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PARIS
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et de ses vallées

O�ce de tourisme
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et de ses vallées

O�ce de tourisme
de l'Agglomération

de la Région de Compiègne

O�ce de tourisme
de l'Agglomération

de la Région de Compiègne

O�ce de tourisme
du Pays du noyonnais en 

vallées de l’Oise

O�ce de tourisme
du Pays du noyonnais en 

vallées de l’Oise

O�ce de tourisme
Pierrefonds,

Lisières de l'Oise

O�ce de tourisme
Pierrefonds,

Lisières de l'Oise

O�ce de tourisme
du Pays de Valois
O�ce de tourisme
du Pays de Valois

O�ce de tourisme
de Senlis
O�ce de tourisme
de SenlisO�ce

de tourisme
de Chantilly

O�ce
de tourisme
de Chantilly

O�ce de tourisme
de Creil Sud Oise

O�ce de tourisme
de Creil Sud Oise

O�ce de tourisme
des Pays d’Oise et d’Halatte

O�ce de tourisme
des Pays d’Oise et d’Halatte

40 km

l’Oise
BIENVENUE DANS

À seulement 40 km au Nord de Paris, l’Oise vous ouvre les portes 
des Hauts-de-France. Escapade dans des cités princières, royales 

ou impériales, virée nature dans des forêts majestueuses et jardins 
artistiques, escale dans des villages pittoresques : flânez, savourez… 

et découvrez l’Oise en groupes ! 

Comment venir 
dans l’Oise ?

EN AUTOCAR 
via A1 et A16
Amiens – Beauvais : 66 km, 1h10

Lille – Senlis : 175 km, 2h20

Paris – Beauvais : 83 km, 1h30

Paris – Chantilly : 49 km, 1h00

Paris – Compiègne : 79 km, 1h30

Paris – Noyon : 105 km, 1h45

EN TRAIN TER + RER 
Paris Gare du Nord 
Arrêts : Beauvais, Chantilly, 
Clermont, Compiègne, Creil, 
Crépy-en-Valois, Noyon, …

EN AVION
Aéroport Paris Beauvais
Aéroport Roissy 
Charles de Gaulles
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Le Club Groupes de l’Oise est l’interlocuteur privilégié 
pour organiser votre prochaine sortie groupe dans l’Oise.

En fonction de votre demande, celle-ci sera transmise à l’un des 

11 Offices de Tourisme membre du club (voir carte ci-contre).

Toutes nos journées 
sont personnalisables, 

selon vos envies et votre budget !

Un seul point de contact :
Aurore & Murielle
03 64 60 60 45

reservation@oisetourisme.com 
www.oisetourisme.com/sorties-groupes

CIRCUITS 
& SÉ JOURS

sur-mesure

5 bonnes 
raisons de 
nous faire 
confiance

-1-
Accédez à la 
compétence de 
professionnels 
de terrain, 
spécialistes de leur 
département : l’Oise 
fait partie du réseau 
des spécialistes du 
Tourisme en France
 

-2-
Bénéficiez d’un 
interlocuteur 
unique pour un 
service complet et 
personnalisé : prise 
en charge totale 
de l’organisation 
du séjour de votre 
groupe, de la 
réservation à la 
facturation.

-3-
Obtenez une 
réponse à votre 
demande dans un 
délai maximum de 
48 heures.

-4-
Recevez une 
proposition « à 
la carte » pour 
correspondre au 
mieux aux besoins 
de votre groupe.

-5-
Découvrez des 
offres riches et 
variées : journées, 
week-ends, séjours, 
etc ; culture, 
patrimoine, nature, 
activités sportives…

-3-



JOUR 1 Retour au XIXe siècle : voyage dans le temps

10h00 Visite guidée du Musée Gallé- Juillet et de la Maison de la Faïence de Creil 
sous la conduite d’un guide du musée. Ce dernier vous emmène dans l’histoire de la 
Faïencerie de Creil qui se développe au XIXème siècle et acquiert rapidement une 
réputation équivalente à celle des porcelaines de Limoges. Vous continuerez votre 
plongée dans le patrimoine Creillois par la découverte de la maison de l’’illustre famille 
bourgeoise Gallé-Juillet, encore parée de quelques 5000 objets d’arts décoratifs et 
de beaux-arts, meubles, souvenirs personnels. Un réel voyage dans le temps…

12h30 Déjeuner dans un restaurant proche du musée.

15h00 Visite guidée de la Clouterie Rivierre à Creil : continuez votre voyage au XIXe 
siècle sous la conduite de Justine, guide de l’usine. Découvrez un patrimoine original et 
vivant en visitant la dernière usine de clous en activité depuis 1888, unique en France, 
voire en Europe ! 
Vous ne regarderez plus un clou de la même manière…

17h00 Goûter dans un restaurant (1 boisson chaude ou froide par personne + 1 part de 
tarte ou 1 assortiment de mini douceurs)

18h30 Fin du programme – installation à l’hôtel
Dîner et nuitée dans un hôtel 3*

Les incontournables de… Creil Sud 
Oise : une destination qui monte !

