
Les bons plans
de l’éte
Les bons plans
de l’éte

Plus de 50 coupons de réduction
pour ofiter de l’Oise !
Plus de 50 coupons de réduction
pour ofiter de l’Oise !



Les offres promotionnelles sont valables en échange du coupon 
correspondant, pour une seule personne, du 17 juin au 16 septembre 
2017, sauf mention contraire précisée dans l’offre. Les photocopies 
ne sont pas acceptées. Le tarif enfant peut varier selon les âges et 
les sites. Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres offres de 
réduction.

Plus d’informations sur

www.oisetourisme.com

Conditions d'utilisation



Le Palais de Compiègne est gratuit pour les moins de 
26 ans (scolaires inclus). Un livret jeu de découverte 
des Grands Appartements est proposé gratuitement à 
l’accueil du Palais pour les 8-12 ans.

Le Château de Pierrefonds est gratuit pour les jeunes 
de moins de 18 ans (hors groupes 

scolaires) et les jeunes de 18 à 25 ans ressortissants de 
l’UE ou résidants réguliers sur le territoire de l’UE.

C’est gratuit
pour les moins de 26 ans



Dans les Musées Nationaux, les 
premiers dimanches de chaque 
mois, l’entrée est gratuite ! 
C’est l’occasion de visiter des 
monuments exceptionnels tels 
que le Palais de Compiègne, le 
Musée Gallé-Juillet à Creil et les 
Musées de Senlis.

C’est gratuit
les 1ers dimanches du mois
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Golf d’Apremont

Réductions et offres 



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Golf d’Apremont
Apremont � 03 44 25 61 11
��Tarif plein : Green-fee Semaine : 75 €, Green-fee Week-end : 95 €

    Remise de 20% avec la carte de fidélité CLASSIC et de 50% avec la carte de membre GOLD

�  1 mois de cours de golf collectifs : 
    39 € au lieu de 95 €
�  2 green-fees achetés, le 3e offert 
    en semaine ou week-end 
    (pour 3 joueurs jouant dans la même partie)
�  1 carte de practice 2 seaux achetée = 
     1 carte de 2 seaux offerte



Beauvélo

Une location de vélo adulte payée,
une location de vélo enfant offerte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Beauvélo
Beauvais Beauvélo est une association de loi 1901 dont le but est 
de promouvoir la pratique et l’utilisation quotidienne du vélo et des 
modes de déplacement doux non polluant et de mettre en réseau des 
opérateurs concernés par cette thématique. Les services proposés 
par Beauvélo : Vélyce le prêt de vélo gratuit à destination des lycéens, 
location tout public, atelier de réparation et d’auto-réparation, 
animations en milieu scolaire.

��03 60 29 55 35�� www.beauvelo.org

Une location de vélo adulte payée,
une location de vélo enfant offerte



MUDO - Musée de l'Oise

entrée gratuite



MUDO - Musée de l'Oise
Beauvais Découvrez sa collection 19e siècle au cœur du palais 
Renaissance. Venez admirer la magistrale toile de Thomas Couture, 
vous émerveiller devant les arts décoratifs et rêver devant les oeuvres 
dédiées au paysage, des forêts françaises aux lacs italiens, des confins 
de l’Orient au frimas danois. Dans le châtelet d’entrée et l’aile Saint-
Pierre puis au Quadrilatère, ne manquez pas l’exposition Heures 
italiennes invitant à la découverte de l’art italien du 17e siècle, des 
écoles de Bologne, Rome, Naples à travers quatre-vingt tableaux. 
Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la 
Culture et de la Communication.

��03 44 10 40 50�� www.mudo.oise.fr

entrée gratuite



Cariwood

19 € par personne au lieu de 26 €



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Cariwood
Beauvais Cariwood, c’est votre parc aventure situé sur les hauteurs 
du plan d’eau du Canada. Serez-vous de taille à affronter les 140 
ateliers répartis sur 10 parcours de hauteur et difficulté croissante ou 
encore le saut Kipik à 5 ou 15 m de haut ?

��06 80 982 683�� www.cariwood.fr
��Tarif plein : Accès Fizik + saut Kipik 26 €

Accès à l’ensemble des parcours et saut Kipik 
pour 19 € par personne 

pour un accès au parc entre 10h et 13h.



Le Quadrilatère

entrée gratuite permanente



Le Quadrilatère
Beauvais Initialement propriété de l’État et administrée par le Mobilier national, la Galerie 
nationale de la tapisserie est reprise en 2013 par la Ville de Beauvais. En 2016, elle devient 
« Le Quadrilatère ». La programmation s’étend aujourd’hui à l’ensemble des disciplines 
artistiques, tout en valorisant les liens entre patrimoine et création contemporaine. Le 
Quadrilatère conduit une dynamique politique d’expositions temporaires en résonance 
avec l’évolution des pratiques artistiques contemporaines et en relation avec d’autres 
institutions culturelles. Toute l’équipe du Quadrilatère met son imagination au service 
des publics en proposant des actions de médiation favorisant une expérience sensible 
ouverte à tous les publics.
Le Quadrilatère est un équipement culturel de la ville de Beauvais.

