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L’Oise en groupes
Spécialistes de la destination, plus de 300 groupes nous font confiance chaque année pour organiser 
leurs journées ou leurs séjours. Petit groupe ou grand groupe et pour tous les budgets, nous trouvons 
le programme qui répond à vos envies.

Murielle et Aurore vous conseillent sur votre projet et réservent votre sortie afin de vous garantir le 
meilleur accueil. À très bientôt dans l’Oise !

Oise Tourisme août 2016 - conception : www.grandnord.fr / Oise Tourisme - impression : L’Artésienne
Photos de couverture : © Jérôme Houyvet ; © Oise Tourisme / Bruno Beucher ; © CRT Picardie / Anne-Sophie Flament ; © CC2V
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Pour vous informer ou préparer votre prochaine sortie dans l’Oise, contactez : 
Murielle ou Aurore au 03 64 60 60 01.
Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 9h à 12h30 - 13h30 à 17h30 
et de 9h à 12h30 - 13h30 à 17h00 le vendredi.

Oise Tourisme Agence de Développement et de Réservation Touristiques
22 place de la préfecture - BP 80822 - 60008 Beauvais Cedex
reservation@oisetourisme.com
Registre national des opérateurs de voyages : IM060100012
www.oisetourisme.com/sorties-groupes

Nous contacter

Aurore & Murielle
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L’Oise fait partie du réseau des spécialistes du Tourisme en France
En tant que membre de Tourisme & Territoires ; l’Agence de réservation de Oise Tourisme s’engage à suivre les points 
essentiels de service de la Charte qualité de ce réseau :

• L’activité est exercée au niveau départemental sous le numéro d’immatriculation IM060100012 conformément au 
Code du Tourisme et à la Loi du 22 Juillet 2009 relative à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

• Vous 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.

• Vous accédez à la compétence de professionnels de terrain, spécialistes de leur département
• Vous obtenez une réponse à votre demande dans un délai maximum de 48 heures.
• Vous recevez une proposition de programme “à la carte” pour correspondre au mieux aux besoins de votre groupe.
• Les offres sont riches et variées : journées, week-ends, séjours, etc ; culture, patrimoine, nature, activités sportives…

Votre sortie selon vos envies !
Contactez Murielle et Aurore au 03 64 60 60 01

Découvrez notre service "à la carte"
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Les douceurs du MUDO
Votre journée commence par une visite gourmande. Venez redécouvrir le Palais 
Renaissance de Beauvais, après 18 ans de fermeture et une rénovation architecturale 
et muséographique exceptionnelle.

 •10 h 30
Visite guidée par un technicien du site de la chocolaterie Paris-Caramels de Beauvais. Ce 
fabricant de chocolats, de pâtes de fruits, leader européen du caramel haut de gamme, est 
le fournisseur des plus prestigieuses Chocolateries-Confiseries d’Europe. Espace boutique.

 •12 h 15
Déjeuner face à la Cathédrale au restaurant Le Zinc Bleu. 
Temps libre dans la cathédrale après le déjeuner.

 •15h15
Visite guidée du MUDO, Musée de l’Oise, installé dans l’ancien Palais épiscopal au pied 
de la cathédrale de Beauvais. Le MUDO vous invite à découvrir une collection remarquable 
de sculptures médiévales, céramiques, mobilier Art nouveau et peintures de la Renaissance 
au XXe siècle. Vous découvrez aussi l’œuvre magistrale de Thomas Couture, présentée 
dans l’ancienne salle des assises, l’impressionnante toile inachevée de Thomas Couture, 
l’Enrôlement des volontaires de 1792, restaurée dernièrement, déploie de nouveau ses 45m².

 •16 h 30
Fin de nos prestations.

TARIFS  39 € par personne à partir de 25 personnes
 40 € par personne de 20 à 24 personnes

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT   Les visites guidées de la chocolaterie et du MUDO 
ainsi que le déjeuner (boisson comprise).

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une 2e gratuité par tranche de 35 participants payants.

PARTICULARITÉS  Valable le lundi, mercredi et jeudi, toute l’année sauf en juillet. La chocolaterie est 
fermée les 15 jours avant Noël et Pâques. Minimum 25 participants, maximum 40. 

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  6 km environ.

Culture
et Patrimoine
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à partir de

39€

Temps libre pour découvrir 
Beauvais après le déjeuner !

Les petits +

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Kir 

Pâté de canard en croûte 
OU Tourte forestière 

OU Vol au vent financier

Blanquette de veau à l’ancienne 
OU Poule au pot Henry IV 
OU Joue de Bœuf mode 

Tarte feuilletée aux fruits 
OU Flan pâtissier à l’ancienne 

OU Vacherin glacé

¼ vin, eau carafe et café

de menu
Suggestion…
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Sur le rythme des chevaux…
Découvrez Beauvais, la cité épiscopale 
Beauvais, ville d’art et d’histoire ! Découvrez Beauvais en calèche, son patrimoine remarquable et sa Cathédrale Saint-Pierre, 
véritable défi des bâtisseurs. Ville de tapisserie, la Manufacture nationale de la tapisserie vous livrera ses secrets d’artistes 
ou est-ce l’histoire forte et exceptionnelle de la maladrerie qui saura vous séduire ?

 •10 h
Beauvais : Tour de ville commenté en véhicule hippomobile de type « Pauline » en alternance 
avec la visite guidée de la Cathédrale Saint-Pierre, chœur gothique le plus haut du monde ! 
Le charme de ces véhicules aux grandes roues de bois cerclées, leurs sièges confortables, la 
dextérité du cocher vous permettront de découvrir une vue panoramique inédite de la 
richesse architecturale de la ville de Beauvais.