à partir de

157€

SUGGESTION  
DE MENU 

Kir
***

Entremet saumon et 
mascarpone

***
Effiloché de bœuf confit

***
Tarte Tatin et sa glace vanille 

***
¼ de vin, eau et café
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Beauvais
Chantilly

Compiègne

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Osez sortir des sentiers 
battus en vous offrant 
le meilleur de « Creil 

Sud Oise » ! Du savoir-
faire ancestral de la 

dernière clouterie 
française aux carrières 

de la Maison de la 
pierre en passant par le 
patrimoine historique de 
l’Abbatiale de Saint-Leu 
d’Esserent ou de l’illustre 

famille Gallé Juillet, 
c’est un séjour riche de 
rencontres variées que 
nous vous proposons.
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JOUR 2 La pierre dans tous ses états : voyage des sens

10h00 Visite guidée de la Maison de la Pierre du sud de l’Oise à St Maximin. Votre 
guide vous conduit dans les carrières souterraines creusées par des générations de 
tailleurs de pierre qui, depuis le XVIème siècle, ont fourni les bâtisseurs de l’Opéra 
Garnier, du Pont Neuf ou encore des Invalides… C’est un voyage des sens que nous 
vous proposons grâce à des jeux d’ombres et de lumières, un périple dans l’univers des 
carriers et des champignonnistes.

12h00 Déjeuner dans un restaurant de Saint- Leu d’Esserent

14h30

OU

Visite guidée de l’Abbatiale Saint-Nicolas de Saint-Leu d’Esserent : véritable 
joyau du passage de l’art roman à l’art gothique… ses dimensions vous impressionneront : 
elle a tout d’une  « Grande » !! 
(le petit + : découverte de la cave Banvin inclue)

15h00 Visite guidée du Château de Montataire sous la conduite de ses hôtes qui sauront 
vous faire partager leur passion pour ce lieu historique et emblématique de la région.

17h00 Fin des visites – fin de nos prestations

SUGGESTION  
DE MENU 

Kir vin blanc et 
ses mises en bouche

***
Tarte fine chaude aux poires 

et Roquefort
***

Dos de lieu noir sauce 
crevettes

***
Mousse au chocolat

***
¼ de vin, eau et café

Gratuité : Une gratuité chauffeur de car uniquement sur la base de 20 participants payants. Particularité : Minimum 20, 
maximum 50. Circuit valable du mercredi au samedi. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il 
est précisé), 2 déjeuners boissons comprises, 1 dîner boissons comprises, un goûter, un petit déjeuner « buffet », la nuitée en 
hôtel 3*. Tarif par personne en chambre double. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses 
personnelles, les éventuels suppléments des repas, le supplément chambre single. Particularités : visite de l’Abbatiale sous 
réserve de cérémonie religieuse /programme non accessible aux personnes à mobilité réduite. Circuit : 20 km.
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reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45
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JOUR 1

9h30 Visite guidée du musée de la Nacre et de la Tabletterie de Meru sous la 
conduite d’un animateur démonstrateur. Dans cette ancienne usine réhabilitée, assistez 
aux différentes étapes de fabrication d’un bouton de nacre. Une muséographie 
interactive et ludique vous fera découvrir l’histoire de cette tradition et notamment une 
collection unique d’éventails.
Espace boutique

12h15 Déjeuner dans un restaurant de Beauvais :
Un menu unique sera à définir entre 3 entrées, 3 plats et 3 desserts (apéritif, vin et café 
compris).

14h30 Visite de la Cathédrale de Beauvais par un guide conférencier. Joyau ultime de 
l’art gothique des 13ème et 14ème siècles, incroyable défi des bâtisseurs, la cathédrale 
abrite le plus haut cœur gothique du monde.

J’j : Un document offert à chacun sur la cathédrale

17h00 Visite guidée de la Cidrerie Brasserie de Milly : En 1955 Gérard Maeyaert, 
alors presseur de pomme ambulant, décide de s’implanter dans ce village picard : Son 
savoir-faire et sa passion ne se sont jamais éteints. La fabrication du cidre et de la bière 
n’aura plus aucun secret pour vous 

J’j : Un passage en boutique et une dégustation vous seront proposés, et peut être 
repartirez-vous avec la bière « rebelle » à l’effigie de notre héroïne locale, Jeanne 
Hachette.

19h00 Installation à l’hôtel - Diner à l’hôtel  
Un menu unique sera à définir entre 3 entrées, 3 plats, fromage/salade et 3 desserts 
(apéritif, vin et café compris).

Rencontre avec des passionnés

Laissez-vous 
embarquer par deux 

journées de rencontres 
avec des passionnés 
qui vivent leurs rêves. 

Attention : moments de 
bonheurs garantis.

à partir de

150€
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Beauvais
Chantilly

Compiègne

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45
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JOUR 2

Petit-déjeuner à l’hôtel 
Le buffet à volonté : Thé, café, jus de fruits frais, céréales, viennoiseries, charcuterie, 
yaourt, sans oublier les salades de fruits.

