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Clamart est heureuse d’accueillir les visiteurs qui viennent profiter de notre 
ville, de son cadre de vie privilégié, de son patrimoine et de sa place au cœur 
de la première région économique européenne. 

Clamart présente un urbanisme à taille humaine, respectueux de ses 
habitants. Nous bénéficions de la présence sur notre territoire d’une très belle 
forêt domaniale, poumon vert de la ville. Clamart est en outre très accessible 
par le réseau routier, elle est desservie par une gare SNCF qui la met 
à 7 minutes de Paris avec un train tous les quarts d’heure. Un réseau de lignes 
de bus dense et fréquent assure les transports dans la ville et avec les villes 
voisines.

Les hôtels, cafés, restaurants, chambres d’hôtes de Clamart se feront 
un plaisir de vous accueillir lors de votre séjour qu’il soit professionnel, 
familial ou de loisirs. 

Les 80 cafés-restaurants de Clamart reflètent l’histoire de la ville. Je vous 
invite ainsi à découvrir les gastronomies de nos régions de France et les 
gastronomies du monde issues des nombreuses communautés qui se sont 
installées à Clamart au fil des ans, arménienne, italienne, portugaise, 
asiatique, méditerranéenne.

L’Office de Tourisme est à votre disposition pour faciliter et guider votre séjour 
clamartois, que nous vous souhaitons agréable et riches en découvertes.

Jean-didier BERGER, Maire de Clamart, Conseiller régional

François LE Got, Adjoint au Maire chargé de la Culture, des Jumelages, 
du Tourisme et du Patrimoine

LéGEndE dES PiCtoGRAMMES legend

non-fumeur
no smoking

accès handicapés
disabled access

wifi

animaux acceptés
pets allowed

groupes acceptés
groups welcome

parking
car park

ouvert le dimanche
Open on Sundays

tickets restaurant
restaurant voucher

chèques vacances
holiday checks

hôtels
hotel

résidences hôtelières
hotel residence

chambres d’hôtes
bed and breakfast

télévision
television

label Fleur de soleil

anglais parlé
english spoken

allemand parlé
deutsch spoken

espagnol parlé
spanish spoken

portugais parlé
portuguese spoken

hollandais parlé
dutch spoken

Classement des hébergements touristiques en étoiles
Accomodation classification in stars

Classement Clévacances en clés
Clévacances classification in keys
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1. L’Angle du 15
www.langledu15.com

nombre de couverts : 40
Prix des menus entre 15 € et 35 €
Menu enfant : 12 €
Fermeture le dimanche soir et le lundi

  Possibilité de privatisation • Soirées concert 1 fois 
par mois • Rôtisserie à emporter (poulet et cochon de lait sur commande)

Seats 40 • Menus from €15 to €35 • Children’s menu €12 • Closed on Sunday nights and Mondays • 
Reservations allowed, evening concerts once a month •

15, rue Condorcet
tél. : 01 46 45 15 15

contact@langledu15.com

2. L’Ardoise
www.lardoise.fr

nombre de couverts : 50
Prix des menus entre 21,90 € et 40 €
Menu enfant : 15,50 €
ouvert 7j/7

 Terrasse
Seats 50 • Menus from €21.90 to €40 • Children’s menu €15.50 • Open every day • Terrace •

23, rue Pierre et Marie Curie
tél. : 01 41 08 04 04

3. Chez Clément
www.chezclement.com

nombre de couverts : 240
Prix des menus entre 16,90 € et 27,95 €
Menu enfant à partir de 5,90 €
ouvert 7j/7

  Terrasse en été • Salons privatifs / séminaires (30 pers.) • 
Espace enfant

Seats 240 • Menus from €16.90 to €27.95 • Children’s menu from €5.90 • 
Open every day • Terrace, private lounges / seminars (30 people),  
children’s area •

1, avenue du Président Eisenhower
tél. : 01 46 01 59 00

clementpetitclamart@blanc.net

CuiSinE FRAnçAiSE french cUisine 4. Côté Jardin
www.cotejardin-clamart.com

nombre de couverts : 52
Prix des menus entre 13 € et 49 €
Fermeture le lundi

  Labélisé Tables et Auberges de France, Petit futé • 
Terrasse • Cuisine familiale • Vente à emporter • 
Possibilité de privatisation (à partir de 12 couverts)

Seats 52 • Menus from €13 to €49 • Closed on Mondays • Terrace, home cooking, takeaway, 
reservations allowed (from 12 people) •

197, bis avenue Jean Jaurès
tél. : 01 47 36 01 17

cotejardin.clamart@orange.fr

5. Le Paris Auvergne

nombre de couverts : 60
Prix des menus entre 10 € et 15,30 €
Fermeture le week-end

  Terrasse • Jardin • Banquets et réceptions 
sur réservation (même les weekends)

Seats 60 • Menus from €10 to €15.30 • Closed on weekends • Terrace, garden, banquets and 
receptions on reservation (even on weekends) •

529, avenue du Général de Gaulle
tél. : 01 46 30 02 57        

6. Poivre et Basilic

nombre de couverts : 40
Prix des menus entre 17 € et 38 €
Menu enfant : 12 €
Fermeture le dimanche soir et le lundi

   Cuisine de produits frais

Seats 40 • Menus from €17 to €38 • Children menu €12 • Closed on Sunday evenings and Mondays • 
Cuisine based on fresh produce •

 47, avenue Jean Jaurès 
tél. 01 46 45 21 83
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7. L’Angélus

nombre de couverts : 32
Prix des menus à la carte
Fermeture le dimanche et le lundi
Seats 32 • Menus à la carte • Closed on Sundays and 
Mondays •

45, rue Lazare Carnot 
tél. 01 46 48 90 92

8. Le Blé en Herbe
www.lebleenherbe.fr

nombre de couverts : 64 (+50 en été)
Prix des menus entre 17,90 € et 21,90 €
Menu enfant : 9,10 €
ouvert 7j/7

   Terrasse • Vente à emporter

Seats 64 (+50 in summer) • Menus from €17.90 to €21.90 • Children menu €9.10 • 
Open every day • Terrace, Takeaway •

3, villa Cour Creuse 
tél. 01 46 42 15 30

lebleenherbe92@orange.fr

CRêPERiES creperies

11. La Brasserie de l’Hôtel de Ville

nombre de couverts : 60 (30 le soir)
Prix des menus à partir de 12,90 €
Menu enfant : 8,50 €
ouvert 7j/7 de 7h à 22h
Fermeture annuelle la semaine du 15 août

  Terrasse • Vente à emporter

Seats 60 (30 in the evening ) • Menus from €12.90 • Children’s menu €8.50 • Open every day from 
7.00 to 22.00 • Closed one week in August • Terrace, takeaway •