 •12 h 15
Déjeuner dans un restaurant proche de la Manufacture et de la Maladrerie

 • 15 h
Un sacré privilège ! Visite guidée de la Manufacture nationale de la tapisserie de 
Beauvais. Créée par Colbert en 1664, la Manufacture de Beauvais abrite toujours des 
liciers qui réalisent des tapisseries selon la technique de la basse-lice, en utilisant des 
métiers à tisser horizontaux. Une rencontre privilégiée avec ces artistes qui perpétuent cet 
art ancestral en exécutant des commandes exclusives de l’Etat !

OU

Unique ! Visite guidée de la Maladrerie Saint-Lazare à Beauvais, ensemble unique 
en France. Ses origines, qui remontent aux XIIe et XIIIe siècles, en font l’un des plus 
remarquables exemples de l’architecture hospitalière du Moyen-Âge. La grange a retrouvé 
tout son éclat. Elle est saisissante par ses dimensions (740 m2) et sa magnifique charpente 
de chêne du XIIIe siècle. Les visiteurs peuvent également apprécier le jardin d’inspiration 
médiévale créé à l’intérieur du mur d’enceinte. 

 •16 h 30
Fin de nos prestations

TARIFS
 Option Manufacture 57 € par personne de 21 à 30 personnes / 52 € par personne de 30 à 46 personnes
 Option Maladrerie A partir de 21 personnes 49 € par personne

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les visites, les droits d’entrée, la prestation « Pauline », le déjeuner (boisson comprise)

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une gratuité supplémentaire pour 35 participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable  : option Manufacture les mardis, mercredis et jeudis – option Maladrerie St Lazare tous les jours sauf samedi et 
dimanche. Minimum 21 participants, maximum 46 (au-delà de 46 personnes, prévoir un supplément et nous consulter).

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  6 km environ.

à partir de

49€
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Kir champenois 

Feuilleté de champignons frais à la crème d’ail 
OU Terrine de campagne et sa confiture d’oignon 
OU Salade de gésiers au vinaigre de framboise

Suprême de volaille à la Bordelaise 
OU Blanquette de veau à l’ancienne 
OU Filet de lieu sauce beurre blanc

Moelleux au chocolat et sa crème anglaise 
OU Coupe glacée Melba 

OU Tarte amandine aux poires

¼ de vin et café

de menu
Suggestion…

Beauvais

Chantilly

Compiègne
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Au détour d’une rose à Gerberoy
Gerberoy un des «Plus beaux villages de France», où en saison, les rosiers ornent les façades transformant la commune 
en roseraie.

Kir picard et ses feuilletés

Salade de gésiers et lardons et ses œufs de caille 
OU Rillettes aux 2 saumons et ses toasts 
OU Flamiche au saumon fumé maison

Jambon braisé au cidre et sa jardinière de légumes 
OU Gigolette de pintade au Neufchâtel fermier OU 

Carré de porc aux champignons et pommes croquette

Assiette de fromages de nos régions

Tarte normande OU Bavarois aux fraises 
OU Poire fondante au chocolat chaud

1/3 vin et café

de menu
Suggestion…

TARIF
Choix 1 : 38 € par personne à partir de 20 participants
Choix 2 : 39 € par personne à partir de 20 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT
 Les visites guidées, le déjeuner (boisson comprise).

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une gratuité 
supplémentaire pour 36 participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable du lundi au samedi, 
d’avril à octobre. Minimum 20 participants, maximum 
50. Supplément tarifaire le dimanche et jours fériés. 
Attention : Accessibilité partielle dans le jardin Le Sidaner en 
raison du dénivelé.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  Sur place dans le village.

 •10 h
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). 

 •12 h
Déjeuner au restaurant Le Vieux Logis à Gerberoy.

 •14 h
Un après-midi à la carte à Gerberoy, un moment de détente et de convivialité. Les 
amateurs de jardins pourront prolonger leur visite à Gerberoy en flânant aux jardins du 
peintre Henri Le Sidaner « Jardin remarquable » (choix 1) OU en découvrant le jardin 
des ifs aux topiaires monumentaux (choix 2). 

 •16 h 30
Fin de nos prestations. Temps libre dans le village.
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Beauvais

Chantilly

Compiègne

Suggestion…
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TARIF 43€ par personne à partir de 20 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les droits d’entrée et les visites guidées, le déjeuner (boisson comprise).

PRESTATIONS NON-INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  L’option carrière en ciel ouvert (+4€/pers)

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une gratuité supplémentaire par tranche de 30 participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable du mardi au samedi, hors vacances de noël. Minimum 20 participants, maximum 60. Pour la 
visite de la carrière se munir de vêtements chauds et de chaussures fermées (11°C toute l’année).

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  18.5 km environ.
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La pierre dans tous ses états
Vous connaissez sûrement les plus beaux monuments de Paris mais savez-vous avec quelle pierre ils ont été érigés ? Suivez 
le guide pour le découvrir.

Les plats maisons cuisinés avec des produits de saison.

Nous avons aimé

 •10 h 30
Plongez dans les carrières souterraines pour découvrir la pierre, de son 
extraction à son utilisation, au travers de 7 salles mises en lumière. Le guide de 
la Maison de la Pierre à Saint-Maximim vous emporte hors du temps, vous 
naviguez dans un univers de silence, avant que la lumière du jour ne vous 
rejoigne (durée 1h). Puis, visite libre de l’exposition temporaire.

Option : Visite de la tranchée, carrière à ciel ouvert (+ 4 €/pers) durée 1 h.