10h00 Embarquement immédiat : faites un retour dans le passé en découvrant les tortillards 
à Vapeur qui traversaient autrefois nos campagnes. A la gare de Crèvecœur-le-
Grand, vous serez accueillis pour prendre place à bord du train et faire une balade 
dans des rames classées Monument Historique. Les cheminots échangeront à la fin du 
voyage sur leur passion, le rêve d’enfant devenu réalité. 

12h15 Déjeuner dans un restaurant de Beauvais 
Un menu unique sera à définir entre 3 entrées, 3 plats et 3 desserts (apéritif, vin et café 
compris).

14h30

OU

Visite du jardin du peintre André Van Beek à Saint-Paul. Ce lieu à l’ambiance 
magique et colorée offre à son propriétaire, André Van Beek artiste postimpressioniste 
(connu dans le monde entier) toutes les lumières qui inspirent son œuvre : chutes d’eau, 
variété de plantes aquatiques et même des carpes Koï.

J’j : L’artiste vous ouvrira les portes de la galerie des tableaux et de son atelier.

Visite du jardin du Brule : Le jardin du Brule à Herchies a été créé en 1989 par 
Didier Bizet, c’est un havre de paix avec un plan d’eau, des ruisseaux, une cascade. 
Au jardin du Brule on ne parle pas seulement fleurs mais on discute aussi verger et 
potager : c’est ainsi que vous pourrez découvrir la collection de presque 300 variétés 
de tomates.

J’j : Une dégustation de vin élaboré à partir du vignoble du jardin ou de jus de 
pomme vous seront proposés.

16h30 Fin des visites. Fin des prestations.

Gratuité : Gratuité chauffeur de car et une gratuité pour un groupe de 35 personnes ou plus. Particularité : Minimum 20, 
maximum 80 personnes. Circuit valable toute l’année, le week-end nous consulter pour le tarif. Le prix comprend : Les visites 
des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Tarif par personne en chambre 
double. Le prix ne comprend pas : Le transport, les dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner, les frais de 
dossier de 20 €, le supplément chambre single (29,50€). Circuit : 80 km
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reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45
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JOUR 1 De Senlis à l’Abbaye de Chaalis

10h00 Visite guidée découverte de Senlis, cité Royale
Ce circuit vous permet de parcourir 2000 ans d’architecture et d’histoire à travers les 
principaux sites de la Ville : le parc et les vestiges du château royal, où fut élu Hugues 
Capet, la cathédrale Notre-Dame, un livre ouvert sur quatre siècles d’art gothique, la 
muraille gallo-romaine, les ruelles
médiévales, les hôtels particuliers et la maquette de la ville, dans l’ancien palais 
épiscopal (du mercredi au dimanche).

12h00 Déjeuner à Senlis.

15h00 
à 

17h30

Visite guidée de l’Abbaye de Chaalis
Découvrez le domaine de Chaalis. Les vestiges de l’abbaye cistercienne, fondée par 
Louis VI le Gros, se dressent dans un parc romantique abritant une roseraie. Admirez la 
chapelle abbatiale, construite sous le règne de Saint Louis, et ses fresques du Primatice. 
Nélie Jacquemart-André a transformé le lieu en château-musée. Il rassemble l’une 
des plus importantes collections de notre temps (mobilier, peintures, sculptures, objets 
d’art…) complétée par la collection Jean-Jacques Rousseau de la famille de Girardin.

19h30 Dîner et nuit à votre hôtel 3* ou similaire (à Senlis ou Chantilly).

Chantilly-Senlis : sur la terre 
des princes et des rois

De ville princière en 
ville royale, découvrez 
les trésors inestimables 

du territoire 
« Chantilly-Senlis ».

à partir de

172€

SUGGESTION  
DE MENU 

 Kir au Vin Blanc
***

Salade Médiévale
OU Assiette du Petit Fermier 
« Spécialité »  OU Terrine 

Campagnarde et ses Rillettes
***

Pavé de Saumon Grillé
OU Bavette d’Aloyau Grillée

OU Confit de Canard
***

Crème Brûlée et sa 
Cassonade OU Charlotte 

aux Fruits Rouges et son 
coulis OU Entremet Chocolat 
Poire et sa Crème Anglaise

***
¼ de vin, café
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Beauvais
Chantilly

Compiègne

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45
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JOUR 2 Chantilly, cité princière et capitale du cheval

10h30 Visite guidée du Château de Chantilly
Votre guide-conférencier vous retrace l’étonnante histoire des princes avec la 
découverte des Grands Appartements et de la Grande singerie, les galeries de 
peintures du musée Condé (2e plus grande collection de tableaux anciens après le 
Louvre), la chapelle et le cabinet des livres.