3, place Maurice Gunsbourg
tél. : 01 46 42 00 61

12. Le Café du Marché

Nombre de couverts : 20 • Prix des menus à partir de 13 € • Ouvert de 8h à 20h 
(lun-ven et dimanche) • Fermeture le soir, le samedi et en août

Seats 20 • Menus from €13 • Open from 8.00 to 20.00 (Mon-Fri and on Sundays) • Closed in the 
evening, on Saturdays and in August •

224, avenue Victor Hugo
tél. : 01 46 44 62 43

9. L’Arrivée

nombre de couverts : 40
Prix des menus entre 9 € et 13 € 
ouvert de 6h30 à 22h30 (lun-sam) et de 8h à 16h (dim)
Fermeture le dimanche soir

  Terrasse • Spécialités orientales le weekend
Seats 40 • Menus from €9 to €13 • Open from 6.30 to 22.30 (Mon-Sat) and from 8.00 to 16.00 (Sun) • 
Closed on Sunday evenings • Terrace, Oriental specialties on weekends •

2, rue Hébert 
tél. 09 73 17 35 20

10. La Brasserie aux Lilas

Nombre de couverts : 40 • Prix des menus entre 11 € et 13,80 € • Ouvert du lundi au 
vendredi jusqu’à 20h • Fermeture le soir, le week-end et en août
Seats 40 • Menus from €11 to €13.80 • Open from Monday to Friday till 20.00 • Closed in the evening, 
on weekends and in August •

2, rue des Lilas 
tél. 01 46 30 31 01

BRASSERiES – CAFéS

13. La Cavée

Nombre de couverts : 60 • Prix des menus entre 11 € et 13 € • Ouvert de 6h à 20h (lun-jeu) 
et de 6h à 15h (ven) • Fermeture le vendredi soir, le week-end et en août

  Vente à emporter

Seats 60 • Menus from €11 to €13 • Open from 6.00 to 20.00 (Mon-Thu) and from 6.00 to 15.00 (on 
Fridays) • Closed on Friday nights, on weekends and in August • Takeaway •

183, avenue du Général de Gaulle
tél. : 01 46 32 15 16        
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14. La Fourche

nombre de couverts : 78
Prix des menus à partir de 13,90 €
ouvert 7j/7 de 7h à 23h

  Terrasse 

Seats 78 • Menus from €13.90 • Open every day 
from 7.00 to 23.00 • Terrace

202, avenue Jean Jaurès
tél. : 01 46 42 55 58

15. King’s Café

nombre de couverts : 150
Prix des menus : 14,50 €
ouvert de 6h30 à 22h (lun-sam)
Fermeture le dimanche et en août

  Terrasse • Vente à emporter

Seats 150 • Menus €14,50 • Open from 6.30 to 22.00 (Mon-Sat) • Closed on Sundays and 
in August • Terrace, Takeaway •

440, avenue du Général de Gaulle
tél. : 01 46 30 00 29

oxford-cafe@orange.fr

17. Le New Mariland

Nombre de couverts : 40 • Prix des menus à partir de 12,90 € • Menu enfant : 9,90 € •
Ouvert de 7h à 20h (mar-dim) • Fermeture le soir, le lundi et en août

  Spécialités asiatiques • Grillades

Seats 40 • Menus from €12.90 • Children’s menu €9.90 • Open from 7.00 to 20.00 (Tue-Sun) • Closed 
in the evening, on Mondays and in August • Asian specialties, grilled meats •

62, avenue Jean Jaurès
tél. : 01 40 93 05 67

18. Oxford Café
www.facebook.com/oxfordcafe

nombre de couverts : 60 (30 le soir)
Prix des menus : 14,50 €
ouvert de 7h30 à 23h (lun-sam)
Fermeture le dimanche

  Terrasse • Vente à emporter

Seats 60 (30 at night) • Menus  €14.50 • Open from 7.30 to 23.00 (Mon-Sat) • Closed on Sundays • 
Terrace, takeaway •

18, place Aimé Césaire
tél. : 01 46 32 85 10

oxford-cafe@orange.fr

16. Le Living
www.facebook.com/lelivingclamart

nombre de couverts : 72
Prix des menus entre 11,90 € et 14,90 €
ouvert 7j/7 de 6h30 à 22h

  Terrasse

Seats 72 • Menus from €11.90 to €14.90 • Open every day from 6.30 to 22.00 • Terrace •

4, rue René Samuel
tél. : 09 82 21 30 34

leliving@bbox.fr

19. Le Percy

nombre de couverts : 45
Prix des menus entre 9,50 € et 12,80 €
ouvert de 6h45 à 19h30 (lun-ven)
Fermeture le soir, le week-end et en août

  Terrasse

Seats 45 • Menus from €9.50 to €12.80 • Open from 6.45 to 19.30 pm (Mon-Fri) • Closed 
at night, on weekends and in August• Terrace •

146, avenue Henri Barbusse
tél. : 01 46 42 09 91
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20. Le Point Central

nombre de couverts : 45
Prix des menus entre 9,50 € et 12,50 €
ouvert de 7h à 18h (lun-ven)
Fermeture le samedi après-midi, le dimanche, 
du 20 juillet au 20 août et 1 semaine à noël

  Produits frais et desserts maison

Seats 45 • Menus from €9.50 to €12.50 • Open from 7.00 to 18.00 (Mon- Fri) • Closed 
on Saturday afternoons, on Sundays, from 20th of July to 20th of August and 1 week for Christmas • 
Cuisine based on fresh produce and home made dessert •

23, rue Paul Vaillant-Couturier
tél. : 01 46 48 95 20

21. Le Saint Georges

nombre de couverts : 40
Prix des menus : à la carte entre 10 € et 18 €
ouvert 7j/7 de 7h à 20h
Fermeture en août

Seats 40 • Menus : à la carte from €10 to €18 • 
Open every day from 7.00 to 20.00 • Closed in August •

70, route du Pavé Blanc
tél. : 01 46 30 80 18        

lesaintgeorges@orange.fr

22. Le Sèvres

nombre de couverts : 90
Prix des menus à partir de 11,90 €  
ouvert 7j/7 de 6h à 23h (lun-sam) ou de 9h à 20h (dim)

  Terrasse • Produits frais • Brunch le dimanche • 
Soirées animées 1 fois par mois

Seats 90 • Menus from €11.90• Open every day from 6.00 to 23.00 (Mon-Sat) and from 9.00 to 
20.00 (Sun) • Terrace, cuisine based on fresh produce, brunch on Sundays, evening programs once 
a month •

34, avenue Jean Jaurès
tél. : 01 46 42 01 33

23. La Taverne de Clamart

Nombre de couverts : 60 • Prix des menus à partir de 12 € • Ouvert de 6h à 20h 
(lun-sam) • Fermeture le dimanche et en août