��Le Quadrilatère 22 rue Saint-Pierre 60000 Beauvais
��03 44 15 67 00   � culture.beauvais.fr   � Entrée libre
��Horaire d’ouverture du mardi au vendredi 12h - 18h, samedi et dimanche 10h - 18h

��Contact presse et médiation contact-quadri@beauvais.fr

entrée gratuite permanente
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Jardin Potager des Etournelles

1 entrée achetée 1 entrée offerte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Jardin Potager des Etournelles
Breuil-le-Sec Rare potager historique crée en 1850 par Louis-
Sulpice Vare proche de Napoléon III. Potager Inscrit aux Monuments 
Historiques, composé de huit grands carrés où poussent des cultures 
associées de fleurs, fruits et légumes abrités du vent par de hauts murs.
Visite qui se prolonge par une promenade dans le parc à l’anglaise avec 
étang et île, planté d’arbres remarquables. Grange à récolte du 17e siècle 
à la somptueuse charpente.

��06 26 33 68 24�� www.etournelles.com
��Tarif plein : 5 € adulte - 3 € groupe de 10 pers.

1 entrée achetée 1 entrée offerte



Château de Boury

-2 € sur une entrée



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Château de Boury
Boury-en-Vexin. Visite guidée d’un château familial élevé en 1685 
sur les plans de Jules Hardouin Mansart, Architecte de Versailles pour 
le Marquis de Boury. Parc et jardins classés.

��06 87 73 16 54�� www.chateaudeboury.com
��Tarif plein : 7 €

Réduction de 2 € sur une entrée
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Abbaye Royale de Chaalis

1 enfant gratuit pour 2 adultes payants



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Abbaye Royale de Chaalis
Chaalis À 45 kilomètres de Paris, plongez au cœur de huit siècles 
d’histoire et découvrez les fastes d’une exceptionnelle demeure de 
collectionneurs. Les ruines de l’abbaye cistercienne de Chaalis se 
dressent dans un parc romantique, au sein de la forêt d’Ermenonville, 
non loin de Senlis et de Chantilly, dans l’Oise, face à la Mer de Sable.

��03 44 54 04 02�� chaalis.fr
��Tarif plein : 8 € musée et parc, 4 € parc seul

1 enfant gratuit pour 2 adultes payants
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Chantilly Attelage

Promenade : la 2e personne à demi tarif
Initiation : 60 € la séance



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Chantilly Attelage
Chantilly Pour découvrir, s’initier, se perfectionner... Notre équipe 
met à votre disposition son savoir faire en attelage et vous propose : 
cours et stages tous niveaux (monte, attelage, longe, longues 
rênes); passage de Galops (équitation et attelage); préparation à la 
compétition d’attelage et coaching, travail et perfectionnement des 
chevaux à l’attelage, évaluation et remise à niveau de vos chevaux, 
promenades (3 personnes par attelage, plusieurs attelages possibles) 

��06 77 02 61 64�� chantilly-attelage.ffe.com
��Tarif plein : promenade 50€ la 1ère personne puis 30€ les deux suivantes, 3 personnes 
max par attelage, initiation attelage: 80€ les 2 heures

Promenade: la 2e personne à demi tarif soit 15 €, 
Initiation: 60 € la séance



©
 P

. H
am

ai
n

 -
 O

is
e

 T
o

u
ri

sm
e

Domaine de Chantilly

2 billets Domaine + Spectacle adulte achetés 
= 1 billet Domaine + Spectacle enfant offert



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 12 juillet au 20 août 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Domaine de Chantilly
Chantilly Grâce au billet Domaine + Spectacle, visitez le Château et son 
musée Condé, le parc et les Grandes Écuries du Domaine de Chantilly. 
Assistez au spectacle équestre Fantaisies Équestres et découvrez les 
salles du Musée du Cheval.

��03 44 27 31 80�� www.domainedechantilly.com
��Tarif plein : Domaine + spectacle adulte 30 € / Domaine + spectacle enfant 24 €

2 billets Domaine + Spectacle adulte achetés
= 1 billet Domaine + Spectacle enfant offert.

Valable pour une personne, du 12 juillet au 20 août 2017.
Merci de réserver préalablement votre date de spectacle 

au 03 44 27 31 80.
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Pavillon de Manse

-1 € par adulte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Pavillon de Manse
Chantilly Le Moulin des princes de Condé ou Pavillon de 
Manse, Monument Historique, vous accueille toute l’année à Chantilly, 
ville d’Art et d’Histoire. Venez découvrir ses imposantes machines 
en mouvement ! En particulier, la machine « Grandes Eaux » (1680) 
des jardins de Le Nôtre, unique en Europe, et suivez l’évolution des 
sciences et techniques de l’hydraulique du 17e siècle à nos jours. Pour 
le plaisir des petits et des grands !

��03 44 62 01 33�� www.pavillondemanse.com
��Tarif plein : 7 € adulte

-1 € par adulte sur présentation du coupon 



Potager des Princes

1 enfant gratuit pour 2 adultes payants



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Potager des Princes
Chantilly Parc animalier de 3 ha au coeur du quartier historique 
de Chantilly, le Potager des Princes offre une jolie promenade au 
milieu d’une vingtaine de jardins différents. Ce parc classé Jardin 
Remarquable offre aussi une après-midi animée puisque durant une 
heure, un spectacle est présenté : course, orchestre de poules, travail 
du chien de berger et course de lapins amusent petits et grands, 
moment et spectacle uniques !