12h00 Déjeuner dans les cuisines de Vatel au Château ou dans un restaurant à proximité

14h00 Visite libre des Grandes Écuries et du Musée du Cheval
Découvrez les plus grandes écuries d’Europe. Réel chef-d’œuvre architectural du XVIIIe 
siècle. Ce haut lieu équestre vous présente plus de 200 objets et oeuvres d’art lié au 
cheval et à son histoire et aborde l’importance du cheval depuis le début des civilisations 
: tableaux, estampes, tissus, tapisseries, sculptures, documents audiovisuels…

14h30 Présentation de dressage équestre sous le dôme des Grandes Écuries (horaire à 
confirmer lors de la réservation).
En option avec supplément, selon agenda : spectacle équestre.

15h00 Visite libre du Parc du Château
Flânez librement dans les jardins d’André Le Nôtre avec ses parterres à la française, le 
Hameau, le jardin anglais et le jardin anglo-chinois.

17h00 Fin de nos prestations.

SUGGESTION  
DE MENU 

Mousse de saumon aux 
petits légumes OU

Terrine de canard au foie 
gras
***

Filet de Lieu aux crustacés et 
brunoise de légumes

OU Suprême de volaille 
fermière sauce Forestière et 
sa pomme campagnarde

***
Carot cake, crème anglaise 
expresso et crème Chantilly

OU Sablé citron meringué et 
crème Chantilly

***
1/3 vin rouge : Vin des 

Pays du Vaucluse Domaine 
Pasquier

Eaux minérales, café

Gratuité : Gratuité chauffeur de car uniquement. Particularité : Minimum 20 participants, maximum 70. Circuit valable toute 
l’année, sauf en janvier et sauf les mardis de novembre à mars. Les tarifs sont majorés les dimanches et jours fériés ainsi que
le 2e week-end de juin pendant les Journées de la Rose à Chaalis : nous consulter. Un guide-conférencier agréé pour 35 
personnes. L’ordre des journées peut être inversé, modifié et personnalisé. Le prix comprend : Les visites par un guide-
conférencier agréé à Senlis, à l’abbaye de Chaalis et au Domaine de Chantilly, les entrées dans les différents sites, l’hébergement 
en chambre double dans un hôtel 3* ou similaire, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 et les boissons 
(eau, 1/4 de vin et café). Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles et les 
options, les éventuels suppléments du déjeuner, le supplément chambre individuelle, la taxe de séjour. Circuit : Senlis - Chaalis  
12 km / 30 min. Senlis - Chantilly 10 km / 20 min.
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reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45
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JOUR 1

9h30 Arrivée à Compiègne. Dépose des bagages à l’Hôtel Ibis, rue Pierre Sauvage. 
Reprise du bus pour Rethondes.

10h30 Rendez vous sur le parking de la Clairière de l’Armistice avec notre guide 
conférencier pour une visite commentée du site et du musée.
L’Armistice de la première guerre mondiale est signé en forêt de Compiègne le 11 
novembre 1918, à 5 heures du matin, dans un wagon transformé en bureau, près de la 
gare de Rethondes dans l’Oise.

12h00 Déjeuner dans une auberge en forêt 

15h00 Retour à Compiègne en passant par Saint Jean aux Bois
À Saint Jean aux Bois, découverte de son abbatiale, site classé datant de la fin du 
XIIe siècle

16h00
à

17h00

Visite d’une brasserie avec dégustation
Une petite escale dans une fabrique artisanale de bières pour une dégustation, 
une visite ou tout simplement un moment de détente et de partage autour des jeux 
d’estaminet installés dans la cour de cette ancienne ferme typique.

19h30 Diner en ville dans un restaurant au bord de l’Oise.
Exemple de menu : 
Rillettes de poisson ou terrine de campagne
Dos de saumon cuit à l’unilatéral et ratatouille niçoise ou pièce de bœuf sauce au 
poivre et pommes grenailles
Tarte sablée aux fruits frais ou baba au vieux rhum
Carafe d’eau filtrée – 1 verre de vin - Café

Compiègne, son histoire, son château, 
sa forêt

à partir de

217€

SUGGESTION  
DE MENU 

Kir de bienvenue
***

Assortiment de terrines 
maison et ses crudités

***
Notre rôtisserie au feu de 

bois : Cochon rôti  à la 
broche et ses légumes de 

saison OU Poulet fermier au 
romarin rôti à la broche

***
Assiette de fromages et sa  

petite salade
***

Tarte tatin et sa crème double 
à la vanille OU Cheese cake 
aux fruits de saison OU Café 

gourmand 
***

Vins blanc et rouge en 
accord avec vos mets(1 

bouteille pour 3)
Eaux plate et gazeuse(1 

bouteille pour 4)
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reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45
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JOUR 2

10h00 Rendez-vous à l’accueil du Château de Compiègne. Passage par la sécurité
Le groupe peut se rendre à pied au Château de l’hôtel.

10h30 Visite des Grands Appartements dans le Château commentée par audio guide.
Transformé et agrandi sous Louis XV puis remis en valeur par Napoléon 1er après la 
Révolution, le Château a connu son heure de gloire grâce à Napoléon III.

12h00 Rendez-vous cours Guynemer avec le bateau l’Escapade pour un déjeuner 
croisière sur l’Oise.