  Terrasse • Spécialités franco-portugaises

Seats 60 • Menus from €12 • Open from 6.00 to 20.00 (Mon-Sat) • Closed on Sundays and  
in August • Terrace, French and Portuguese specialties •

135, avenue du Général de Gaulle
tél. : 01 46 32 39 61

24. Les petites faims

nombre de couverts : 20
Prix des menus entre 9,90 € et 15 €
ouvert de 11h à 20h (lun-sam)
Fermeture le dimanche et 3 semaines en juillet/août

  Terrasse • Vente à emporter • Concerts, soirées

Seats 20 • Menus from €9,90 to €15 • Open from 11.00 to 20.00 (Mon-Sat) • Closed on Sundays and 
3 weeks in July/August• Terrace, takeaway, concerts, evening programs •

21, rue Lazare Carnot 
tél. 01 41 08 08 94
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27. Il Mago

Nombre de couverts : 30 • Prix des menus entre 10,50 € et 13 € • Menu enfant : 8 € •
Fermeture le dimanche, le lundi et 3 semaines en août

  Produits frais • Vente à emporter

Seats 30 • Menus from €10.50 to €13 • Children menu €8 • Closed on Sundays, Mondays and 3 
weeks in August• Cuisine based on fresh produce, takeaway •

3, rue Paul Vaillant-Couturier
tél. : 01 46 44 69 09

30. Pizzeria de la Source

nombre de couverts : 90
Prix des menus entre 13,90 € et 20,90 €
Menu enfant : 11,50 €
ouvert 7j/7 (fermeture le 25 décembre)

  Terrasse • Vente à emporter

Seats 90 • Menus from €13.90 to €20.90 • Children menu €11.50 • Open every day (closed on 25th of 
December) • Terrace, takeaway •

3-5, place de la Source
tél. : 01 41 08 98 36

26. Big Boss

nombre de couverts : 80
Prix des menus entre 10,50 € et 25 €
Menu enfant : 6,50 €
Fermeture le dimanche

  Terrasse • Karaoké • Soirées dansantes le week-end 
(sur réservation la semaine)

Seats 80 • Menus from €10.50 to €25 • Children’s menu €6.50 • Closed on Sundays • Terrace, 
karaoke, dances on weekends (booking required during the week) •

89, avenue du Général de Gaulle 
tél. 01 40 95 95 25

25. Les 3 Napoli
www.les3napoli.com

nombre de couverts : 80
Prix des menus à partir de 15,50 €
Menu enfant : 6 €
Fermeture le dimanche

  Terrasse • Epicerie italienne • Vente à emporter • 
Livraison

Seats 80 • Menus from €15.50 • Children’s menu €6 • Closed on Sundays • Terrace, italian grocery, 
takeaway, home delivery •

12, rue Lazare Carnot 
tél. 01 46 42 05 66

lestroisnapoli@orange.fr

CuiSinE itALiEnnE italian cUisine 28. La Mezza Luna
www.mezzalunaclamart.fr

nombre de couverts : 110 (150 en été)
Prix des menus entre 12,50 € et 26,50 €
Menu enfant : 6,50 €
Fermeture le dimanche et le lundi soir

  Terrasse • Vente à emporter • Livraison  
Possibilité de privatisation • Soirée salsa le 1er vendredi du mois

Seats 110 (150 in summer) • Menus from €12.50 to €26.50 • Children menu €6.50 • Closed 
on Sundays and Monday evenings • Terrace, takeaway, home delivery, reservations allowed, Salsa 
party the first friday of the month •

18, rue de Versailles
tél. : 01 46 31 33 31        

mezzaluna.clamart@hotmail.fr

29. Pizza Pasta del Arte
www.delarte.fr

nombre de couverts : 120
Prix des menus entre 10,30 € et 14,70 €
Menu enfant : 6,50 €
ouvert 7j/7

  Terrasse • Vente à emporter

Seats 120 • Menus from €10.30 to €14.70 • Children menu €6.50 • Open every day • Terrace, 
takeaway •

356, avenue du Général de Gaulle
tél. : 01 45 37 12 01 
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33. Les Petits Mouchoirs

Nombre de couverts : 60 • Prix des menus entre 10 € et 20 € • Menu enfant : 8 € •
Fermeture le soir (sauf sam), le dimanche et en août

  Terrasse

Seats 60 • Menus from €10 to €20 • Children’s menu €8 • Closed on evenings (except on Sat), on 
Sundays and in August • Terrace •

29, rue de la Gaîté 
tél. 01 45 37 05 15

lespetitsmouchoirs92@gmail.com

31. Via Mamma

nombre de couverts : 80
Prix des menus : à la carte
Fermeture le lundi soir et le dimanche

  Terrasse • Vente à emporter • 
Possibilité de privatisation

Seats 80 • Menus à la carte • Closed on Monday evenings and on Sundays • Terrace, takeaway, 
reservations allowed •

1, rue des Frères Vigouroux
tél. : 01 46 62 09 83        

32. Brasa St Antonio

Nombre de couverts : 24 • Prix des menus entre 9 € et 12 € • Menu enfant : 7,50 € •
Fermeture le soir, le lundi et 2 semaines en août

  Traiteur • Epicerie

Seats 24 • Menus from €9 to €12 • Children’s menu €7.50 • Closed on evenings, on Mondays and 2 
weeks in August• Catering service, grocery store •

77, avenue du Général du Gaulle 
tél. 01 46 38 84 38

brasa-st.antonio@orange.fr

CuiSinE PoRtuGAiSE portUgUese cUisine

34. Le pingouin

nombre de couverts : 28
Prix des menus à partir de 15 €
Fermeture le dimanche et en août

Seats 28 • Menus from €15• Closed on Sundays and  
in August•

6, rue Alfred
tél. : 01 40 95 09 42

36. Le Maroc

Nombre de couverts : 40 • Prix des menus entre 10 € et 18 € • Menu enfant : 8 € •
Fermeture le lundi et en août

  Vente à emporter

Seats 40 • Menus from €10 to €18 • Children’s menu €8 • Closed on Mondays and in August • 
Takeaway •

25, avenue Jean-Baptiste Clément
tél. 01 46 42 06 66

35. L’Amandier
www.lamandier-resto.com

nombre de couverts : 80
Prix des menus entre 11,80 € et 29 €
Menu enfant : 7 €
Fermeture le dimanche et en août

  Terrasse • Vente à emporter • 
Possibilité de privatisation

Seats 80 • Menus from €11.80 to €29 • Children’s menu €7 • Closed on Sundays and in August • 
Terrace, takeaway, reservations allowed •

46, rue de Châtillon 
tél. 01 46 44 90 22

CuiSinE MARoCAinE Moroccan cUisine
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39. Tea Room Coffee Restaurant

nombre de couverts : 40
Prix des menus entre 13 € et 23 €
Menu enfant : 9 €
Fermeture le dimanche soir et le lundi