��03 44 57 39 66�� www.potagerdesprinces.com
��Tarif plein : 9,50 € adulte, 8,50 € enfant

1 enfant gratuit pour 2 adultes payants
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Abbaye Notre-Dame d’Ourscamp

2,50 € par personne, enfants gratuits



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Abbaye Notre-Dame d’Ourscamp
Chiry-Ourscamp Ancienne abbaye royale de Notre-Dame 
d’Ourscamp, de règle cistercienne, fondée en 1129 par l’évèque 
de Noyon et Saint Bernard. Belles ruines du choeur gothique et 
du transept roman de l’abbatiale (12e-13e siècles). Exceptionnelle 
infirmerie conventuelle (13e siècle). Tous deux classés dès 1840. 
Elégante aile du palais abbatial (18e siècle), l’intérieur de cette dernière 
ne se visite pas.

��03 44 75 72 10�� www.serviteurs.org
��Tarif plein : 3 € par personne

2,50 € par personne, enfants gratuits
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Mémorial de l’internement
et de la déportation - Camp de Royallieu

1 entrée achetée, 1 entrée offerte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Mémorial de l’internement et de la
déportation - Camp de Royallieu

Compiègne Second camp de transit sous l’occupation, le camp 
de Royallieu était le lieu principal de regroupement des personnes 
arrêtées par mesure de répression. Ce furent près de 50 000 résistants, 
communistes, juifs et internés civils étrangers qui transitèrent au 
Frontstalag 122 entre 1941 et 1944 avant d’être déportés dans les 
camps nazis. Le mémorial inauguré en 2008 retrace leur parcours et 
leur rend hommage.

��03 44 96 37 00�� www.memorial-compiegne.fr
��Tarif plein : 5 €

1 entrée achetée, 1 entrée offerte



Picardie Forêts Vertes
location de vélos

1 vélo gratuit pour 3 vélos payants



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Picardie Forêts Vertes
Compiègne Location des vélos en forêt de Compiègne au départ des 
pistes cyclables (boucle de 27 km) : VTT, VTC, VAE, tandem, remorque. 
Samedi de 14h à 18h, dimanche et jours fériés de 10 à 18h, en semaine 
sur réservation téléphonique la veille.

��06 07 54 99 26�� www.picardieforetsvertes.com
��Tarif plein : 20 € / jour / vélo

1 vélo gratuit pour 3 vélos payants 
soit -25%, sur tarif à la journée uniquement
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Musée Gallé-Juillet

1 entrée plein tarif achetée, 1 entrée offerte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Musée Gallé-Juillet
Creil Le musée Gallé-Juillet regroupe 2 maisons construites à 
l’emplacement du château-fort de Creil. La maison Gallé-Juillet 
retrace la vie d’une famille bourgeoise au 19e siècle et conserve une 
collection de plus de 5000 œuvres. La maison de la faïence et sa tour 
du trésor abordent l’histoire de la célèbre faïencerie de Creil qui exista 
au 19e siècle et le passé gallo-romain de la Ville au travers l’exposition 
d’un trésor numismatique.

��03 44 29 51 50�� www.creil.fr/musee-galle-juillet
��Tarif plein : 6,50 €

1 entrée plein tarif achetée, 1 entrée offerte
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Office de tourisme du Pays de Valois

- 2 € pour les adultes 
sur les visites guidées du mercredi



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Office de tourisme du Pays de Valois
Crépy-en-Valois Visites guidées
Se référer au calendrier.

��03 44 59 03 97�� www.valois-tourisme.com
��Tarif plein : 5 €

moins 2 € pour les adultes 
sur les visites guidées du mercredi



1 entrée enfant gratuite pour 2 adultes payants



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

La Mer de Sable
Ermenonville Vivez l’aventure en grand avec 30 attractions et 
activités ludiques, 4 grands spectacles dont 3 shows équestres dans 
un cadre naturel exceptionnel. Découvrez un spectacle inédit dans 
un tout nouveau décor saluant l’arrivée de Willy West le nouveau 
personnage de la Mer de Sable… Cascades burlesques, comédie et 
effets spéciaux au programme. Et pour prolonger l’aventure, le parc 
devient l’Epouvantable Mer de Sable du 7 au 31 octobre.

��03 44 54 00 96�� www.merdesable.fr
��Tarif plein : 19,50 € enfant, 25 € adulte (12 ans et +), moins de 3 ans : gratuit

1 entrée enfant pour 2 entrées adulte achetées aux 
caisses du parc. Code Promo 1715
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2 entrées à 3 €

Parc Jean-Jacques Rousseau



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Parc Jean-Jacques Rousseau
Ermenonville Pour la belle saison, célébrez les bonheurs simples dans 
le premier parc paysager de France ! Au gré des dimanches, petits et 
grands pourront canoter, observer oiseaux et batraciens, s’initier à la 
pêche, au jeu d’arc, à la mythologie, se laisser guider ou paisiblement 
se défier avec les jeux de notre buvette champêtre.