 •12 h 30
Déjeuner au Comptoir des Amis à Saint-Maximin. 

 •15 h
Vous êtes accueillis à Senlis par un conférencier confirmé pour une visite des 
principaux sites : la muraille du IIIe siècle témoin majeur de la cité gallo-romaine 
« Augustomagus », le parc et les vestiges du château royal où fut élu roi Hugues 
Capet, la cathédrale Notre-Dame qui retrace quatre siècles d’art gothique, les 
ruelles, les hôtels particuliers

 •17 h Fin du programme.

Nouveau 

à partir de

43€

Beauvais

Chantilly

Compiègne
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De Senlis à Chaalis
Découvrez Senlis, marquée par plus de 2000 ans d’histoire, révèle un patrimoine architectural et culturel exceptionnel 
et l’abbaye royale de Chaalis, fondée en 1137,  présente après sept siècles d’histoire monastique, les fastes d’une grande 
demeure et des collections d’art d’une richesse exceptionnelle.

Kir au vin blanc

Salade Médiévale (salade, gésiers confits, noix, croûtons, tomates) 
OU Assiette du Petit Fermier «Spécialité» (salade, chèvre rôti à 

l’huile d’olive et herbes de Provence, toasts grillés) 
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 vin, eau carafe  et café 

de menu
Suggestion…

TARIF 49€ par personne à partir de 20 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les droits d’entrée et les visites guidées, le déjeuner (boisson comprise).

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Le supplément fromage (+ 4,50 €/pers).

GRATUITÉS  Le conducteur de car uniquement.

PARTICULARITÉS  Circuit valable du lundi au samedi, toute l’année. Supplément tarifaire le dimanche et jours fériés. Minimum 
20 participants, maximum 100. Attention: Salle du restaurant dans une cave voûtée en sous-sol - Escalier avec 15 marches.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  En ville.
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 •10 h
Notre conférencier agréé vous accueille au cœur de Senlis pour une visite des 
principaux sites : la muraille du IIIe siècle témoin majeur de la cité gallo-
romaine « Augustomagus », le parc et les vestiges du château royal où fut élu 
Roi Hugues Capet, la cathédrale Notre-Dame qui retrace quatre siècles d’art 
gothique, les ruelles, les hôtels particuliers…

 •12 h 30
Déjeuner Au Gril des Barbares dans une cave voûtée du XIIe siècle dans le 
vieux Senlis. 
Attention : salle du restaurant en sous-sol, escalier avec 15 marches.

 •15 h
Visite guidée de l’abbaye royale de Chaalis avec un conférencier. Fondée 
en 1137 par Louis VI le Gros, l’abbaye présente après sept siècles d’histoire 
monastique, les fastes d’une grande demeure et des collections d’art d’une 
richesse exceptionnelle.

Vous découvrez l’ensemble du domaine : les vestiges de l’église abbatiale, la 
chapelle royale, le parc, le musée Jacquemart-André et la roseraie.

 •17 h 30
Fin des visites et de nos prestations.

Beauvais

Chantilly

Compiègne
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Richesses et secrets de Pierrefonds
Forteresse construite à la fin du XIVe siècle. par Louis d’Orléans et restaurée par Viollet-le-Duc pour le compte de 
Napoléon III, le château de Pierrefonds n’a pas d’égal. Sur le trajet du retour, arrêtez-vous à la Clairière de l’Armistice dans la 
forêt de Compiègne.

Kir vin blanc et ses petits feuilletés

Tarte au Maroilles 
OU Salade de chèvre chaud 
OU Tarte fine aux légumes

Cuisse de canard confit 
OU Carbonnade flamande 

OU Pavé de saumon à l’oseille

Crème brulée à la vanille 
OU Tarte paysanne aux pommes, glace vanille 

OU Nougat glacé 

Vin rouge carafe, eau carafe et café OU thé 

de menu
Suggestion…

TARIF 49 € par personne à partir de 20 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Le droit d’entrée et la visite guidée du château de Pierrefonds par un conférencier, le déjeuner (boisson comprise), la visite de l’après-midi au choix.

PRESTATIONS NON-INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Supplément apéritif (+ 1,50 €/pers.), supplément fromage ( + 2 €/pers.), option visite privilège pour la visite de Pierrefonds (+ 5 €/pers.).

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une gratuité supplémentaire pour 35 participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable toute l’année du lundi au vendredi. Minimum 20 participants, maximum 50 (sauf pour la visite  N° 1 : maximum 40 participants).

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  sur place (choix 1) OU 7 km environ (choix 2).
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 •10 h Montée à pied jusqu’au château (attention accès difficile) 

 •10 h 30 
Visite guidée par un conférencier du château de Pierrefonds. Visite libre des extérieurs du 
château, de l’exposition Viollet-le-Duc, des souterrains avec le bal des gisants.

 •12 h 30 Descente libre vers le village

 •13h Déjeuner au restaurant Aux Blés d’Or au cœur du village.

 •15 h 30
Choix 1 : Les Secrets de Pierrefonds, une visite guidée du village avec Guillaume, pour 
découvrir à pied les différents lieux qui ont fait la riche histoire de Pierrefonds, ancienne 
cité thermale. De nombreuses anecdotes (personnages historiques, évènements…) et 
illustrations anciennes sont présentées tout au long du parcours. Durée 1h30.