  Vente à emporter

Seats 40 • Menus from €13 to €23 • Children menu €9 • Closed on Sunday evenings and 
on Mondays • Takeaway •

57, avenue Jean Jaurès
tél. : 09 73 68 38 04

37. Le Marrakech

nombre de couverts : 20 (15 le soir)
Prix des menus : à la carte
Fermeture le lundi et en août

  Vente à emporter

Seats 20 (15 in the evening) • Menus à la carte • Closed on Mondays and in August • Takeaway •

69, rue de la Porte de trivaux
tél. : 01 46 31 21 29   

38. La Palmeraie

nombre de couverts : 60
Prix des menus à partir de 11 €
Menu enfant : 7,80 €
Fermeture le dimanche soir et en août

  Salon de thé • Vente à emporter

Seats 60 • Menus from €11 • Children menu €7.80 • Closed on Sunday evenings and in August • 
Tea house, takeaway •

1, rue de la Liberté
tél. : 01 46 32 16 12

restaurant.lapalmeraieclamart@orange.fr 

41. Pappasitos

nombre de couverts : 80
Prix des menus entre 10,50 € et 29 €
Fermeture le dimanche et du 15 au 25 août

  Terrasse

Seats 80 • Menus from €10.50 to €29 • Closed on Sundays, 
and from the 15th to 25th of August • Terrace •

26, route du Pavé Blanc 
tél. 01 46 30 15 19

CuiSinE MExiCAinE Mexican cUisine

40. La cuisine du Soleil
www.lacuisinedusoleil.fr

nombre de couverts : 40
Prix des menus à la carte
Fermeture le dimanche soir, le lundi et en août

  Terrasse chauffée • Vente à emporter

Seats 40 • Menus à la carte• Closed on Sunday evenings, on Mondays and in August • Heated 
terrace, takeaway •

88, rue de Fleury 
tél. 01 46 42 47 57

CuiSinE ARMéniEnnE arMenian cUisine
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43. Big Shangaï

nombre de couverts : 19
Prix des menus à partir de 9 €
ouvert 7j/7 de 10h à 22h

  Vente à emporter

Seats 19 • Menus from €9 • Open every day from 10.00 to 22.00 • Takeaway •

27, avenue Jean Jaurès 
tél. 01 58 88 04 28 

42. Baguette d’Or

nombre de couverts : 78
Prix des menus entre 11,90 € et 16 €
Menu enfant entre 9 € et 12 €
ouvert 7j/7

  Vente à emporter

Seats 78 • Menus from €11.90 to €16 • Children’s menu from €9 to €12 • Open every day • 
Takeaway •

16, rue Hébert
tél. 01 40 93 89 29

CuiSinE ASiAtiquE asian cUisine

44. Le Bonjour

nombre de couverts : 25
Prix des menus entre 5,10 € et 14,90 €
ouvert de 11h15 à 22h (lun-sam)
Fermeture le dimanche et 3 semaines en août

  Vente à emporter • Livraison

Seats 25 • Menus from €5.10 to €14.90 • Open from 11.15 to 22.00 (Mon-Sat) • Closed 
on Sundays and 3 weeks in August • Takeaway, delivery service •

3, rue Paul Vaillant-Couturier
tél. : 01 46 38 45 88

46. Royal Clamart
www.royalclamart.fr

nombre de couverts : 70
Prix des menus à partir de 10 €
Menu enfants 7,80 €
Fermeture le lundi et 4 semaines en juillet/août

  Buffet à volonté (sauf le dimanche) • Vente à emporter

Seats 70 • Menus from €10 • Children’s menu €7.80 • Closed on Mondays and 4 weeks 
in July/August• All-you-can-eat buffet (except on Sundays), takeaway •

1, route du Pavé Blanc 
tél. 01 46 31 88 88 

royalclamart@hotmail.fr

45. Nems Shop 
www.nemshop.fr

nombre de couverts : 60
Prix des menus entre 10 € et 39,90 €
Menu enfant : 5,90 €
ouvert 7j/7 de 11h à 23h
Fermeture le vendredi de 13h45 à 15h

  Produits halal • Vente à emporter • Livraison

Seats 60 • Menus from €10 to €39.90 • Children’s menu €5.90 • 
Open every day from 11.00 to 23.00 • Closed on Fridays from 13.45 to 15.00 • 
Halal products, takeaway, delivery service •

277, avenue du Général de Gaulle
tél. 01 46 01 01 02
info@nem-shop.fr

47. Royal Wok

nombre de couverts : 130
Prix des menus entre 11 € et 16 €
ouvert 7j/7

  Buffet à volonté • Vente à emporter • Livraison

Seats 130 • Menus from €11 to €16 • Open every day • All-you-can-eat buffet, takeaway, delivery 
service •

360, avenue du Général de Gaulle
tél. : 01 46 31 90 50
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52. Misaki

nombre de couverts : 60
Prix des menus entre 6,80 € et 19 €
ouvert 7j/7 (sauf le dimanche midi)

  Vente à emporter • Livraison

Seats 60 • Menus from €6.80 to €19 • Open every day 
(except on Sunday lunchtimes)• Takeaway, delivery service •

166, avenue Victor Hugo 
tél. 01 46 44 26 61

48. Xin Xing

Nombre de couverts : 100 • Prix des menus à partir de 10,80 € • Menu enfant entre 7 € 
et 9 € • Ouvert 7j/7

  Buffet à volonté • Sélection de produits halal • Vente à emporter • Livraison

Seats 100 • Menus from €10.80 • Children’s menu between €7 and €9• Open every day • All-you-
can-eat buffet, halal products available, takeaway, delivery service •

347, avenue du Général de Gaulle
tél. 01 46 31 04 48 

51. Happy Sushi

nombre de couverts : 100
Prix des menus à partir de 11,90 €
Menu enfant entre 6,90 € et 7,50 €
Fermeture le dimanche midi et à noël

  Vente à emporter • Parking (code communiqué par tel.)

