Office de tourisme
Le bureau d’information touristique de Luzarches a été créé en 1936 sous le statut de Syndicat
d'Initiative. Délaissé pendant la guerre, il est réactivé le 13 septembre 1977.
Ce Syndicat d'Initiative devient « Office de Tourisme » par arrêté, en avril 2007.
Il évolue en Office de Tourisme Intercommunal en 2011.
Suite à la fusion des offices de tourisme de Roissy-en-France, d’Écouen et de Luzarches en décembre
2016, le bureau d’information dépend maintenant de l’office de tourisme Grand Roissy.

Vous y trouverez des idées pratiques de destinations, d’activités, de randonnée dans une
documentation riche et variée, mise à votre disposition, ainsi qu’une boutique tournée vers le
développement durable et des produits du terroir.
Notre chargée d’accueil saura vous conseiller dans l’élaboration de votre séjour.
Vous pouvez aussi retrouver toutes nos randonnées et balades sur notre site web : www.grand-roissytourisme.com.
Elles sont également déployées via les applications : Cirkwi, IGN Rando (via APIDAE), Val d’Oise
MyBalade et Rando Parc Oise-Pays de France.
Enfin, le bureau d’information touristique participe à l’organisation de manifestations de loisirs et/ou
culturelles sur Luzarches et le territoire du Grand Roissy, et vous propose des visites commentées et
des randonnées accompagnées.
Vous pouvez recevoir les bons plans du week-end en vous inscrivant à la Newsletter : luzarches@grandroissy-tourisme.com.
http://www.youtube.com/watch/fLK6yIT8cVk
http://www.youtube.com/watch/DJjPf8pKJ-8

Coordonnées
18 rue Charles de Gaulle
95270
Luzarches
info@tourisme-luzarches.fr
01 34 09 98 48
Infos pratiques
Ouvert de novembre à mars :

du mardi au samedi de 9h à 12h30, et de 14h à 17h30
Ouvert d'avril à octobre :
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Liens utiles
Office de tourisme Grand Roissy
Télécharger l'offre de tourisme Grand Roissy pour les groupes
Contact
Bureau d'information touristique de Luzarches
tél : 01 34 09 98 48
email : luzarches@grand-roissy-tourisme.com