Option : Vous êtes passionné d’histoire ? Faites une visite « privilège » d’une heure de plus qui 
vous plongera un peu plus loin dans l’histoire. (Suppl. + 5 €/pers)

OU

Choix 2 : Partez sur les chemins du souvenir au cœur de la forêt de Compiègne pour 
découvrir la Clairière de l’Armistice où a été signé l’Armistice de 1918 et la capitulation de 
1940. Admirez une collection unique de 700 photographies stéréoscopiques saisissantes de 
vérité prises dans les tranchées en 1914-1918. Le wagon, les mannequins en uniforme, les 
témoignages et objets usuels des tranchées contribuent à comprendre le quotidien de cette 
guerre (Visite libre).

 •17 h Fin de nos prestations.

Beauvais

Chantilly

Compiègne
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Des machines, des jardins 
et des hommes
Une autre façon de visiter la cité princière…

Kir au vin blanc

Salade folle (saumon fumé, crevettes et queues 
d’écrevisses) OU Terrine de lapin ou sanglier 

aux noisettes (suivant saison) 

Suprême de volaille gratiné aux poireaux 
OU Escalope de saumon et son beurre blanc

Feuilleté de pommes chaudes et sa chantilly 
OU Croquant aux chocolats

1/4 vin, eau et café/thé.

de menu
Suggestion…

TARIFS 51 € par personne de 20 à 40 participants
 48 € par personne de 41 à 60 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les droits d’entrée, 
le guide conférencier pour le Pavillon de Manse et le déjeuner (boisson 
comprise).

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Le supplément 
fromage (+ 3,50 €/pers) - Guide conférencier pour la visite du Potager 
des princes (Forfait +150 €/groupe de 40 personnes maximum).

GRATUITÉS  Le conducteur de car uniquement et une gratuité 
supplémentaire par tranche de 30 participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable du mercredi au dimanche. Minimum 20 
participants, maximum 60. 

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  En ville.
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 •10 h
Rendez-vous avec un guide passionné au Pavillon de Manse ou Moulin des Princes de 
Condé. Situé au bord de la Nonette, au cœur de Chantilly, ce bâtiment classé Monument 
Historique, où cohabitent la machine des Grandes Eaux du Prince de Condé (1678) et la 
salle des machines hydrauliques du Duc d’Aumale. Admirez ses imposantes machines en 
mouvement, uniques en Europe, et suivez l’évolution de la science et de la technique du 
XVIIe à nos jours.

 •12 h 30
Déjeuner au restaurant Le Vertugadin

 •15 h
Visite libre du Potager des Princes et du « musée vivant de la basse-cour naine », parc classé 
« Jardin remarquable ». Comme aux XVIIe et XVIIIe siècles découvrez des cascades et des 
jets d’eau, des fabriques de treillages, un potager fleuri, un jardin exotique, des vergers, des 
topiaires, des bassins... Cet ensemble est un des derniers vestiges de la partie ouest du parc 
des Princes de Condé, parc dans lequel les jeux d’eau étaient innombrables. 

 •17 h 30
Fin des visites et de nos prestations.

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Nouveau 
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Chantilly, cité princière

TARIF : 47 € par personne à partir de 20 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Le droit d’entrée au Domaine de Chantilly, la visite du musée du cheval, la démonstration équestre, le déjeuner (boisson comprise), la visite libre du château et du parc.

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT-OPTIONS  Guide conférencier pour la visite du château (forfait +150 €/groupe de 40 personnes maximum), option démonstration de crème Chantilly, option 
balade en petit train dans le parc du château (+ 5 €/pers.).

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une 2e gratuité par tranche de 45 participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable tous les jours sauf le mardi (selon période), hors janvier. Minimum 20 participants, maximum 110. 

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  Sur site
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 •10 h
Accueil au Musée du Cheval. Le Musée du Cheval, abrité dans l’écrin somptueux des 
Grandes Ecuries, vous  présente plus de 200 objets et œuvres d’art liés au cheval et à 
son histoire.
Les objets, répartis sur 15 salles contiguës, abordent les thématiques suivantes : 
l’évolution du cheval et les races de chevaux dans le monde, les progrès techniques 
des équipements du cheval, le rôle du cheval par rapport au pouvoir, à la guerre 
et à la chasse. Le sport et les jeux équestres, et en particulier les courses qui font la 
renommée de Chantilly depuis 1834.

 •11 h
Présentation de dressage équestre sous le dôme des Grandes Ecuries, classées parmi 
les plus belles du monde (30 min env).

 •12 h 15 Déjeuner au restaurant La Capitainerie, sous les voûtes des cuisines de Vatel 
du château
Option : démonstration et réalisation d’une véritable crème chantilly.

 •14 h 00
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 (50 min).

Option : Guide conférencier pour la visite du château. Forfait 150€ / groupe de 
40 personnes maximum.

 •16 h Promenade libre dans le parc et les jardins.

 •17h Fin du programme

Option : Balade en petit train dans le parc du château ( 35 min environ, + 5 €/pers.)

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Journée également possible avec le spectacle 
équestre, nous contacter pour plus d’informations 
et tarifs.

Et aussi…
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De la betterave au sucre
Le département de l’Oise occupe une place importante dans la culture de betteraves sucrières. En effet, la France est le 
premier producteur de betteraves de l’Union européenne et la Picardie est la 2e région productrice. Découvrez le circuit de 
transformation de ce légume jusqu’au conditionnement du sucre.

TARIF 41€ par personne à partir de 20 participants 

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les droits 
d’entrée et les visites guidée, le déjeuner (boisson comprise), 
la collation.

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une gratuité 
supplémentaire pour 30 participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable du lundi au samedi, sauf 
période de Noël. Minimum 20 participants, maximum 75. 

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  35 km environ.

