lics

Innovateurs

Actualité des PME

eprises

Versailles se dote d'un nouvel office
de tourisme pour 2024
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La ville de Versailles a décidé de s'offrir un office de tourisme ﬂambant neuf. Le bâtiment sera
réalisé par l'architecte Philippe Chiambaretta.
Lire plus tard
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La ville de Versailles a décidé de s'offrir un office de tourisme ﬂambant neuf. Le bâtiment sera
réalisé par l'architecte Philippe Chiambaretta.
Lire plus tard
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La commune a confié la création du bâtiment à l'architecte et urbaniste Philippe Chiambaretta (DR)

Par Alain Piﬀaretti
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Le nouvel oﬀice de tourisme, tout de bois et de verre, de Versailles s'étendra sur
plus de 400 mètres carrés, à la sortie de la gare Versailles-Rive-Gauche, sur
l'emprise de l'ancienne gare routière. Les quelque 1,3 million de touristes qui
parviennent chaque année à la gare pourront y trouver des informations sur le
château, mais aussi sur le patrimoine local et les artisans, ainsi que sur les
hôtels et restaurants.
La commune a confié la création du bâtiment à l'architecte et urbaniste Philippe Chiambaretta (DR)
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Pourquoi cette annonce ?

sera financée par le mécénat du groupe immobilier Emerige. L'ensemble du
projet est évalué à 5 millions d'euros, dont 4 millions pour le bâtiment. Les
travaux devraient démarrer en septembre 2022.
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