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Poissy-les-Bains

« Vous avez toujours voulu profiter de vacances ensoleillées et conviviales. La magnifique station
balnéaire de Poissy-les-Bains est idéale. Loin du tumulte et du tourisme de masse, profitez de la plage
de sable fin et de son littoral « enchanteur », un vrai coin de paradis ! C’est une station pleine d’atouts.
Les aménagements raviront petits et grands avec des installations de loisirs de grande qualité pour les
enfants ainsi que d’agréables espaces de sport et de détente pour tous. Venez respirer l’air pur et
déguster les produits de la mer. »
Florian

LA station balnéaire

« Idéalement située, la station balnéaire de Poissy saura vous charmer grâce à l’histoire de sa ville et
ses balades sur le littoral. Visitez l’incontournable Villa Savoye et empruntez les pistes cyclables. Ses
aménagements de transport sont de véritables atouts pour le tourisme, ils vous mèneront jusqu’au
musée du Jouet, et bien d’autres endroits encore… Participez aux différents évènements et
animations, comme les marchés paysans, la parade de Noël… Ou flânez au Parc Meissonnier… Profitez
de la vue en terrasse, donnant sur le port de pêche de Poissy où se déroulent les célèbres ventes à la
criée. »
Lou

Poissy, station balnéaire

« Poissy est une station balnéaire située en bordure d’un beau littoral. Les aménagements y sont
variés : digue, hôtels et campings en périphérie. Elle a de nombreux atouts : une plage de sable fin,
une eau de mer cristalline et un office de tourisme pour proposer la meilleure expérience possible. Le
musée du jouet, celui de la vie marine et l’aquarium en centre-ville pourront aussi accueillir un large
public d’autant que les entrées des deux musées sont gratuites aux moins de treize ans. Ainsi Poissy
pourra vous garantir un maximum d’expériences toutes en couleurs et toutes aussi différentes les unes
des autres. »
Alexis

Poissy, une destination pour les vacances

« Poissy est une très belle station balnéaire qui possède de nombreux atouts comme son patrimoine,
et de nombreux aménagements touristiques. Il y a en bord de plage des hôtels et des restaurants pour
vous accueillir. Vous pourrez visiter la Villa Savoye et faire des balades sur le littoral, et aux alentours
dans les collines ! »
Chloé