 •10 h 30
En activité de 1829 à 1969, la Sucrerie de Francières, classée à l’inventaire des monuments 
historiques, est l’une des plus anciennes de Picardie.

Accueil devant la sucrerie, présentation historique et architecturale des bâtiments. 
Visite du parcours d’interprétation du sucre. Découverte de l’exposition consacrée à 
l’avenir du végétal picard (durée 2 h).

 •13 h
Déjeuner au restaurant la Guinguette des pêcheurs à Rieux.

 •15 h 30
Découvrez l’Abbaye du Moncel à Pontpoint  fondée au XIVe siècle par le dernier grand 
roi Capétien : Philippe le Bel. Vous serez surpris tout au long de la visite : réfectoire peint 
à fresques, charpentes monumentales, celliers voutés sur 2000 m². Visite de l’exposition 
« des femmes, des vies, une abbaye ».

Une collation est servie dans les anciennes cuisines de l’abbaye : café ou thé et biscuits.

 •17 h Fin de nos prestations.
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41€
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Compiègne

Kir et grignotages 

Assiette de charcuterie OU Pâté en croûte 

Cuisse de canard confite et garniture 
OU Sauté de veau 

Tarte Normande OU Vacherin framboise 

Vin rouge et blanc à discrétion, eau et café/thé

de menu
Suggestion…
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Compiègne, sa forêt, sa mémoire
Compiègne occupe une position géographique qui l’a amené à jouer un rôle stratégique et militaire important. Détruit deux 
fois, Compiègne, conserve de ces évènements douloureux la glorieuse Clairière de l’Armistice et l’effroyable souvenir du 
Camp de Royallieu.

TARIFS 50 € par personne à partir de 50 participants
 51 € par personne de 40 à 49 participants
 53 € par personne de 30 à 39 participants 
 52 € par personne de 20 à 29 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les droits 
d’entrée aux musées, l’audio-guide et les visites guidées, le 
déjeuner (boisson comprise).

GRATUITÉS  Le conducteur de car uniquement.

PARTICULARITÉS  Circuit valable tous les jours de l’année 
sauf le mardi. Supplément tarifaire le dimanche et jours 
fériés. Minimum 20, maximum 80 personnes. 

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  30 km environ.

 •10 h
Vous avez rendez-vous au Palais de Compiègne. À l’aide d’un audio-guide, vous découvrez 
les Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice, richement décorés et meublés, 
restés tels que les ont  désiré Napoléon 1er et Napoléon III. Puis un conférencier fait les 
commentaires de la visite du Musée de la Voiture. 

 •12 h 30
Le déjeuner aura lieu dans une auberge en forêt (spécialités régionales) 

 •15 h
Vous partez sur les chemins du souvenir au cœur de la forêt de Compiègne et découvrez 
avec un guide, la Clairière de l’Armistice où ont été signés l’Armistice de 1918 et la 
capitulation de 1940. Vous allez alors admirer une collection unique de 700 clichés, 
saisissants de vérité, pris dans les tranchées en 1914-1918. Pour la suite, le wagon, les 
mannequins en uniforme, les témoignages et objets usuels des tranchées vous font 
plonger dans le quotidien de cette guerre.

 •16 h 30
Fin de nos prestations.

à partir de

50€

Beauvais

Chantilly

Compiègne
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Kir poiré bouché 

Ficelle Picarde

Fricassée de pintadeau à la bière de pays 

Croûtons de Maroilles gratinés sur salade  

Charlotte maison aux fruits rouges 

1/ Vin, eau et café.

de menu
Suggestion…
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Le Gothique en Noyonnais
De la cathédrale Notre-Dame de Noyon à l’abbaye cistercienne d’Ourscamp, promenade au cœur du gothique.

TARIF 49 € par personne à partir de 20 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les droits 
d’entrée, la prestation du guide-conférencier pour la journée, 
le déjeuner (boisson comprise), les « cœurs de Noyon ».

GRATUITÉS  Le conducteur de car uniquement.

PARTICULARITÉS  Circuit valable du mardi au samedi. 
Minimum 20 participants, maximum 60. Supplément 
tarifaire pour les jours fériés : 11 €/personne.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  7 km environ.

 •10 h
Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame, chef d’œuvre de l’architecture du premier art 
gothique et des bâtiments canoniaux répartis autour du cloître, formant l’ensemble le plus 
complet du nord de la France.

 •12 h
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville

 •14 h 30
La visite se poursuit dans l’ancien palais épiscopal qui abrite aujourd’hui le Musée du 
Noyonnais. Découvrez notamment une sélection exceptionnelle d’art et d’artisanat du 
Moyen Age.

 •16 h
Visite guidée de l’Abbaye d’Ourscamp. De l’abbaye médiévale subsistent d’imposants 
vestiges : les ruines romantiques du chœur gothique et la salle des morts ou ancien 
hôpital du XIIIe siècle, rare construction de ce type conservée en France.

 •17h00
Fin de nos prestations 
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Chantilly

Compiègne

Les cœurs de Noyon offerts à chaque participant.
Nos petits +

Kir au vin blanc

Ballotin de rouget à la mousse de Saint-Jacques

Suprême de volaille à la forestière pomme Anna

Tiramisu maison

¼ de vin, eau et café

de menu
Suggestion…
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Mariniers dansants
Flânez le long des bords de l’Oise pour découvrir le monde des mariniers 
et dansez dans un restaurant sur les quais.

 •10 h
Accueil à la Cité des Bateliers de Longueil-Annel, véritable ville marinière où 
d’anciens mariniers vous font découvrir l’authentique péniche Freycinet de 
1936 et la maison-musée.  Ils vous font partager leur riche histoire en évoquant 
des souvenirs vécus.