��03 44 10 45 75�� www.parc-rousseau.fr
��5 € plein tarif, 3 € tarif réduit

2 entrées à 3 €



Sucrerie de Francières

5 € toute formule adulte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Sucrerie de Francières
Francières En activité de 1829 à 1969, la sucrerie est l’une des plus 
anciennes de la région. Elle est reconvertie en centre d’interprétation 
de l’industrie sucrière et des industries agro-ressources. Découvrez 
ce site consacré au patrimoine industriel où les sciences et 
techniques donnent le ton. Profitez d’une visite guidée ou d’un atelier 
d’expérimentation au coeur de l’ancienne industrie sucrière ! Un 
moment de partage et d’apprentissage !

��09 81 35 69 53�� www.la-sucrerie.hautsdefrance.fr
��Visite patrimoniale 6 €, visite thématique et atelier 7 €, formule couplée 12 €

5 € toute formule adulte
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Jardin du Brule

3 € adulte - 1 € enfant (13 à 18 ans)



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Jardin du Brule
Herchies Jardin contemporain dont la conception a débuté en 1989. 
Il comprend, 2 plans d’eau dont un agrémenté de nymphéas et d’une 
cascade, un verger, un potager. Le jardin a même sa rose, Jardin du 
Brule©, choisie dans les teintes orangers car c’est sur le site même du 
jardin que les habitants vinrent brûler les restes des maisons détruites par 
les bombardements de 1945.
Le verger mêle les arbres d’ornement et les fruitiers ; il conduit à un 
vignoble de 240 pieds de cépage Chardonnay en bordure de la rivière 
Le Thérain. Le potager qui vous permettra d’admirer une collection de 
tomates (plus de 130 variétés originaires de France et du monde entier) 
ainsi que de nombreux légumes anciens.

��06 07 32 56 33 � jardindubrule.jimdo.com � Tarif plein : 4 € adulte

3 € adulte - 1 € enfant (13 à 18 ans)



Musée de la Vie Agricole et Rurale

-50% sur une entrée



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 8 juillet au 3 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction.

Musée de la Vie Agricole et Rurale
Hétomesnil. Partez à l’aventure dans le maïs : deux parcours d’énigmes 
et de défis ludiques, jeux traditionnels, parcours de tir sportif, lecture 
au soleil, karting à pédales, baby cross, mini-labyrinthe. Maïs Aventure 
c’est aussi un musée vivant pour tous, des activités et quelques 
animaux de la ferme.

��03 44 46 92 98�� www.musee-hetomesnil.fr
��Tarif plein : 6 € adulte (plus de 12 ans), 3 € enfant (de 4 à 11 ans)

-50% sur une entrée
1 seule réduction par ticket



Speedpark

Bowling 5,30 € / Karting 10 € / Laser 5 €



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Speedpark
Jaux Complexe de loisirs tous publics. Multi activités : karting, 
bowling, laser, billards, jeux vidéo. Ouvert à partir de 14h tous les jours 
en juillet et en août..

��06 12 35 81 74�� www.speedpark.fr
��Tarif plein : 12.90€ la session de kart 10 min, 7€ le bowling + 1.80€ de location de 
chaussures et 7.90€ la session de laser 15 minutes 

10€ la session de kart 10 minutes, 
5,30€ le bowling chaussures comprises

et 5€ la session de laser 15 minutes 



Piscine de la Vallée dorée

1 entrée achetée, 1 entrée offerte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Piscine de la Vallée dorée
Liancourt Faites le grand plongeon à la piscine de la Vallée dorée. 
Différentes activités vous y sont proposées, 3 bassins ainsi qu’un 
plongeoir, un toboggan, un sauna hammam ainsi que des soins de 
bien-être.
Piscine découverte par beau temps.

��03 44 73 86 35 ou 03 44 73 86 93�� www.ccl-valleedoree.fr
��Tarif plein : entre 3,30 € et 4,70 € une entrée piscine

Offre valable sur présentation du coupon sur l’entrée la moins chère.

1 entrée achetée, 1 entrée offerte
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Cité des Bateliers

tarif adulte 4 € (au lieu de 6 €)
tarif enfant 2,50 € (au lieu de 3 €)



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Cité des Bateliers
Longueil-Annel La Cité des Bateliers, un autre regard sur le canal ! 
Découvrez la vie quotidienne des mariniers à travers la maison-musée, 
la péniche Freycinet de 1936, les écluses-double grandeur nature 
et la promenade pédestre jalonnée de kiosques sonores et des 10 
commandements du batelier sur les berges du canal latéral à l’Oise.
Grâce à des témoignages de mariniers, vous vous familiarisez avec une 
vie peu commune et serez plongé dans le quotidien d’un mode vie 
itinérant ou règnent des valeurs de liberté, solidarité et respect d’autrui.

��03 44 96 05 55�� www.citedesbateliers.com
��Tarif plein : 6 € par adulte, 2,50 € par enfant (5-12 ans)

tarif adulte 4 €, tarif enfant 2,50 €
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Bateau croisière l’Escapade

-2 € sur le tarif adulte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Bateau croisière l’Escapade
Longueil-Annel L’Oise, une rivière étonnante à redécouvrir ! Ce navire 
de croisière vous fera découvrir les berges de l’Oise et son patrimoine. 
Le charme des cités batelières de Longueil-Annel et Pont l’Evêque 
s’offre à vous avec leurs maisons de briques rouges alignées le long du 
canal pour mieux s’y refléter. La Cité Impériale de Compiègne n’est pas 
en reste et vous accueille majestueusement à travers le pont Louis XV, 
le Pont-Neuf et le nouveau barrage hydraulique de Venette.
Les départs se font de Longueil-Annel, Compiègne ou Pont l’Évêque.

