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Association Amicale des Anciens d’Entreprises Saunier Duval. 

- Voyages et Sorties - 

 

Une journée à Maisons-Laffitte 

Lundi 26 septembre 2016  
 

A VENIR :  Samedi 19 novembre à 11 H – Visite de l’hôtel de la Païva sur les Champs-Elysées 

 
 

Chers amis,  
 

Il y a maintenant quelques années déjà que je ne vous ai proposé aucune « Journée à … » comme nous 
l’avions fait à Marly, Saint-Germain-en-Laye ou la ville de Versailles. En septembre,  nous partirons donc 
à  la découverte de Maisons-Laffitte, le matin au château, l’après-midi à l’hippodrome.  

 

 Prix :   65 Euros pour la journée (non fractionnable) 

 

 Programme :  

Le château  de Maisons est considéré comme une 
pièce maîtresse  de l’architecture classique et l’un de ses 
chefs d’œuvre. Datant des années 1640 - 1650, donc 
avant Versailles, il a été conçu et érigé par le grand 
architecte François Mansart (grand-oncle de Jules 
Hardouin-Mansart).  Plusieurs personnages illustres sont 
liés à son histoire.   
 

Nous déjeunerons au restaurant de l’hôtel Ibis proche du château avant de nous pencher sur 
l’univers des courses. Il y a un parking où, selon l’office du tourisme, on peut laisser les voitures. 
 

L’hippodrome : Après le repas, nous reprendrons les voitures pour nous rendre à l’hippodrome 
(au retour, nous redéposerons au RER ceux qui sont venus par là). 
 
Maisons-Laffitte est depuis le XIXè siècle une ville vivant autour du cheval. Sa vocation hippique 
s'affirme particulièrement dans les années 1880 avec Jacques Laffitte qui en fait un centre 
d'entraînement d'importance, à la suite de quoi son nom fut accolé à celui de Maisons. 
 
L’hippodrome de Maisons-Laffitte est le plus vaste d’Ile-de-France. Un guide nous le fera visiter et 
nous entrerons, le temps d’une visite de 2 heures, dans le monde des turfistes : découverte de la 
salle des pesées, du rond de présentation, de l’enceinte des propriétaires et du hall des parieurs. 
C’est un jour de courses, vous pourrez parier si le cœur vous en dit. 
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 Rendez-vous :    

Le rendez-vous est à 9 H 45  devant le château, avenue Carnot. 
 

Vous pouvez rejoindre Maisons-Laffitte par le RER A. La gare est à 10 mn à pieds du château. 
 

Pour ceux qui viennent par le RER, si vous le souhaitez, nous pouvons venir vous attendre au RER. 
Merci de cocher la case réservée à cet effet sur le bulletin d’inscription. 
 
Pour ceux qui viennent en voiture, comme signalé plus haut, il y a selon l’office de tourisme une 
possibilité de laisser les véhicules sur le parking du restaurant de l’hôtel Ibis, peu éloigné du 
château (2 rue de Paris). Le moment venu, je vérifierai tout de même l’information et en 
communiquerai le résultat aux personnes inscrites. 
 

Merci de bien vouloir pour le 10 septembre au plus tard  nous  renvoyer le bulletin d'inscription 
ci-dessous, accompagné de votre chèque,  à l’adresse : 

 
A.A.E.S.D. / VINCI- Voyages et Sorties 

64 Avenue de Colmar 
92565 RUEIL-MALMAISON Cedex 

 
 

 
 

                   Amicalement, 
 
       
 

              Eliane Etinzon  
 
 

Rappel de mes coordonnées : 

06.87.48.09.38  (uniquement sur portable pendant l’été) 

ou   elianetinzon@free.fr  

 
 

Bulletin d’inscription 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Lundi 26 septembre 2016 – 9 H 45 
Une journée à Maisons-Laffitte 

 
 

      Nom (s) et prénoms (s) :  ………………………..…………………….… 

…………………………………………………………………………………. 
 

    

      Je souhaite / Nous souhaitons être attendu(e/s/es)  

 à 9 H 30 au RER de Maisons-Laffitte 

mailto:elianetinzon@free.fr