15h00 Retour Cours Guynemer, où le petit train viendra vous chercher pour une visite de la 
ville historique commentée par une bande son.
Dès son origine, Compiègne fut une ville royale puisque c’est l’une des rares villes à 
pouvoir se vanter d’avoir abrité tous les rois de France. Mais Compiègne eut surtout 
la visite des empereurs  Napoléon 1er et Napoléon III et ainsi devint ville impériale.  
De chaque période, la ville a conservé de nombreuses traces à découvrir.

16h00 Retour devant le Château. Visite libre du parc, lieu incontournables de 20 hectares, 
labellisé « jardin remarquable ». Profitez des allées et des magnifiques massifs qui vous 
mèneront jusqu’au Jardin des Roses pour faire une pause détente au Salon de thé. 
Ne manquez pas l’impressionnante allée des Beaux-Monts perspective de 4,5 km 
environ conduisant le promeneur au cœur de la forêt. 
La Forêt - dont la superficie, dit-on, correspond à celle de Paris - est un espace où 
beaucoup d’événements se sont déroulés.

SUGGESTION  
DE MENU 

Soupe à la méthode 
Champenoise + 3 pièces 

apéritives chaudes
***

Traditionnelle Ficelle Picarde 
au maroilles

***
Cuisse de canard confite 

sauce au foie gras. Pommes 
de terre grenaille rôties/
tomate grappe rôtie aux 

herbes
***

 Assiette de 3 fromages
***

Croquant 3 chocolats – Trois 
mousses de chocolats sur 

un croquant de praliné et un 
biscuit pistache

***
1 verre de Chardonnay 

(blanc) : 1 bouteille / 6 pers.
1 verre de Bordeaux Pavillon 

Royal: 1 bouteille / 6 
personnes

Eaux plate et pétillante en 
bouteille, café et thé

Gratuité : Une gratuité chauffeur de car uniquement sur la base de 30 participants payants. Particularité : Minimum 20, 
maximum 50. Circuit valable toute l’année. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est 
précisé), les déjeuners boissons comprises, 1 dîner boissons comprises, un petit déjeuner, la nuitée en hôtel 3*. Tarif par 
personne en chambre double. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les 
éventuels suppléments des repas, le supplément chambre single. Circuit : 35 km.
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JOUR 1 Giverny / Auvers-sur-Oise

10h00 Partez en voyage sur les pas de Claude Monet en pénétrant dans l’intimité de sa 
maison de Giverny. En compagnie de votre guide, revivez l’atmosphère qui régnait 
chez le maître de l’impressionnisme et émerveillez-vous devant les compositions florales 
et les nymphéas de ses jardins, qui furent une grande source d’inspiration pour l’artiste. 

12h30 Départ pour Auvers sur Oise

13h30 Déjeuner au château d’Auvers-sur-Oise. 

15h00 L’après-midi, plongez dans le monde des peintres impressionnistes et de l’histoire du 
mouvement en visitant le tout nouveau parcours scénographique «Vision impressionniste» 
du château d’Auvers-sur-Oise. Au fil de la visite, vous serez plongés dans l’art de 
l’époque grâce à des projections spectaculaires accompagnées de témoignages des 
plus grands artistes de l’époque.
Plus qu’une exposition, c’est une véritable expérience visuelle et sensorielle de la 
peinture qui vous sera proposée...

16h30 Fin de journée - Diner et nuit à proximité d’Auvers-sur-Oise

JOUR 2 Auvers-sur-Oise

Petit déjeuner à l’hôtel.

10h00 Retrouvez votre guide à l’Office de Tourisme pour commencer la visite « Sur les pas 
des impressionnistes ».
Du chemin des peintres au champ de blé aux corbeaux, puis le long des berges de 
l’Oise, immergez-vous dans la beauté des paysage auversois transcendée par les 
maîtres de l’impressionnisme : Daubigny, Cézanne, Pissarro, Van Gogh...

12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel sélectionné à proximité

De Giverny à Gerberoy, 
itinéraire impressionniste

Un voyage dans 
l’histoire de l’art, sur 
les pas des maîtres 

impressionnistes.

à partir de

489€
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Beauvais
Chantilly

Compiègne

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

SUGGESTION  
DE MENU 

Terrine de canard au poivre 
vert Rillettes de saumon à 
l’avocat* OU Vol au vent 

d’escargots OU Œuf poché 
aux girolles selon Mallarmé* 

***
Suprême de pintade aux 

senteurs des bois  OU Souris 
d’agneau braisée au four, 
légumes du soleil Merlu et 

saumon au basilic OU Noix 
de joue de bœuf confite 

au miel OU Veau farci aux 
olives* OU Duo de poissons 

créoles façon Monet*
*** 

Bavarois aux fruits  OU Tarte 
aux myrtilles meringuée OU 
Mœlleux au chocolat noir et 
crème anglaise Fondant au 

chocolat blanc
***

Un quart de Bordeaux rouge 
ou Muscadet sur Lie, eau 

minérale et café

* Plats issus des recettes 
de Claude Monet

Exemple de Menu Terroir à Giverny 
Entrée, plat, dessert, et Boissons 
identiques pour tout le groupe 
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14h15 Poursuivez votre visite en découvrant le musée Charles-François Daubigny qui 
abrite des œuvres de cet artiste précurseur de la peinture impressionniste et qui 
séjourna 18 ans à Auvers.