 •12 h 30
Déjeuner au restaurant Le Beau Rivage à 300 mètres du musée, le long de 
l’Oise.

L’après-midi, prenez le temps de regarder les péniches passer sur l’Oise et 
profitez de l’après-midi dansant au son de l’accordéon.

 •17 h
Fin de nos prestations.

TARIFS 50 € par personne à partir de 50 participants
 52 € par personne de 40 à 49 participants
 57 € par personne de 30 à 39 participants
 66 € par personne de 20 à 29 participants

CPRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  La visite guidée à la 
Cité des Bateliers, le déjeuner (boisson comprise) et l’animation dansante.

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Le supplément 
fromage (+ 2,80 €/personne).

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une gratuité supplémentaire pour 30 
participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable du mardi au dimanche, hors janvier et 
août. Minimum 20 participants, maximum 65.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  300 mètres environ.

Version Guinguette
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Kir au sauvignon et ses grignotages

Terrine maison et sa confiture d’oignon OU Médaillon de saumon 
et sa macédoine de légumes OU Salade de gésiers de volaille 

Rôti de veau farci sauce crème de cèpes et pleurotes 
OU Cuisse de canard rôtie sauce poivre 

OU Médaillon de saumon sauce crème et crevettes

Charlotte aux fruits rouges OU Tarte aux pommes 
OU Vacherin glacé vanille-fraise

1/3  vin, eau et café ou thé

de menu
Suggestion…
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Trottez, valsez 
au rythme du cavalier !
Commencez la journée par une balade en « Pauline » puis valsez au son de l’accordéon avec Véronique et Patrick.

Kir de Bienvenue

Coquille Saint-Jacques à la normande OU Paupiette de saumon 
beurre citronné OU Médaillon de foie gras

Sauté de porc à la moutarde OU Cuisse de canard confite  
OU Filet de poulet aux cèpes

Tarte aux pommes et sa boule de glace 
OU Tarte amandine aux poires OU Fraisier tatin

Fromage et salade

Vin à discrétion, eau et café ou thé

de menu
Suggestion…

TARIFS 55 € par personne de 25 à 30 participants
 50 € par personne de 30 à 50 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  La visite guidée du 
musée, la balade en calèche, le déjeuner (boisson comprise) et l’animation 
dansante.

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une gratuité supplémentaire pour 30 
participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable du mardi au jeudi. Minimum 25 
participants, maximum 50. Le groupe sera divisé en deux et alternera 
visite du Musée et balade en calèche.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  Sur place.
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 •10 h
Accueil au Musée du cheval de trait de Sacy-le-grand autour d’un café. 
Découvrez une collection de voitures hippomobiles de prestige et de commerce, 
mais aussi tout le matériel agricole « piétineuse, loco-vapeur, javeleuse et bien 
d’autres… Les chevaux de trait de race boulonnaise, trait du Nord vous font 
revivre ce passé à bord d’une « Pauline ».

 •12 h 30
Déjeuner sur place puis valsez sur un air d’accordéon.

 •17 h
Fin de nos prestations.

Nouveau 

Beauvais

Chantilly

Compiègne
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Comme au bon 
vieux temps !
Découvrez un jardin planté et entretenu selon des méthodes douces et 
bios, une fromagerie familiale où tout est naturel et travaillé encore à la 
main…

 •10 h
Visite commentée d’un jardin « naturaliste » aménagé dans le respect de la 
flore spontanée, sauvage et dans un but de diversification biologique. Ce jardin 
comporte une pépinière spécialisée dans la diffusion d’espèces indigènes et 
dont le propriétaire vous fournira conseils de réalisation ou d’entretien de 
jardins sauvages.

 •12 h 30 Déjeuner à L’époque

 •15 h 00
Visite commentée de la Ferme de la vieille rue. Une exploitation de 60 
vaches laitières de race Montbéliarde avec leur descendance, père, mère, fils 
et fille travaillent à la transformation de produits laitiers. Véritables produits 
« fermiers » : tomme, fromage frais, lait, crème fraiche, yaourts, fromage blanc, 
faisselle… Passage à la boutique.

 •16 h 45 Fin des prestations. TARIF 35 € par personne à partir de 20 participants 

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les visites guidées, le 
déjeuner (boisson comprise).

GRATUITÉS  Le chauffeur de car et une gratuité supplémentaire pour 35 
participants payants. 

PARTICULARITÉS  Circuit valable de mai à mi-octobre, du lundi au samedi. 
Minimum 20 participants, maximum 42. 

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  28 km environ.
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Beauvais
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Compiègne

Kir chardonnay au cassis et cake salé

Terrine de campagne maison 
OU Moelleux au cidre, cœur de camembert sur lit de salade  
OU Quiche à l’andouille de Vire aux pommes et camembert

Magret de canard, sauce poivre et pommes de terre sautées à l’ail 
OU Blanc de poulet, sauce Neufchâtel, gratin  

OU Pavé de saumon, sauce à l’oseille, tagliatelles 
OU Salade Brayonne (salade verte, tomates, œuf dur, lardons, 

pommes de terre sautées et fromage)

Tarte Normande aux pommes OU Moelleux au chocolat, cœur de 
mousse  et crème anglaise OU Clafoutis aux poires et caramel au 

beurre salé.

¼ vin, eau carafe et café

de menu
Suggestion…

Nouveau 
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P’tite balade santé à Chantilly
Quoi de mieux que de commencer sa journée par une marche, à votre rythme, autour du château de Chantilly ?