Seats 100 • Menus from €11.90 • Children’s menu between €6.90 and €7.50• Closed on Sunday 
lunchtimes and for Christmas • Takeaway, car park (code available by phone) •

360, avenue du Général de Gaulle 
tél. 01 46 30 60 99

CuiSinE JAPonAiSE Japanese cUisine

53. Planet Sushi
www.planetsushi.fr

Nombre de couverts : 46 • Prix des menus à partir de 12,50 € • Menu enfant : 9,90 € •
ouvert 7j/7 

  Vente à emporter • Livraison

Seats 46 • Menus from €12.50 • Children’s menu €9.90 • Open every day • Takeaway, delivery 
service •

14, rue Paul Vaillant-Couturier
tél. 01 55 95 95 95 

rattanakte@gmail.com

50. Muskan
www.restaurantindienm.fr

nombre de couverts : 40
Prix des menus entre 10 € et 28 €
Menu enfant : 10 €
ouvert 7j/7

Seats 40 • Menus from €10 to €28 • Children’s menu 10€ • 
Open every day •

158, avenue Victor Hugo 
tél. 01 47 65 00 16

49. Indiana
indiana-92.fr

Nombre de couverts : 50 • Prix des menus entre 15 € et 20 € • Menu enfant : 9,90 € •
ouvert 7j/7

  Vente à emporter • Livraison

Seats 50 • Menus from €15 to €20 • Children’s menu €9.90 • Open every day • Takeaway, delivery 
service •

465, avenue du Général de Gaulle
tél. 01 46 32 33 02 

CuiSinE indiEnnE indian cUisine
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60. Trosy Thaï

nombre de couverts : 70
Prix des menus entre 13 € et 35 €
Fermeture le lundi

  Vente à emporter

Seats 70 • Menus from €13 to €35 • Closed on Mondays • 
Takeaway •

33, rue du trosy 
tél. 01 55 64 99 83 

59. Jardin Thaïlandais

nombre de couverts : 32
Prix des menus entre 9,50 € et 20 €
Fermeture le lundi, le dimanche soir et en août

  Vente à emporter

Seats 32 • Menus from €9.50 to €20 • Closed on Mondays, 
on Sunday evenings and in August • Takeaway •

83, avenue Henri Barbusse
tél. 01 46 42 14 63

58. L’impérial thaï
www.imperial-thai.fr

nombre de couverts : 30
Prix des menus entre 13,80 € et 19,80 € 
Menu enfant : 7,90 €
Fermeture le dimanche, le lundi et 3 semaines en août

  Produits frais • Vente à emporter

Seats 30 • Menus from €13.80 to €19.80• Children’s menu €7.90 • Closed on Sundays, on Mondays 
and 3 weeks in August • Cuisine based on fresh produce, takeaway •

144, rue de la Porte de trivaux 
tél. 01 79 06 15 12

contact@imperial-thai.fr

CuiSinE tHAïLAndAiSE thai cUisine

57. Yokohama
yokohama92.com

nombre de couverts : 35
Prix des menus entre 7,90 € et 20,80 €
ouvert 7j/7 (sauf le samedi midi)

  Terrasse d’été • Vente à emporter • Livraison

Seats 35 • Menus from €7.90 to €20.80• Open every day 
(except on Saturday lunchtimes) • Summer terrace, takeaway, delivery service •

161, avenue du Général de Gaulle  
tél. 01 46 32 06 21 

54. Sumasa

Nombre de couverts : 40 • Prix des menus entre 11,50 € et 16,50 € • Menu enfant : 7,50 € • 
ouvert 7j/7 (sauf le dimanche midi)

Seats 40 • Menus from €11.50 to €16.50 • Children’s menu €7.50 • Open every day (except 
on Sunday lunchtimes) •

149, avenue du Général de Gaulle
tél. 09 81 34 16 83 

55. Sushi Clamart "Le Bateau"
www.sushibateau.fr

Nombre de couverts : 20 • Prix des menus à partir de 10,50 € • Fermeture le lundi et 
2 semaines en août

  Vente à emporter • Livraison

Seats 20 • Menus from €10.50 • Closed on Mondays and 2 weeks in August • Takeaway, delivery 
service •

36, rue Paul Vaillant-Couturier
tél. 01 58 88 17 08 / 01 46 38 59 09

56. Tokyo
www.restaurant-tokyo-clamart.fr

Nombre de couverts : 45 • Prix des menus à partir de 8,50 € • Fermeture le dimanche
  Terrasse • Vente à emporter • Livraison

Seats 45 • Menus from €8.50 • Closed on Sundays • Terrace, takeaway, delivery service •

92, bis avenue Henri Barbusse
tél. 01 46 44 28 38

tokyo.restojap@gmail.com
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66. Chicken-up

Ouvert de 11h à 20h (lun-sam) • Fermeture le dimanche
  Spécialité de poulet grillé • Vente à emporter

Open from 11.00 to 20.00 (Mon-Sat) • Closed on Sundays • Grilled chicken specialty, takeaway •

492, avenue du Général de Gaulle
tél. 01 46 31 44 45

Plan F 33

68. Class’croute
www.classcroute.com

Ouvert de 8h à 14h (lun-ven) • Fermeture le week-end
  Vente à emporter • Livraison

Open from 8.00 to 14.00 (Mon-Fri) • Closed on weekends • Takeaway, delivery service •

463, avenue du Général de Gaulle • Plan G 32
tél. 01 46 01 76 76

clamart@classcroute.com

69. Destan

Nombre de couverts : 80 • Prix des menus entre 5,50 € et 11 € • Ouvert de 11h à 23h 
(lun-sam) • Fermeture le dimanche

  Terrasse • Vente à emporter

Seats 80 • Menus from €5.50 to €11• Open from 11.00 to 23.00 (Mon-Sat) • Closed on Sundays • 
Terrace, takeaway •

5, avenue Jean-Baptiste Clément 
tél. 01 41 08 87 13

Plan P 14

67. Clamart Etoile

Prix des menus à partir de 7 € • Ouvert de 11h à 23h (lun-sam) • Fermeture le dimanche
  Kebab • Vente à emporter

Menus from €7 • Open from 11.00 to 23.00 (Mon-Sat) • Closed on Sundays • Kebab, takeaway •

176, avenue Victor Hugo
tél. 01 46 38 33 06

Plan R 07

65. Carmen

Nombre de couverts : 20 • Prix des menus entre 6,50 € et 12,50 € • Menu enfant : 7 € • 
Ouvert 7j/7 de 11h30 à 21h • Fermeture en août

  Vente à emporter • Possibilité de privatisation

Seats 20 • Menus from €6.50 to €12.50• Children’s menu €7 • Open every day from 11.30 to 21.00 • 
Closed in August • Takeaway, reservations allowed •

33, avenue Jean Jaurès
tél. 01 46 48 30 99

Plan o 13

62. Athéna

Nombre de couverts : 40 • Prix des menus entre 4,50 € et 11 € • Menu enfant : 9,50 € •
Fermeture le dimanche et en août

  Terrasse • Vente à emporter

Seats 40 • Menus from €4.50 to €11 • Children’s menu €9.50 • Closed on Sundays and in August • 
Terrace , takeaway •

461, avenue du Général de Gaulle 
tél. 01 46 31 29 57

Plan G 32

CuiSinE RAPidE fast food

63. L’Autrement bon
www.lautrementbon.fr

Prix des menus entre 12 € et 15 € • Menu enfant : 4,50 € • Ouvert de 19h à 23h30 (+1h 
avant et après les jours de représentation) • Fermeture le lundi et en août