15h30 Osez cheminer à travers les tableaux et entrer dans l’intimité du peintre du 
préimpressionnisme à l’époque contemporaine, en visitant la maison-atelier de 
Charles-François Daubigny.

16h30 Fin de journée

JOUR 3 Auvers-sur-Oise / L’Isle-Adam

Petit déjeuner à l’hôtel.

10h00 Rencontrez la fée verte et découvrez l’histoire de cette boisson rendue célèbre par 
les artistes impressionnistes, au musée de l’Absinthe. Ce dernier recrée l’ambiance 
des cafés de la Belle Époque où l’absinthe, à la mode, était la boisson favorite des 
poètes et des artistes. Les œuvres originales qu’il renferme vous feront découvrir son 
importance dans la vie sociale et culturelle du XIXe siècle. Votre visite sera suivie d’une 
dégustation à l’Absinthe Café du musée, selon le rituel utilisant une fontaine.

12h30 Déjeuner servi dans un restaurant traditionnel du centre-ville de l‘Isle-Adam.

14h30 Embarquez pour une croisière guidée, à la découverte du patrimoine adamois 
et de la rivière Oise telle que nombre de personnes l’ont vue par le passé. Cette 
dernière vous révèlera ses richesses, au fil d’une promenade fluviale en plein cœur de 
la Vallée des Impressionnistes. Naviguez sur les tableaux des premiers impressionnistes 
et découvrez l’histoire de ce mouvement, tout en remontant la rivière.

17h00 Visite de la Cathédrale Saint Pierre de Beauvais. Joyau ultime de l’art gothique 
des XIIIe et XVIe siècles, incroyable défi des bâtisseurs, la Cathédrale de Beauvais 
abrite le chœur le plus haut du monde qui s’élève à plus de 48 mètres. Sa façade sud 
entièrement restaurée dévoile son architecture exceptionnelle.

Dîner dans un restaurant au pied de la cathédrale de Beauvais
Nuit en hotel 3 étoiles à Beauvais

-13-
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Gratuité : Gratuité chauffeur de car sur la base de 30 payants. Particularité : Minimum 20, maximum 60 personnes. Petits 
groupes possibles sur demande. Circuit valable d’avril à octobre. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec 
un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Hébergement en hôtel de catégorie 3 étoiles ou équivalent, en 
base double (ou twin). Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels 
suppléments du déjeuner. Supplément hébergement chambre individuelle (single). Circuit : 148 km

JOUR 4 Gerberoy / Henri le Sidaner et le Post-impressionnisme

10h00  Visite guidée de Gerberoy par un guide accompagnateur de l’office de tourisme : 
cité historique classée, membre du réseau des « Plus Beaux Villages de France ». Le 
guide vous fera découvrir le riche passé historique de Gerberoy au fil d’une balade 
pédestre, au gré des ruelles pavées, et des maisons anciennes aux façades ornées de 
fleurs (en saison).

12h00 Déjeuner au restaurant Le Vieux Logis à Gerberoy

14h00 Le petit village de Gerberoy, véritable pépite au coeur de l’Oise, doit sa notoriété au 
peintre Henri Le Sidaner. Il s’y installa en 1901 et, passionné de roses et de peinture, il 
y créa son propre jardin. Mais il réussit aussi le tour de force de mobiliser la population 
locale à la conservation de son patrimoine bâti et à son fleurissement : la première fête 
des roses s’y tint en… 1928 !
Visitez le jardin remarquable du peintre post-impressionniste.

16h30 Visite commentée de la fabrique familiale artisanale de fromages à 
Grémévillers. Une visite accompagnée et une vidéo vous familiarisent avec leurs 
spécialités à base de lait cru de vache. Une dégustation de fromages « maison » vous 
est offerte.

18h00 Fin de nos prestations. 
Fin du séjour.
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JOUR 1 Arrivée à Chantilly
Au cœur d’un Domaine de 115 hectares, le Château de Chantilly est autant 
un hommage à l’art qu’un hymne à la nature et à « la plus belle conquête de 
l’homme », le cheval. Bienvenue pour une journée princière au domaine des 
princes de Condé…

10h00 Découverte du Musée du Cheval, et de son écrin exceptionnel des Grandes 
Ecuries classées parmi les plus belles du monde. Plus de 200 objets et œuvres d’art 
vous racontent l’histoire du cheval et de l’homme à travers les civilisations.

11h00 Sous le dôme majestueux des grandes écuries, assistez à une démonstration des 
secrets du dressage équestre par les cavalières du Musée du Cheval (Présentation 
de 30 min).