��03 44 96 05 55�� www.croisieres-sur-oise.fr - Réservations conseillées.
��Tarif plein : 9 € adulte - 7 € enfant (4 à 12 ans)

7 € pour un adulte au lieu de 9 €
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Musée de la Nacre et de la Tabletterie

1 enfant gratuit pour 1 adulte payant



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Méru Dans une ancienne usine du XIXe siècle, le musée vous fera 
découvrir une admirable collection d’éventails, boutons ou paires de 
jumelles. Cet artisanat qui faisait autrefois la renommée de la ville fait 
aujourd’hui l’objet de démonstrations.

��03 44 22 61 74�� www.musee-nacre.com
��Entrée gratuite tous les vendredis de juillet et août
��Tarif plein : 3,50 € enfant ou étudiant, 7 € adulte

1 enfant gratuit pour 1 adulte payant



Parc Chédeville

1 activité achetée, 1 activité offerte 
(hors benji éjection)



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Parc Chédeville
Mogneville Le parc propose aux familles dans un cadre naturel de 
pratiquer une multitude d’activités de loisirs accessibles à tout âge et 
à tout budget. Envie d’un bol d’air, de verdure, d’un pique-nique en 
famille, le parc est ouvert 7j/7. L’entrée ainsi que certaines activités 
sont gratuites. Découvrez en famille la ferme, le jardin et la serre. 
Amateurs de sensations, vous pourrez essayer le benji éjection, un 
saut à l’élastique inversé.

��03 44 24 90 85�� www.ccl-valleedoree.fr
��Tarif plein : entre 2.50 euros et 12 euros

1 activité achetée, 1 activité offerte
(non valable sur le benji éjection)
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Musée du Noyonnais

Une entrée gratuite pour jeune
de 6 à 18 ans pour 2 adultes payants



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Musée du Noyonnais
Noyon Le Musée illustre l’histoire de la ville, de l’Antiquité à nos jours : 
objets archéologiques, peintures, sculptures, gravures et mobilier rare 
de la cathédrale.

��03 44 09 43 41�� www.ville-noyon.fr
��2,50 € tarif réduit / 4 € plein tarif

Une entrée gratuite pour jeune de 6 à 18 ans
pour 2 adultes payants
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Musée Jean Calvin

Une entrée gratuite pour jeune
de 6 à 18 ans pour 2 adultes payants



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Musée Jean Calvin
Noyon Construit de 1927 à 1930 sur l’emplacement présumé de la 
maison natale de Jean Calvin, il présente l’histoire du protestantisme 
à travers de rares imprimés du 16e siècle, des dessins, des gravures, 
des sculptures...
Du 20 mai au 17 décembre 2017 se tiendra l’exposition temporaire 
1517 aux origines de la Réforme. Luther, Calvin, fondateurs des 
protestantismes européens.

��03 44 44 03 59�� www.ville-noyon.fr
��2,50 € tarif réduit / 4 € plein tarif

Une entrée gratuite pour jeune de 6 à 18 ans
pour 2 adultes payants
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Jardin du Moulin Ventin

5 € l’entrée



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Jardin du Moulin Ventin
Paillart Né d’une passion pour la nature, le jardin de 2 ha est une 
succession de massifs à l’anglaise où se cotoient arbres d’exceptions, 
arbustes (plus de 600), vivaces, graminées, plantes aquatiques, rosiers 
anciens et modernes (350) autour d’un moulin à eau du XIXe siècle et 
sa roue restaurée à l’identique. L’eau est partout présente en cascades, 
bassins et chemin d’eau.

��03 44 80 15 22�� jardinmoulinventin-deblock.jimdo.com
��Tarif plein : 6 €

5 € l’entrée au lieu de 6 €



Château de Pierrefonds

6,50 € l’entrée au lieu de 8 €©
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Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Château de Pierrefonds
Pierrefonds Séduit par le romantisme de ses ruines, c’est Napoléon 
III qui en 1857, ordonne et confie la restauration du château à Viollet-
le-Duc. L’architecte soucieux de rendre au site sa splendeur passée en 
fait son terrain de jeu privilégié en y alliant restitution archéologique et 
création. La visite de Pierrefonds vous invite à voyager dans l’histoire du 
XIVe au XIXe siècle.

��03 44 42 72 72�� www.chateau-pierrefonds.fr
��Tarif plein : 8 €

6,50 € l’entrée au lieu de 8 € 
pour le porteur du coupon



Grimp à l’arb

-2 € sur le tarif normal



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Grimp à l’arb
Pierrefonds Au cœur de la magnifique forêt de Compiègne, près de 
Pierrefonds et son célèbre château, venez découvrir nos parcours 
accrochés sur des arbres centenaires. Pour tous les âges, tous les 
niveaux : venez vaincre votre peur du vide sur le circuit « Découverte » 
ou rechercher des sensations plus fortes sur le circuit « Confirmé ».