  Cabaret

Menus from €12 to €15 • Children’s menu €4.50 • Open from 7.00 to 23.30 (+1 hour before and after on 
days of shows at Jean Arp theatre) • Closed on Mondays and in August • Cabaret •

22, rue Paul Vaillant-Couturier
(1er étage du théâtre Jean Arp)

Plan o 13

64. Bella Pizza
www.bella-pizza-92.com

Prix des menus entre 7,50 € et 36 € • Menu enfant : 6 € • Ouvert 7j/7 de 11h à 22h30 
(lun-ven) et de 11h à 23h (sam-dim)

  Vente à emporter • Livraison

Menus from €7.50 to €36 • Children’s menu €6 • Open every day from 11.00 to 22.30 pm (Mon-Fri) and 
from 11.00 to 23.00 (Sat-Sun) • Takeaway, delivery service •

18, rue Hébert
tél. 01 46 48 74 44 / 01 58 88 28 28

Plan S 05

61. ANI

Prix des menus à partir de 6 € • Ouvert 7j/7 de 7h à 20h
  Spécialité de sandwichs et grillades • Vente à emporter

Menus from €6 • Open everyday from 7.00 to 20.00 • Sandwiches and grills specialties, takeaway, •

1, ter rue René Samuel
Plan n 15
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76. McDonald’s
www.restaurants.mcdonalds.fr/CLAMART

Prix des menus entre 5,30 € et 7,80 € • Menu enfant : 4 € • Ouvert 7j/7 de 9h à 00h (23h 
en salle)

  Aire de jeux • Wi-fi gratuit • Vente à emporter
Menus from €5.30 to €7.80 • Children’s menu €4 • Open every day from 9.00 to midnight (23.00 
inside) • Playground, free wifi, takeaway •

233-235, avenue du Général de Gaulle
tél. 01 46 01 05 23

Plan o 26

79. Speed Rabbit Pizza
www.speedrabbitpizza.com

ouvert 7j/7
  Vente à emporter • Livraison

Open every day • Takeaway, delivery service •

35, route du Pavé Blanc
tél. 01 46 31 22 82

Plan G 30

75. KFC Drive Clamart

ouvert 7j/7 de 11h30 à 23h (dim-jeu) et de 11h à minuit (ven-sam)
  Wi-fi gratuit • Vente à emporter

Open every day from 11.30 to 23 (Sun-Thu) and 11.00 to midnight (Fri-Sat) • Takeaway, free wifi •

303, avenue du Général de Gaulle
tél. 01 46 01 98 86

Plan L 28

74. Istanbul

Prix des menus entre 6,50 € et 12 € • Menu enfant : 6 € • Ouvert de 11h30 à 22h (lun-
sam) • Fermeture le dimanche et en août

  Terrasse • Vente à emporter

Menus from €6.50 to €12• Children’s menu €6 • Open from 11.30 to 22.00 (Mon-Sat) • Closed 
on Sundays and in August • Terrace, takeaway •

140, avenue du Général de Gaulle
tél. 01 46 31 96 90

Plan R 24

73. Inoui

Prix des menus entre 6 €  et 9 € • Menu enfant : 4 € • Fermeture le vendredi matin
  Spécialités de galettes bretonnes et pâtes• Vente à emporter

Menus from €6 to €9• Children’s menu €4 • Closed on Friday mornings • Breton wafers specialties 
and pasta, takeaway •

1, rue de Versailles
tél. 01 46 30 24 33

Plan K 29 78. Pizza des Roissys
www.pizza-des-roissys.fr

Fermeture le dimanche matin et le lundi
  Vente à emporter • Livraison

Closed on Sunday mornings and on Mondays • Takeaway, delivery service •

117, rue des Roissis
tél. 01 47 36 09 70

Plan u 09

72. Fun Pizza
www.funpizza92.fr

Prix des menus à partir de 7,50 € • Ouvert de 11h à 14h30 et de 18h à 22h30 (23h le 
weekend) • Fermeture le dimanche midi

   Vente à emporter • Livraison

Menus from €7.50• Open from 11.00 to 14.30 and 18.00 to 22.30 (23.00 on weekends) • Closed 
on Sunday lunchtimes • Takeaway, delivery service •

79, rue de la Porte de trivaux
tél. 01 46 32 77 00

Plan R 23 77. Napoli Pizza

Ouvert 7j/7 de 11h à 14h30 et de 18h à 22h30 (23h le week-end) • Fermeture le 
dimanche midi

  Vente à emporter • Livraison

Open every day from 11.00 to 14.30 and 18.00 to 22.30 (23.00 on weekends) • Closed on Sunday 
lunchtimes • Takeaway, delivery service •

1, rue Martin
tél. 01 46 42 46 42

Plan o 12

71. Fortime

Prix des menus entre 3,50 € et 8 € • Menu enfant : 4 € • Fermeture le vendredi matin
  Produits halal • Wi-fi gratuit • Vente à emporter • Possibilité de privatisation

Menus from €3.50 to €8 • Children’s menu €4 • Closed on Friday mornings • Halal products, free wifi, 
takeaway, reservations allowed •

341-343, avenue du Général de Gaulle
tél. 01 46 32 50 20

Plan K 29

70. Domino’s pizza
pizza.dominos.fr/magasin/clamart_92140

ouvert 7j/7 de 11h à 14h30 et de 18h à 23h
  Vente à emporter • Livraison

Open every day from 11.00 to 14.30 and from 18.00 to 23.00 • Takeaway, delivery service •

32, avenue Victor Hugo
tél. 01 46 38 12 00

Plan P 12
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1. La Brèche du Bois **
www.hotel-brechedubois.com

30 rooms (1 accessible to persons with reduced mobility) • Rooms from €75 to €130 (single to family 
room) • Breakfast buffet €9 • Pay car parks in the vicinity •

7, place Hunebelle 
Tél. 01 46 42 29 06 • Fax : 01 46 42 00 05

brechebois@aol.com

4. Paris Auvergne

9 chambres • Chambres de 42 € à 59 € (demi-
pension) ou 69 € (pension complète)
Fermeture le week-end

9 rooms • Rooms from €42 to €59 (half board) or €69 (full 
board)• Closed on weekends •

529, avenue du Général de Gaulle
tél. 01 46 30 02 57

2. Campanile ***
www.campanile.com

93 chambres (3 pour handicapés)
Chambres de 45 € à 140 € (single à suite)
Petit déjeuner (buffet) : 9,90 € • Parking privé : 12 €/j
Animaux : 5 €/nuit

  Salle de séminaire (19 personnes) • Restauration 
lounge du lundi au jeudi soir de 19h à 22h

93 rooms (3 accessible to persons with reduced mobility) • Rooms from €45 to €140 (single to suite) • 
Breakfast buffet €9.90 • Private car park €12/day • Animals : €5/night • Seminar room (19 people), 
catering service from Monday to Thursday from 19.00 to 22.00 •