TARIF 68 € de 25 à 29 participants 
 60 € de 30 à 34 participants
 55 € de 35 à 40 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  L’accompagnement et les bâtons pour 
la marche nordique, l’entrée dans le parc du domaine de Chantilly, la  visite guidée du 
Pavillon de Manse, le menu sandwich (boisson comprise).

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Le supplément plat froid (+ 2 €/
pers) ; l’option goûter (+ 6 €/pers)

GRATUITÉS  Le conducteur de car uniquement

PARTICULARITÉS  Circuit valable tous les jours, toute l’année sauf en août. Minimum 25 
participants, maximum 40. 

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  2 km environ.
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 •10 h
Pendant 2 heures votre accompagnateur vous initie à la marche 
nordique. Ce sport se pratique sans forcer et le rythme de la marche est 
adapté aux membres de votre groupe. Munis de vos bâtons, vous partez 
à la découverte du parc du château de Chantilly. 

 •12 h 30
Pique-nique sur les pelouses face au château préparé par Cuisine et 
réception :

Menu Sandwich
OU
Menu Plat froid (+ 2 €)

 •14 h
Rendez-vous avec un guide passionné au Pavillon de Manse ou 
Moulin des Princes de Condé. Situé au bord de la Nonette, au cœur de 
Chantilly, ce bâtiment classé Monument Historique, où cohabitent la 
machine des Grandes Eaux du Prince de Condé (1678) et la salle des 
machines hydrauliques du Duc d’Aumale. Admirez ses imposantes 
machines en mouvement, uniques en Europe, et suivez l’évolution de 
la science et de la technique du XVIIe à nos jours..

 •16 h
Fin des prestations.

Option : Goûter au Pavillon de Manse (+ 6 €/pers).

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Nouveau 
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Un château au cœur 
d’une nature préservée
Grâce à ce circuit guidé par Laure Hache vous allez aimer le Vexin…

Kir pétillant

Flamiche Picarde OU 
Rillette de maquereaux moutarde à l’ancienne

Dos de colin à la Dieppoise 
OU Cuisse de lapin au cidre

Fromage

Tarte Normande OU Bavarois au chocolat

¼ vin, eau carafe et café

de menu
Suggestion…

TARIFS 45 € par personne à partir de 40 participants
 46 € par personne de 30 à 39 participants
 48 € par personnes de 20 à 29 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  La visite 
guidée du château, le déjeuner (boisson comprise), le 
guide nature l’après-midi et la visite.

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS VOTRE FORFAIT  Le 
petit déjeuner (+ 6 €/pers)

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une 2e gratuité par 
tranche de 30 participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable du 15 avril au 15 
octobre, sauf le lundi. Minimum 20 participants, 
maximum 50. Attention: Salle du restaurant à l’étage - 
Escalier avec 15 marches.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  50 km environ.
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Option matin : Petit-déjeuner possible à votre arrivée : boisson chaude et mini viennoiseries 
(en supplément + 6 €/pers).

 •10 h
Visite guidée du château de Boury-en-Vexin, magnifique château de pierres et d’ardoises 
dû à Mansart, architecte du roi. Tout y est meublé avec goût, les jardins à la française 
sont ravissants. De chaque côté de la cour d’honneur se trouvent 2 élégants communs, 
l’Orangerie et les écuries, qui complètent harmonieusement cet ensemble architectural 
unique. Un verger du XVIIIe siècle et un grand parc arboré, traversé par un charmant petit 
ru, ainsi que des buis taupières dans la cour d’honneur, complètent l’harmonie.

 •12 h 30 Accueil et déjeuner au restaurant la Table de Fleury.
Attention: salle du restaurant à l’étage, escalier de 15 marches.

 •14 h 30
Laure Hache, guide nature, vous fera traverser sa région, au cours d’un circuit avec votre 
car, jusqu’à sa ferme Les Fleurs en Libertés. Vous découvrirez les paysages du Vexin, son 
patrimoine naturel et cultivé, ses petits villages et leurs curiosités, son architecture,  son 
histoire et la vie locale. Une pause sera faite pendant le trajet à Reilly, joli village médiéval. 

À votre arrivée à la ferme, Laure vous présentera sa ferme familiale typique du Vexin, son 
jardin et son atelier de décoration floral…vous allez être surpris !

 •17 h Fin de nos prestations.

Beauvais

Chantilly

Compiègne
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Naviguons sur l’Oise
Commencez la journée en vous familiarisant avec les traditions creilloises puis partez pour une croisière de 2h sur l’Oise.

TARIFS
 Choix 1 : 51 € par personne à partir de 20 participants
 Choix 2 : 48 € par personne à partir de 20 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les droits 
d’entrée, le guide pour la maison de la faïence et le musée 
Gallé-Juillet, le déjeuner (boisson comprise) et la croisière sur 
l’Oise.

GRATUITÉS  Le conducteur de car uniquement.

PARTICULARITÉS  Circuit valable du mercredi au samedi. 
Minimum 20 participants, maximum 50. 

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  10 km environ.
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 •10 h
Visite guidée de la Maison de la Faïence. Découvrez près de 600 faïences fines fabriquées par 
la manufacture de Creil.

 •11 h
Visite guidée du Musée Gallé-Juillet. Cette maison familiale a gardé tout le charme d’une 
demeure bourgeoise du XIXe siècle. Parcourez les traces de la famille Gallé-Juillet à travers 
des objets et mobiliers d’origine.

 •12 h 30
Choix 1 : Déjeuner à la Ferme de Vaux, restaurant établi dans un ancien corps de ferme. 

