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POISSY - VILLA SAVOYE
Les bases de l’architecture moderne.

Chef-d’œuvre de renommée internationale, la Villa Savoye
dite “Les Heures Claires” a été construite par l’architecte
Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier, et Pierre Jeanneret,
entre 1928 et 1931. Cette villa de week-end dont M. et Mme
Savoye étaient les commanditaires est considérée aujourd’hui
comme une œuvre iconique de l’architecture moderne.

ACCÈS

Monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er septembre au 30 avril : de 10h à 17h
Du 2 mai au 31 août : de 10h à 18h
Fermé
Le lundi
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et du 25 décembre au 1er janvier inclus
Accessibilité
Nombre d’étages pendant la visite : 2
Rampe d’accès pour personne à mobilité réduite
avec accompagnateur

SERVICES
Toilettes
Boutique
Parking pour autocars 50 m
(en contre-allée devant l’entrée)
Location d’espaces : capacité de 70 personnes debout

Axe Paris / Rouen à 33 km au nord-ouest de Paris
et 19 km au nord de Versailles
De Paris porte de Saint-Cloud : A13 direction Rouen
jusqu’à la sortie n° 7 puis direction Poissy par D153
De Paris porte Maillot : direction La Défense,
puis A14 direction Rouen jusqu’à la sortie n° 6
puis direction Poissy par D153
RER A : Poissy

RENSEIGNEMENTS
VILLA SAVOYE
82, rue de Villiers - 78300 Poissy
Réservation obligatoire
tél. : (33) (0)1 39 65 01 06
fax : (33) (0)1 39 62 29 18
villa-savoye@monuments-nationaux.fr
www.villa-savoye.fr

PARIS ÎLE-DE-FRANCE
YVELINES / VILLA SAVOYE À POISSY

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, japonais
Durée : 1h (intérieur + extérieur)
Visite commentée

français, anglais
Durée : 45 mn
Visite-conférence

français, anglais
Sur réservation :
tél. : (33) (0)1 44 54 19 30 - fax : (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Durée : 1h30
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2020
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

E-billetterie pro
Plein tarif Adulte

8€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Supplément :

Visite avec audioguide 3 € par personne

CONTACTS UTILES
tél. : (33) (0)1 30 74 60 65
www.poissy-tourisme.fr
Comité départemental du tourisme
des Yvelines

www.sortir-yvelines.fr
Comité régional du tourisme
d’Île-de-France

www.visitparisregion.com
Monument national à proximité :

9 km - Château de Maisons à MaisonsLaffitte
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