350, avenue du Général de Gaulle
Tél. 01 46 30 10 84 • Fax : 01 46 30 30 37

clamart@campanile.fr

5. Adagio Access ***
www.adagio-city.com 

147 studios (6 pour handicapés)
Studios de 59 € à 125 € • T2 de 79 € à 145 €
Petit déjeuner buffet : 8,40 € • Parking privé 8 €/j
Animaux : 5 €/nuit

  Piscine intérieure chauffée

147 studios (6 accessible to persons with reduced mobility)• Studios from €59 to €125 • 2-room units 
from €79 to €145 • Breakfast buffet €8.40 • Private car park €8/day • Animals : €5/night • Indoor 
heated pool •

426, avenue du Général de Gaulle  
Tél. 01 40 94 60 00 • Fax : 01 40 94 60 02

h8366@adagio-city.com 

30 chambres (1 pour handicapés)
Chambres de 75 € à 130 € (single à familiale)
Petit déjeuner (buffet) : 9 €

  Parking public payant à proximité 

3. Hôtel du Trosy **
www.hoteldutrosy.com 

40 chambres (4 pour handicapés)
Chambres de 70 € à 95 € (single à triple)
tarifs weekend de 49 € à 90 €
Petit déjeuner (buffet) : 8 € • Parking privé 6 €/j

40 rooms (4 accessible to persons with reduced mobility) • Rooms from €70 to €95 (single to triple) 
and from €49 to €90 on weekends • Breakfast buffet €8 • Private car park €6/day •

41, rue Paul Vaillant-Couturier  
Tél. 01 47 36 37 37 • Fax : 01 47 36 88 38

hoteltrosy@aol.com 

6. Relais de Clamart

53 studios (2 pour hadicapés)
Studios de 45 € à 85 € (canapé-lit, lit double ou twin)
tarifs semaine et mois sur demande

  Arabe parlé • Salle de sport • Sauna, hammam • 
Salle télé avec écran géant • Parking privé gratuit

53 studios (2 accessible to persons with reduced mobility) • Studio from €45 to €85 (sofa bed, double 
bed or twin) • Weekly and monthly rate on demand • Arabic spoken, fitness room, sauna, hammam, 
wide screen TV room, free private car park •

539, avenue du Général de Gaulle  
Tél. 01 40 83 87 87 • Fax : 01 40 83 87 88

contact@relais-clamart.com 

HôtELS hotel

RéSidEnCES HôtELièRES hotel residence
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7. Résidence service
www.resid-hoteliere.fr

8 appartements (7 t2 + 1 studio dont 1 pour handicapés)
Appartement : 70 €/nuit, 500 €/semaine, 1500 €/mois
Parking privé 80 €/mois

  Ménage et changement du linge de maison 
1 fois/semaine, service de laverie

8 apartments (7 2-room units + 1 studio, 1 accessible to persons with reduced mobility) • 
Apartments : €70/night, €500/week, €1500/month • Private car park €80/month • House cleaning 
and household laundry change once a week, laundry service •

442, avenue du Général de Gaulle  
tél. 01 46 30 20 61

info@residenceservice.org  

8. Studea Clamart
www.nexity-studea.com

119 studios (5 pour handicapés)
Studios (de 18m² à 31m²) de 654 € à 1036 €/mois
Petit déjeuner : 4 €

  Internet • Laverie • Local vélo • Service de ménage

119 studios (5 accessible to persons with reduced mobility) • Studios (from 18sq m to 31sq m) from 
€654 to €1036 per month • Breakfast €4 • Internet, laundry, bike storage, house cleaning service 
available •

360, avenue du Général de Gaulle  
tél. 01 46 31 59 41

BGonCALVEZ@nexity.fr 

9. Chez Valérie LOIR
www.clevacances.com/fr/location/11064

1 chambre (2 personnes)
tarifs : 55 € (1 personne), 58 € (2 personnes)
Petit déjeuner : inclus dans le tarif

  Salle d’eau avec cabine de douche hydromassante • 
Petit déjeuner de qualité avec confitures maison.

1 bedroom (2 people) • Room from €55 (1 people) to €58 (2 people) per night• Breakfast included in the 
price • Shower room with hydromassage shower, quality breakfast with home made jam •

8, avenue de la République   
tél. 01 49 66 06 44 / 06 82 45 62 56

valerie.loir@voila.fr 

CHAMBRES d’HôtES bed and breakfast

10. Kim’s house
maisonclamart.wix.com/maisonclamart

Chez Seock Son
4 chambres (8 personnes) • Tarifs : 80 €/personne
table d’hôte entre 10 € et 20 €

  CB acceptée • Coréen parlé • Cuisines coréenne et 
japonaise • Cuisine française sur demande

4 bedrooms (8 people) • Rooms : €80 per person per night• Table d’hôte from €10 to €20 • Credit card 
accepted, Korean spoken, Korean and Japanese cuisine, french cuisine on demand •

122, avenue Henri Barbusse  
tél. 06 84 37 78 78

kimyoungsook92@hotmail.com  

11. Villa Machat
fleursdesoleil.fr/chambre/villa-machat/

Chez Jean et Virginie BEnoit
1 chambre (2 à 4 personnes)
tarifs : 95 €/nuit + 30 €/pers supp. (dégressif à partir de 6j)

  Terrasse • Jardin • Petit déjeuner servi dans la salle 
à manger ou en terrasse selon météo et saison • 
Parking privé sur demande

1 bedroom (2-4 people) • Room : €95 per night + €30 per additional person (reduced prices from 6 nights) • 
Terrace, garden, breakfast served in dining room or on terrace, private car park on demand •

38, rue Brissard 
tél. 01 46 44 36 62 / 06 61 77 78 41

jvbd.archi@bbox.fr 

RéSidEnCE étudiAntE stUdent residence
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12. M. David CACHET

Capacité : 2 personnes
tarifs : 250 €/semaine, 500 €/15j, 1000 €/mois
Appartement de 44 m² : chambre avec lit double, 
cuisine équipée, salon avec canapé convertible, 
salle de bain et WC indépendant.

  Appartement très lumineux dans le centre-ville • Linge de maison fourni • Forfait 
ménage possible (100 €)

Capacity for 2 people • Rates : €250/week, €500/2 weeks, €1000/month • Apartment of 44sq m 
with 1 bedroom (double bed), equipped kitchen, living room with sofa-bed, bathroom and separate 
toilet • Very bright apartment in the city center, household linen included, housekeeping on request 
(€100) •

32, avenue Victor Hugo    
tél. 06 99 52 43 97

cachetdavid@hotmail.com

LoCAtionS MEuBLéES seasonal rentals

13. Chez Magguy ***
www.clevacances.com/fr/location/11087

Capacité : 4 personnes
tarifs : 530 €/semaine (basse saison) 
              650 €/semaine (haute saison)
Pavillon indépendant de 50 m² de plain pied : 
2 chambres (parentale avec lit double et d’enfants avec 
lits superposés), cuisine équipée, séjour-salon de charme avec bibliothèque, salle d’eau 
avec grande douche, WC indépendant, véranda.