12h00 Déjeuner au cœur du Château, sous les voûtes des cuisines de Vatel, également 
berceau de la fameuse crème Chantilly. (Entrée, plat, dessert, vin, eau et café). En 
option : Démonstration de la recette traditionnelle de la Crème Chantilly

14h00 Visite libre des Grands Appartements du château de Chantilly et de la Grande 
Singerie (45 min.) Puis visite libre du musée Condé : découverte du cabinet des Livres 
et des galeries de peinture du Duc d’Aumale, restées inchangées depuis le XIXe siècle 
(50 min.).

16h00 Temps libre pour se promener dans le parc et les jardins
En option : Prolongez votre découverte de Chantilly avec une visite guidée du jardin 
extraordinaire du Potager des Princes et de son parc animalier.

17h00 Fin des visites.

Dîner et nuit à votre Hôtel - Chantilly ou Senlis
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Un parcours historique 
varié de Chantilly à 
Reims, à la découverte 
des trésors culturels 
et gastronomiques de 
l’Oise et de la Marne…

à partir de

469€

Culture et gastronomie

Beauvais
Chantilly

Compiègne
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JOUR 2 Petit déjeuner à l’hôtel

10h00 Visite du Palais de Compiègne. Construit sous Louis XV, devenu résidence d’automne 
sous le Second Empire vous découvrez les Grands Appartements de l’Empereur et de 
l’Impératrice avec un audio guide 
Et le Musée du Second Empire OU le Musée de la Voiture avec un agent 
d’accueil (au choix).

12h30 Embarquement à Longueil-Annel pour un déjeuner-croisière de 3 heures sur l’Oise. 
Après le déjeuner, continuez à profiter de la vue en vous installant sur le pont supérieur, 
vous y admirez l’Oise sous un angle nouveau. 

16h00 Visite guidée de la Chocolaterie Lachelle pour découvrir l’histoire du chocolat, de la 
fève au produit fini. Démonstration de fabrication et dégustation.

17h30 Fin des visites.

Dîner et nuit à l’hôtel – Compiègne

JOUR 3 Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Pierrefonds.
Comme jaillissant d’un conte de fées, la forteresse médiévale surgit au détour de la 
forêt. Mystères, chuchotements... le château de Pierrefonds renferme bien des secrets.

10h00 Montée au château à pied. Attention, le chemin est en pente. L’accès peut être difficile 
pour les personnes ayant du mal à marcher. (10 à 15 minutes)

10h30 Arrivé en haut, le guide vous fait visiter les salles du Château, l’exposition Viollet le Duc. 
Vous découvrez librement les souterrains avec le Bal des Gisants ainsi que les alentours 
du château.

12h45 Déjeuner en forêt à L’Auberge du Mont Saint Pierre à Vieux-Moulin.

14h30 Partez sur les chemins du souvenir au cœur de la forêt de Compiègne
pour découvrir la Clairière de l’Armistice où ont été signé l’Armistice de 1918
et la capitulation de 1940. Admirez une collection unique de 700 photographies 
stéréoscopiques prises dans les tranchées. Le wagon, les mannequins en uniforme, les 
témoignages et objets usuels des tranchées contribuent à comprendre le quotidien de 
cette guerre (Visite libre). 
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16h00 Accueil à La Petite Brasserie Picarde de Grandfresnoy, installée dans une ancienne 
ferme picarde. Vous découvrez la salle de brassage et de fermentation, l’histoire de la 
bière et la fabrication d’une bière artisanale. Dégustation d’une bière pression* (25 cl) 
ou d’une boisson non alcoolisée, profitez des anciens jeux d’estaminet installés dans la 
cour pour passer un bon moment de détente.
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

17h30 Fin des visites. Départ pour Reims

JOUR 4 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Bienvenue et terre de Champagne pour une découverte de Reims, de sa 
cathédrale et de ses paysages classés à l’UNESCO, une dernière journée culturelle et 
gastronomique inoubliable vous attend…

10h00 Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame de Reims. Percez les mystères de 
l’une des cathédrales les plus importantes de l’Histoire : lieu des sacres des rois de 
France, victime de la Grande Guerre… Profitez-en également pour saluer l’Ange au 
sourire, emblème de la Cité des Sacres : une visite royale vous attend !

11h00 Visite de la Biscuiterie Fossier, des ateliers de fabrication et découverte d’un savoir-
faire artisanal. Dégustation du célèbre Biscuit rose de Reims, mondialement apprécié.

12h30 Déjeuner dans un restaurant de la ville

14h30 Départ pour un circuit guidé à travers le magnifique vignoble champenois
Cet itinéraire vous dévoilera un paysage de vallons et de coteaux abritant de 
traditionnels villages champenois. 

15h30 Croisière commentée sur la Marne. Au départ de Cumières, vous voguerez 
doucement au rythme d’un ancien bateau à roue avec une vue panoramique sur le 
paysage viticole. Visite des caves d’une exploitation familiale de Champagne 
suivie d’une dégustation.

17h00 Fin de nos prestations.
Fin du séjour.