��06 71 06 10 71�� www.grimpalarb.fr
��Tarif plein : de 10 à 26 €

-2 € sur le tarif normal
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Valable en échange de ce coupon. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Parc Astérix
Plailly Le Parc Astérix : 40 attractions et des spectacles irrésistibles !
Parc Astérix est un détonnant mélange d’attractions pour toute la 
famille et de grands spectacles uniques mis en scène dans 6 univers : 
La Gaule, L’Empire Romain, La Grèce Antique, Les Vikings, L’Égypte et 
À Travers le Temps.
Cette année, embarquez pour un voyage insensé à bord de Pégase 
Express, la nouvelle attraction mythique, et entrez dans la légende !

��www.parcasterix.fr�� Tarif plein : 49€ adulte, 41€ enfant

-4€ sur le plein tarif (45 € adulte, 37 € enfant) 
CODE PROMO : PA 1746

1 coupon valable jusque 5 pers. maximum
Validité : 1 avril au 30 septembre 2017 hors 25-28 mai inclus et 3-5 juin inclus.



Abbaye Royale du Moncel

1 euro de réduction sur le tarif de l’entrée



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Abbaye Royale du Moncel
Ponpoint Fondée au 14e siècle par Philippe le Bel, l’Abbaye Royale 
du Moncel présente de magnifiques témoignages de l’art gothique 
avec notamment des celliers voutés s’étendant sur plus de 500 m2. La 
reconstitution du réfectoire des moniales et de leurs cellules permet 
de découvrir la vie quotidienne des sœurs du moyen âge. Le parc de 
6 hectares permet de se promener en famille au milieu des arbres 
centenaires.

��03 44 72 33 98�� www.abbayedumoncel.fr
��Tarif plein : 6 €

1 euro de réduction sur le tarif de l’entrée
valable pour une seule personne par coupon



Waterski Park

1 enfant gratuit pour 2 adultes payants



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Waterski Park
Pontpoint Waterski Park est un club de ski nautique et de wakeboard 
au coeur de la foret d’Halatte, sur un terrain privé de 20 hectares.
Une eau bleue et limpide.

��06 75 87 92 75�� www.waterskipark.fr
��Tarif plein : 50 € adulte - 35 € enfant

1 enfant gratuit pour 2 adultes payants



Sur les traces des Poilus

5 adultes achetés = 1 adulte offert



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Sur les traces des Poilus
Venez découvrir les villages de Tracy-le-Mont et Nampcel et leurs 
quotidiens pendant la Grande Guerre. L’un allemand, l’autre français, 
votre guide vous parlera de la vie des civils, de l’organisation militaire au 
quotidien, des batailles et de tout ce qui fait la spécificité de ce front de 
l’Oise. Vous découvrirez ensemble les lieux où ont vécu et combattu les 
soldats. La visite de la carrière de la maison du garde à Tracy-le-Mont et 
de l’abri du Kronprinz à Nampcel clôtureront ces balades sur les pas des 
soldats de la Première Guerre mondiale.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la balade en extérieur. Durée des visites 2 à 3 heures.

��03 44 90 14 18 (Espace Découverte) / 03 44 42 81 44 (Office de tourisme Pierrefonds Lisières de l’Oise)
��destination-pierrefonds.fr � Tarif plein : 5 € adulte
��Visites guidées de villages 14-18. Minimum de 5 pers. Sur réservation uniquement aux dates 
suivantes : 30/07/2017 à Tracy-le-Mont et 27/08/2017 à Nampcel.

5 adultes achetés = 1 adulte offert
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Espace Découverte de Rethondes

entrée gratuite permanente



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Espace Découverte de Rethondes
Rethondes L’Espace Découverte du Musée Territoire 14-18 vous fait 
découvrir la ligne de front et appréhender la vie des soldats et des 
civils durant cette période. Porte d’entrée du Musée Territoire 14-
18, « Musée à ciel ouvert » entre la Somme et l’Aisne matérialisé par 
la ligne rouge, il valorise des sites, carrières, musées, monuments 
commémoratifs, cimetières…

��03 44 90 14 18�� www.musee-territoire-1418.fr
��horaires : du mercredi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h

entrée gratuite permanente
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Ancien Prieuré de Saint Arnoult

1 enfant gratuit pour 1 adulte payant



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Ancien Prieuré de Saint Arnoult
Saint-Arnoult Harmonie et simplicité sont les maîtres mots pour 
ce jardin de 5000m² autour de sa mare. Situé au coeur d’un vallon 
verdoyant, la façade en colombages à double encorbellement 
sculptée de la fin du moyen âge (I.S.M.H) s’offre au visiteur dans un 
cadre apaisant. Ici, le végétal n’a d’autre ambition que de mettre en 
valeur le bâti et ses matériaux : torchis, briques et pans de bois. Il 
assure une transition discrète avec le paysage environnant. 
Vous pouvez découvrir concerts, expositions temporaires, et visite 
conférence Logis XVe siècle.

