  

 Billet non daté, valable les 4 et 5 avril 2020 
 Visite libre  
  

54, avenue Charles de Gaulle – 78350 Jouy-en-Josas 

RÉSERVATION : 01.39.56.48.64 – a-c.tirloy@jouy-en-josas.fr  
TARIF :   5,50 € par personne (tarif spécial dans le cadre de cet évènement) 

Paiement sur place le jour même 
 
BON PLAN :  L’Office de tourisme de Jouy-en-Josas vous offre un sac aux motifs de la toile de Jouy 

pour tout achat au moins égal à 35,00 € dans la boutique du musée 
 
Pour bénéficier de cette offre : Présentez un justificatif (dossard, …) à l’entrée du musée 

Visitez le Clos des Metz, dernière demeure de Léon Blum 
après son retour de déportation. Partez à la découverte 
de la vie de ce grand homme : l’enfant, l’écrivain, le 
juriste, le politicien et bien sûr le mari et père de famille. 
Au printemps, le jardin fleuri se transforme en un 
endroit fort paisible. Un espace d’exposition permanente 
enrichit votre visite. 

  

  
 

 Billet valable le samedi 4 avril 2020 
 Visite guidée, à 11h 
  

4, rue Léon Blum – 78350 Jouy-en-Josas 

RÉSERVATION : 01.30.70.68.46 – accueil@maisonleonblum.fr  
TARIF :   9,00 € par personne 

Paiement sur place le jour même 
 
BON PLAN :  Visite guidée privée, organisée spécialement dans le cadre de cet évènement 
 
Pour bénéficier de cette offre : Présentez un justificatif (dossard, …)  à l’entrée du musée 

mailto:a-c.tirloy@jouy-en-josas.fr
mailto:accueil@maisonleonblum.fr
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Nuit à l’hôtel Ibis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dîner au Jardin napolitain 
 
 

  

L’hôtel est situé en lisière de forêt et d’un étang, 
avec pistes balisées pour la course à pied. 
Vous serez logés en chambre double.  
Réception ouverte 24h/24. 

Petit-déjeuner à volonté : pains aux céréales, café, 
thé, jus de fruits détox, céréales, viennoiseries, 
fruits de saison, œufs… 
Possibilité d’emporter 1 boisson et 1 fruit pour la 
course. 

  

 Nuitée du 4 au 5 avril 2020  
  

Domaine de la Cour Roland – 78350 Jouy-en-Josas 

RÉSERVATION :  01.39.46.55.44 
TARIFS :   59,00 € par chambre double 
   1,38 € par personne (taxes de séjour) 
   10,50 € par personne (petit-déjeuner) 

Paiement sur place le jour même 
 
BON PLAN :  Annulation gratuite et paiement le jour même (spécialement pour cet évènement) 
 
Pour bénéficier de cette offre : Présentez un justificatif (dossard, …) lors de votre arrivée à l’hôtel. 

Venez dîner dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Bonne humeur assurée jusqu’au lendemain. 
Faites le plein de féculents, avec un repas léger, pour être 
en forme pour le trail. 
 

Menu du traileur : 
Assortiment de crudités ou potage 

Pâtes ou pizza végétariennes ou pâtes au pesto 
Salade de fruits ou corbeille de fruits 

Eau, soft à discrétion 
  

 Menu valable le samedi 4 avril 2020, au soir 
 
26-28 avenue Jean Jaurès – 78350 Jouy-en-Josas 

RÉSERVATION :  01.39.20.93.75 – aymard.allaf@orange.fr 
TARIF :   20,00 € par personne (menu spécial dans le cadre de cet évènement) 

Paiement sur place le jour même 
 
BON PLAN :  Un apéritif non alcoolisé vous est offert, sur demande, le soir même 
 
Pour bénéficier de cette offre : Présentez un justificatif (dossard, …) lors de votre arrivée à l’hôtel. 

mailto:aymard.allaf@orange.fr
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Conditions particulières 

 
Ces offres sont proposées dans le cadre du Trail du Josas – 12ème édition, aux 
traileurs et à leurs accompagnateurs. 
Les tarifs ont été négociés par l’Office de tourisme de Jouy-en-Josas, avec l’hôtel 
Ibis Jouy-en-Josas Vélizy, le restaurant Jardin napolitain, le musée de la Toile de 
Jouy et la maison Léon Blum, en partenariat avec le Trail du Josas, dans le but de 
faire (re)découvrir les richesses touristiques de la ville de Jouy-en-Josas. 
Chaque prestataire est responsable de plein droit de ses propres prestations. Se 
renseigner directement auprès des prestataires pour connaître leurs conditions de vente. 

Toutes les réservations s’effectuent en direct avec le prestataire concerné. L’Office 
de tourisme de Jouy-en-Josas n’enregistre pas les réservations pour ces activités. 
Toutefois, il renseigne et répond aux demandes d’information concernant les 
offres : officedetourisme@jouy-en-josas.fr (de préférence) – 01.39.56.62.69. 
Les participants doivent penser à bien préciser à chaque prestataire, au 
moment de leur inscription, qu’ils s’inscrivent dans le cadre du Trail du Josas. 
Le paiement des activités est géré par les prestataires eux-mêmes et s’effectue 
directement sur place, le jour même. L’Office de tourisme de Jouy-en-Josas et le 
Trail du Josas ne s’autorisent pas à recevoir de paiement dans le cadre de ces offres. 
Aucun acompte ne sera demandé. 
Aucun frais ne sera demandé en cas de modification ou d’annulation. 
Hôtel Ibis Jouy-en-Josas Vélizy : modification et annulation possible jusqu’au 
02/04/2020. Le dossard du traileur ou un justificatif d’inscription au trail sera 
demandé lors du paiement, sur place, pour bénéficier du tarif privilégié. L’offre 
concerne uniquement la nuitée du samedi 4 avril 2020 au dimanche 5 avril 2020 
ainsi que le petit-déjeuner du dimanche 5 avril 2020. L’hôtel accepte la réservation 
de 2 à 3 chambres maximum avec ce tarif pour les familles. 
Jardin napolitain : modification et annulation possible jusqu’au 02/04/2020. Le 
dossard du traileur ou un justificatif d’inscription au trail sera demandé lors du 
paiement, sur place, pour bénéficier du tarif privilégié. L’offre concerne 
uniquement le dîner du samedi 4 avril 2020. 
Musée de la Toile de Jouy : modification et annulation possible jusqu’au 
05/04/2020. Le dossard du traileur ou un justificatif d’inscription au trail sera 
demandé lors du paiement, sur place, pour bénéficier du tarif privilégié. Le musée 
sera ouvert samedi et dimanche, de 11h à 18h en continu. 
Maison Léon Blum : modification et annulation possible jusqu’au 02/04/2020. Le 
03/04/2020, une notification sera envoyée par email aux participants pour 
confirmer la tenue de la visite guidée. Cette notification ou le dossard du traileur 
ou un justificatif d’inscription au trail sera à présenter à l’accueil de la maison afin 
de bénéficier du tarif privilégié. Début de la visite guidée samedi 4 avril 2020, à 
11h. Il est donc demandé aux visiteurs d’arriver sur le site à 10h55 au plus tard. Si 
moins de 10 participants inscrits, la maison Léon Blum se réserve le droit d’annuler 
la visite guidée. Le site ne sera pas ouvert en visite libre. 
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