Gratuité : Gratuité chauffeur de car sur la base de 20 payants. Particularité : Minimum 20, maximum 60 personnes. Autres 
itinéraires possibles sur demande pour de petits groupes. Circuit valable de mars à décembre. Le prix comprend : Les visites 
des sites mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Hébergement en hôtel de catégorie 
3 étoiles ou équivalent, en base double (ou twin). Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses 
personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner. Supplément hébergement chambre individuelle (single). Circuit : 150 km
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VOTRE 
F IDÉL ITÉ

récompensée

Vous êtes autocariste, professionnel du tourisme, responsable d’un CCAS ou président d’une association… 
Vous organisez des excursions et des séjours pour les groupes 

avec les différents membres du Club Destination-Groupes - Tourisme et Territoires*.

Savez-vous que votre fidélité au réseau peut être récompensée 

d’un bon d’achat de 150 € ? 

Ce bon d’achat est utilisable dans l'un des départements du Club Destination-Groupes de Tourisme & Territoires, comme bon vous semble. 
Envie de louer un gîte pour les vacances, envie de vous offrir un weekend à 2 à la campagne ou un city-trip, ou tout simplement de réduire 

la facture de votre prochaine sortie groupes… tout est possible avec votre chèque-fidélité. 

COMMENT OBTENIR VOS POINTS FIDÉLITÉ ?

Etape 1 – L’obtention des points fidélité
Après chaque voyage, il vous sera attribué des points fidélité par le 
département concerné, selon le barème suivant :
1 point : une journée comprenant au moins 2 visites et 1 repas
2 points : un séjour comprenant au minimum 2 jours et 1 nuit
3 points : un séjour comprenant 2 nuits et plus

Etape 2 – Echanger vos points fidélité contre le bon d’achat
Lorsque vous aurez obtenu les 8 ou 12 points-fidélité, il vous suffira 
de les adresser à :
Tourisme & Territoires - Club Destination Groupes 
15 avenue Carnot – 75017 PARIS)
Votre chèque-cadeau de 150 € vous sera alors adressé et prêt à 
être utilisé. 

8 points
et recevez un

d’une valeur

Gagnez

de150 €
« Bon Cadeau »

Suite à la venue de votre groupe dans notre 
département, nous avons le plaisir de vous 
adresser ce chèque-fidélité vous faisant 
bénéf icier de :

CHÈQUE-FIDÉLITÉ

Chèque-f idélité offert par :
(Code numéro de chèque et nom du département délivreur du chèque) 

points

point

points2

3

1

*Retrouvez la liste des membres du Club Destination-Groupes - Tourisme et Territoires sur la dernière page de ce catalogue.
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LE RÉSEAU DES AGENCES DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS

E-mail : groupes@tourisme-territoires.net

www.destination-groupes.net
Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque Agence de 

Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.

Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et excursions en France, nos 
conseillers Destination Groupes, présents dans 40 Agences Départementales de 
Réservation Touristiques implantées au cœur des destinations, vous proposent une 
large gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus 
classiques aux plus insolites. Ambassadeurs de leurs territoires, à la fois passionnés et 
professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, ils sauront vous proposer des solutions 
sur-mesure pour tous vos projets.
À travers des valeurs et engagements partagés telles que la proximité et l’expertise, 
nos équipes deviendront de véritables accélérateurs de réussite pour vos voyages en 
groupes. N’hésitez pas à les contacter !

Rejoignez les experts du voyage en Groupes !

Auvergne
Rhônes-Alpes
01 ain
Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

03 ALLIER
Tél. 04 70 46 81 63
www.groupes.allier-tourisme.com 
c.burdet@allier-tourisme.net

42 LOIRE
Tél : 04 77 59 96 70
www.loiretourisme.com
sylvie.charlemagne@loire.fr

43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.com
groupes@auvergne-experience.fr

73/74 SAVOIE MoNT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

 Bourgogne
Franche Comté
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

39 jura
Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com

89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 Centre Val-de-Loire
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
nadia.nezlioui@ad2t.fr

28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 Grand Est
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr

52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 Hauts de France
02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 60
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 Ile-de-France
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.seine-et-marne-attractivite.fr
nelly.millien@attractivite77.fr

91 Essonne
Tél : 01 64 97 96 34
www.tourisme-essonne.com
c.bouillon@cdt91.com

93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com

95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 Normandie
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 07
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 Nouvelle
aquitaine
19 CORREZE
Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE
Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

40 LANDES
Tél : 05 58 06 69 88
www.groupes-tourismelandes.com
groupes@cdt40.com

47 Lot et Garonne 
Tél : 05 53 66 14 14 
www.reservation-lotetgaronne.com
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com

79 DEUX-SEVRES
Tél : 05 49 77 85 92
www.tourisme-deux-sevres.com
smattrat@adt79.fr

 Occitanie
09 ARIEGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com

11 Aude
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com

30 GARD
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com

31 Haute-Garonne
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com

48 LOZERE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTEs-PYRENEES
Tél : 05 62 56 70 01
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 Pays de la Loire
53 MAYENNE
Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com

 Dom-Tom
974 ILE DE LA REUNION
Tél : +262 (0)262 90 78 78 
www.reunion.fr
resa@reunion.fr
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