  Location proche gare • Jardin clos privé • Linge de maison fourni • Forfait ménage sur 
demande

Capacity for 4 people • Rates : €530/week (low season), €650/week (high season) • Independent 
storey pavilion of 50sq m with 2 bedrooms (1 with double bed, 1 with bunk beds), equipped kitchen, 
living room, shower room, separate toilet and veranda • Rental close to the train station, private 
enclosed garden, household linen included, housekeeping on request •

Adresse communiquée lors de la réservation  
tél. 01 45 37 11 68

chezmagguy@wanadoo.fr

14. M. Alain FABLET
www.clevacances.com/fr/location/11096

Capacité : 4 personnes
tarifs : 460 €/semaine, 1460 €/mois
Maison familiale de 70 m² dans une impasse très calme : 
3 chambres dont 2 en sous pente, cuisine équipée, salle à manger 
avec salon, terrasse sur cour privative

  Location proche Hôpital Percy • Linge de maison fourni 
sur demande • Stationnement privé

Capacity for 4 people • Rental : €460/week, €1460/month • Pleasant 
4-roomed family house of 70sq m, in a quiet dead end. 2 bedrooms with 
sloping ceilings (1 room with double bed, 1 room with bunk beds for children), equipped kitchen, 
living room, dining room, terrace onto private courtyard • Close to the Percy hospital, household 
linen on request, private parking •

30, rue des Chaillots     
tél. 01 46 42 20 96

a.fablet92@orange.fr

15. M. François-Marie LEFEBVRE ****
www.clevacances.com/fr/location/11110

Capacité : 4 personnes
tarifs : 500 €/semaine, 950 €/15j, 1400 €/3 semaines, 
1800 €/mois
Appartement de 50m² avec ascenseur sans vis à vis 
dans une résidence de standing : chambre avec lit 
double, cuisine équipée, grand séjour-salon avec canapé convertible, salle de bain avec 
douche et baignoire.

  Location dans le centre ville proche forêt • Parking privé • Linge de maison fourni •

Capacity for 4 people • Rental : €500/week, €950/2 weeks, €1400/3 weeks, €1800/month • 
Apartment of 50sq m with lift and no building opposite. Bedroom with double bed, fully-fitted 
kitchen, living room with pull-out sofa that sleeps two, bathroom with tub/shower • Rental in the 
heart of the centre of Clamart, near Clamart Forest, private parking, household linen included •

9, place Jules Hunebelle  
tél. 06.60.44.66.50

francois-marie.lefebvre@bbox.fr
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16. Mme Carole VINCENT
www.clevacances.com/fr/location/11117

Capacité : 4 personnes
tarifs : 430 €/semaine, 1400 €/mois, 180 €/we (2 nuits)
Joli studio de 29m² avec ascenseur sans vis à vis : 
couchage principal dans lit en alcôve, cuisine équipée, 
séjour donnant sur un balcon avec canapé convertible, 
salle d’eau avec douche.

  Parking privé • Linge de maison fourni • Lit bébé sur demande

Capacity for 4 people • Rental : €430/week, €1400/month, €180/weekend (2 nights) • Nice studio 
of 29sq m with lift and no building opposite. Living room with alcove bed and pull-out sofa that 
sleeps two, fully-fitted kitchen, shower room • Private parking, household linen included, baby bed 
on request •

Adresse communiquée lors de la réservation  
tél. 06 84 30 19 67

gitevincent92@free.fr
inFoS PRAtiquES UsefUl inforMation

Comment venir à Clamart / How to get to Clamart
 En voiture / by car : A 86 et N 118 sortie / exit Petit-Clamart. Depuis le périphérique
sortir Porte de Châtillon (direction Versailles puis Clamart) / From the ring road,

exit at the Porte de Châtillon and follow the signs for Versailles and Clamart
 train / by train : Paris Montparnasse - Clamart (7 minutes)

 tramway t6 Châtillon-Montrouge - Vélizy entrera en service en décembre 2014
tram T6 Châtillon-Montrouge - Vélizy will start running in December 2014

 Bus : 162, 169, 179, 189, 190, 191, 289, 290, 295, 379, 390, 394, 395, 479, Clamibus (579)
 Parkings / car parks : Trosy, Desprez, Mairie, Hunebelle, Fourche, Place des Fêtes

Guides disponibles à l’Office de Tourisme /
Guidebooks available at the Tourist Office

 Découvrir Clamart / Explore Clamart ; Parcours du Patrimoine
« Balades clamartoises » / The « Balades clamartoises » heritage trail ;

L’arbre dans la ville ; Le Parc Maison Blanche ; Guides municipaux
téléchargeables sur www.clamart.fr, rubrique découvrir Clamart

Boutique de l’Office de Tourisme / The Tourist Office shop
 Cartes postales, livres, album de coloriage « Dessine Clamart », cartes ONF,

topoguide FFRP92, objets souvenir, disque européen de stationnement
Postcards, books, the « Dessine Clamart » colouring book, ONF maps,

a hiking guide, souvenirs, European parking disk

Marchés / Markets
 trosy - 22, rue Paul Vaillant-Couturier

mardi et samedi matin / Tuesday and Saturday mornings
 Fourche - 6, rue Pierre Baudry

mercredi et dimanche matin / Wednesday and Sunday mornings
 Aime Césaire - Place Aimé Césaire

mercredi et vendredi après-midi / Wednesday and Friday afternoons

Les informations et les prix indiqués sur ce guide ont été fournis par les établissements et sont donnés 
à titre indicatif pour l’année 2014. Conformément à la jurisprudence, la résponsabilité de l’Office de 
Tourisme de Clamart ne peut être engagée en cas d’erreur ou d’omission involontaire.

Crédits photos couverture : Jérémie Brudieux.



Office de Tourisme de Clamart
22, rue Paul Vaillant-Couturier - 92140 Clamart

tél. : 01 46 42 17 95 - Fax : 01 46 42 44 30
tourisme@clamart.fr

www.clamart.fr (Rubrique découvrir Clamart)

ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h

Fermé dimanche et lundi
open from tuesday to friday from 9.30 to 12.30 and 14.00 to 18.30

saturday from 9 to 13.00 and 14.00 to 17.00
closed on sundays and Mondays

Arrêts de bus / bus stops : 
162 (Marché / trosy)  

189 (Jean Arp / Marché) 
190 et 191 (Marché)
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