��06 15 95 81 10�� www.prieuredesaintarnoult.net
��Tarif plein : 6,5 €

1 enfant gratuit pour 1 adulte payant
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Moulin Brosserie

1 entrée achetée, 1 entrée offerte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Moulin Brosserie
Saint-Félix Un lieu unique de la mémoire industrielle et ouvrière. 
Venez découvrir un atelier du 19e siècle dans son état d’origine et 
suivre les étapes de la fabrication d’une brosse.

��03 44 26 29 71�� moulin-de-saint-felix.jimdo.com
��Tarif plein : 5 € adulte

1 entrée achetée, 1 entrée offerte



Musée des Arts et Traditions populaires

1 euro par personne



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Musée des Arts et Traditions populaires
Saint-Germer-de-Fly. Musée sur la vie rurale traditionnelle qui vous 
plongera dans l’ambiance de l’activité artisanale des petits villages 
Brayons d’antan. Vous y trouverez de nombreux objets ruraux 
devenus rares, objets religieux, poterie ou encore ustensiles de la 
vie quotidienne d’autrefois sont exposés et restent les témoins de 
l’époque des années 40-60. L’authenticité est au rendez-vous.

��03 44 82 62 74�� www.ot-paysdebray.fr
��Tarif plein : 2 € par personne

1 euro par personne



Base de Saint-Leu

1 entrée adulte achetée, 1 entrée enfant offerte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Base de Saint-Leu d’Esserent
Saint-Leu d’Esserent Un véritable poumon vert du bassin creillois, 
la base de loisirs intercommunale vous offre la possiblité d’organiser 
une journée destinée aux bonheurs simples, avec sa baignade d’un 
hectare, surveillée par des professionnels, ses promenades en poney 
pour les enfants, sa patinoire synthétique, ses aires de jeux dont une 
nouvelle aire de jeux d’eau, ses aires de pique-nique avec barbecues, 
ses bateaux pédaliers et ses canoës kayak. Tout est là pour vous faire 
plaisir.

��03 44 56 77 88�� www.basestleu.com
��7,70 € tarif adulte, 4,30 € pour les enfants de 4 à 16 ans

1 entrée adulte achetée, 1 entrée enfant offerte



Kidzy la plaine de jeux

 1 menu enfant offert



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Kidzy la plaine de jeux
Saint-Maximin Aire de jeux géante couverte de 1000 m2 idéale pour 
les enfants de 1 à 12 ans. Espace intérieur et extérieur (jardin), château 
gonflable, méga labyrinthe, toboggans géants, piscine à boules, piste 
de voitures électriques, pont de singe, terrain multisports. Restauration 
non stop pour la famille, glaces, crêpes… Nouveautés 2017 : Méga piste 
de snowbob à plus de 8 mètres de hauteur, bouées bumpers, karts à 
pédales, château gonflable…

��03 44 72 13 20�� www.kidzy.fr / www.parc-jeux-enfants-kidzy.fr/

 1 menu enfant offert, soit 5,50 € offert
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Maison de la Pierre

1 entrée achetée, 1 entrée offerte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Maison de la Pierre
Saint-Maximin Plongez dans les carrières souterraines tracées 
par les artisans de l’ombre qui ont contribué à la richesse de notre 
architecture. Hors du temps, vous naviguerez dans un univers de 
silence, avant que la lumière du jour ne vous rejoigne.

��03 44 61 18 54�� www.maisondelapierre-oise.fr
��6,50 € tarif adulte, 5€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 5 ans

1 entrée achetée, 1 entrée offerte
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Office de Tourisme de Senlis

10% de réduction sur tout billet de visite guidée



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Office de Tourisme de Senlis
Senlis Visites guidées
1er dimanche du mois à 15h : Visite des arènes et du patrimoine gallo-
romain (2 juillet, 6 août et 3 septembre) et 3e dimanche du mois à 15h : 
Circuit-découverte de Senlis (18 juin, 16 juillet et 20 août).

��03 44 53 06 40�� www.senlis-tourisme.fr
��Tarif plein : 9 € et 7 €

10% de réduction sur tout billet de visite guidée acheté
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Musée d’Art et d’Archéologie

1 entrée achetée, 1 entrée offerte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Musée d’Art et d’Archéologie
Senlis Au sein de l’ancien palais épiscopal, le parcours présente une 
importante collection d’archéologie régionale, des sculptures et 
objets liturgiques du Moyen Âge et des peintures du XVIIe au XXe siècle, 
avec deux pôles majeurs, l’un consacré à l’artiste senlisien Thomas 
Couture, l’autre aux Primitifs modernes autour de Séraphine Louis.

��03 44 24 86 72�� www.musees-senlis.fr
��Pass trois musées : 6,10 € plein tarif, 3,10 € tarif réduit

1 entrée achetée, 1 entrée offerte



Musée de la Vénerie

1 entrée achetée, 1 entrée offerte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Musée de la Vénerie
Senlis Le musée de Vénerie, au cœur du parc du château royal, 
accueille les œuvres d’art (Oudry, Desportes) et objets que la chasse à 
courre a suscités en grand nombre.

��03 44 29 49 93�� www.musees-senlis.fr
��Pass trois musées : 6,10 € plein tarif, 3,10 € tarif réduit

1 entrée achetée, 1 entrée offerte



Musée des Spahis

1 entrée achetée, 1 entrée offerte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Musée des Spahis
Senlis Senlis abrite le musée des Spahis, cavalerie nord-africaine qui a 
tenu garnison dans la ville pendant 30 ans.

��03 44 26 15 50�� www.musees-senlis.fr
��Pass trois musées : 6,10 € plein tarif, 3,10 € tarif réduit

1 entrée achetée, 1 entrée offerte
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Les fleurs en liberté

1 adulte gratuit pour 2 adultes payants



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Les fleurs en liberté
Serans Des balades accompagnées dans le Vexin, avec une Guide 
Nature Agréée Qualinat : se détendre en marchant, admirer la jolie 
campagne vexinoise et son patrimoine rural riche, ses paysages 
remarquables, ses sentiers discrets, sa flore et ses milieux naturels 
préservés. Calendrier sur site.

��06 88 40 57 09�� fleursenliberte.free.fr
��Tarif plein : 5 €

1 adulte gratuit pour 2 adultes payants



Aéroclub Beauvais-Tillé

10€ de réduction sur le tarif affiché 
de chaque formule de baptême de l’air



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Aéroclub Beauvais-Tillé
Tillé Baptêmes de l’air, découverte aérienne du Beauvaisis.

��03 44 48 28 52 � acbt60.free.fr
Tarifs normaux des formules de baptême de l’air :

��50€ 1 personne
��60€ 1 adulte et 1 enfant
��70€ 2 adultes
��75€ 2 adultes et 1 enfant

10€ de réduction sur le tarif affiché 
de chaque formule de baptême de l’air
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Park Nautic

1 enfant gratuit pour 2 adultes payants



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Park Nautic
Verberie Park Nautic vous ouvre les portes d’un complexe où petits et 
grands pourront s’adonner aux joies de la glisse sur un plan d’eau privé, 
sous la surveillance d’un personnel formé et qualifié (teleski, bouées, 
paddle…). La sécurité est le mot d’ordre de Bruno, le responsable du 
site. Pour les plus petits, le kneeboard (petite planche sur laquelle 
les enfants sont à genoux) est l’outil idéal pour débuter l’activité ski 
nautique !

��06 09 20 02 70�� parknauticverberie.com
��Tarif plein : 18 € moins de 16 ans et 23 € adulte

1 enfant gratuit pour 2 adultes payants



Musée Serge Ramond

1 entrée achetée, 1 entrée offerte



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Musée Serge Ramond
Verneuil-en-Halatte Un musée insolite délivre d’étranges messages, 
le Musée est le résultat de la passion d’un seul homme, Serge 
Ramond. Il a constitué une collection de graffiti unique en Europe de 
la Préhistoire au début du XXe siècle. Réalisés à l’aide d’empreintes, 
les plus de 3500 moulages sont exposés par ordre chronologique et 
thématique et illustrent un patrimoine méconnu et sauvegardé.

��03 44 24 54 81�� www.memoiredesmurs.com
��Tarif plein : 5 € adulte, 2,50 € enfant
�� Gratuit le jeudi en juillet et en août

1 entrée achetée, 1 entrée offerte



Jardin «Les Couleurs de l’Instant»

Offre pour les familles
visite gratuite pour les enfants

( jusqu’à 18 ans) et pour les conjoints



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Jardin «Les Couleurs de l’Instant»
Villers-Saint-Sépulcre Jardin paysagé et de collections. Il s’étend 
sur 3500 m² et propose une belle promenade déambulatoire, le 
long d’allées avec leurs perspectives et de massifs plantés d’arbres – 
d’arbustes – de rosiers – d ‘hortensias – de vivaces et d’annuelles. Le 
jardin est agréable en toute saison. Il a été conçu pour rester attrayant, 
par ses fleurs, feuillages, branchages et écorces qui évoluent sans 
cesse au fil des saisons. Jusqu’au plan d’eau et ses plantes de milieu 
humide, ouvert sur de vastes pâturages.

��06 52 15 99 46 � Tarif plein : 3 € adulte
�� www.parcsetjardins.fr/picardie/oise/les_couleurs_de_l_instant-1523.html

Offre pour les familles : visite gratuite pour les 
enfants ( jusqu’à 18 ans) et pour les conjoints



Musée de l’Aviation de Warluis

5 € l’entrée adulte (au lieu de 6 €)
1,50 € l’entrée enfant (au lieu de 2,50 €)



Valable en échange de ce coupon, pour une personne, du 17 juin au 16 septembre 2017. 
Non cumulable avec d’autres offres de réduction. Tarifs indicatifs.

Musée de l’Aviation de Warluis
Warluis Le musée est l’aboutissement d’une collection privée 
débuté en 1945 près de l’aérodrome de Beauvais-Tillé. Consacré 
plus spécialement à l’aviation et aux aviateurs de la Seconde Guerre 
mondiale, le musée présente plus de 1000 objets authentiques, 1600 
photographies et documents sur une surface de 1000 m2.

��03 44 89 28 23�� www.museedelaviation-warluis.com
��Tarif plein : 6 € adulte, 2,50 € enfant

5 € l’entrée adulte
1,50 € l’entrée enfant
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Retrouvez toutes les vidéos

Oise Tourisme sur notre chaîne YouTube.



www.oisetourisme.comwww.oisetourisme.com
Suivez-nous !Suivez-nous !