OU

Choix 2 : Déjeuner au Comptoir des Amis, où des produits frais sont travaillés.

 •15 h
À Saint-Leu-d’Esserent, embarquez pour une croisière au cœur de l’Oise et appréciez le 
passage d’une écluse en fonctionnement.

 •17 h 
Fin des visites et de nos prestations.

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Ferme de Vaux

Terrine de foie aux pruneaux OU Tarte au maroilles 
OU Tatin à la tomate façon provençale

Médaillon de porc à la moutarde ancienne OU 
Cuisse de poulet à la bière OU Filet de lieu à 

l’oseille

Moelleux au chocolat OU Tarte aux pommes OU 
Carpaccio d’ananas

1/4 vin, eau et café ou thé

Comptoir des amis

Avocat crevettes, chips de pain grillé OU Poireaux 
vinaigrette, crumble de parmesan

Filet de volaille fermière, petits champignons de 
Paris au beurre, jus de volaille et purée de pomme 

de terre OU Filet de cabillaud au lard paysan, 
émulsion crémée et pommes vapeur

Crème caramel OU Nougat glacé au miel, coulis 
de fraises

1 verre de vin, eau et café

de menu
Suggestion…
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Pause au jardin
Pause ! Arrêtons le temps pour découvrir ou redécouvrir des techniques anciennes mais également un jardin de peintre.

Kir picard et amusettes

Terrine maison OU Ficelle Picarde 
OU Salade du pêcheur

Blanquette de veau à l’ancienne 
OU Marmite de la mer OU Confit de canard

Crème caramel maison 
OU Tarte aux pommes grand-mère 

OU Mousse au chocolat et sa gaufrette

¼ vin, eau carafe et café/Thé

de menu
Suggestion…

TARIF 43 € par personne à partir de 20 
participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les 
visites guidées, l’atelier d’écriture à la plume et le 
déjeuner (boisson comprise).

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS VOTRE 
FORFAIT  Le fromage (+ 2 €/pers)

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une 2e gratuité 
par tranche de 30 participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable tous les jours du 
1er avril au 31 octobre. Minimum 20 participants, 
maximum 50. 

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  44 km environ.
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 •10 h 
Pour commencer la journée, vous entrez dans un musée peu commun, le musée 
de la vie agricole et rurale de l’Oise. Découvrez l’évolution des techniques et 
les nombreuses machines agricoles anciennes exposées. Poursuivez avec la vie 
des femmes et des hommes de Picardie du début du siècle dernier, leurs vies à la 
maison, aux champs et à l’école. Profitez également du cadre, des animaux de la 
fermes etc…

Atelier d’écriture à la plume dans la salle de classe à l’ancienne reconstitué. 

 •12 h 45 Déjeuner au restaurant Le Pré Marie à Ons-en-Bray

 •15 h
Découvrez ensuite le jardin du peintre André van Beek à Saint-Paul, véritable 
mise en scène d’imposants massifs de dahlias, hortensias et vivaces basée sur 
les perspectives et les couleurs de la peinture. Ce lieu à l’ambiance magique et 
colorée offre à votre hôte, André Van Beek, artiste post-impressionniste connu 
dans le monde entier, toutes les lumières qui inspirent son œuvre. L’artiste vous 
ouvre les portes de la galerie des tableaux et de son atelier.

 •17 h Fin de nos prestations.

Beauvais

Chantilly

Compiègne

L’atelier d’écriture à la plume.

Nous avons aimé

Nouveau 
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À la rencontre des mariniers
Faites connaissance avec le monde fascinant des bateliers, grâce à la visite du musée qui lui est consacré, et montez à bord 
du tout nouveau bateau pour un déjeuner croisière sur la rivière Oise. 

TARIF 41 € par personne
 à partir de 25 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Le droit 
d’entrée et le guidage à la Cité des Bateliers,  le déjeuner 
(boisson comprise), la croisière de 3h00.

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  
Autres menus avec plat chaud (+ 5 € ou 10 €/personne.) 
Option chocolaterie ( + 3 €/personne).

GRATUITÉS  Le conducteur de car uniquement.

PARTICULARITÉS  Circuit valable d’Avril à Octobre sauf les 
lundis. Minimum 25 participants, maximum 54. 

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  Sur place (Longueil-Annel).

©
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à partir de

41€

 •10 h
Accueil à la Cité des Bateliers de Longueil-Annel, véritable ville marinière où d’anciens 
mariniers vous font découvrir l’authentique péniche Freycinet de 1936 et la maison-musée.  
Ils vous font partager leur riche histoire en évoquant des souvenirs vécus.

 •12 h 30
Embarquement à Longueil-Annel pour une croisière-déjeuner de 3 heures sur la rivière 
Oise, commentée par le capitaine. 

Après le déjeuner, continuez à profiter de la vue en vous installant sur le pont supérieur, 
vous admirez l’Oise sous un angle nouveau.

 •15 h 30
Retour à quai et fin de nos prestations.

Option : possibilité de terminer la journée par une visite de la chocolaterie de Lachelle 
(+ 3 €/pers).

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Apéritif de bienvenue et mise en bouche

Buffet froid composé d’un assortiment de viandes 
et poissons, 

Accompagné de légumes et crudités

Assortiment de fromages

Dessert (tarte ou gâteau)

¼ vin, eau et café

de menu
Suggestion…

©
CC

2V



Terroir et traditions    23
Tél. : 03 64 60 60 01 • reservation@oisetourisme.com

Découvrir l’Oise en groupe - 2017

100% saveurs locales
Chocolats, caramels, pates de fruits ou encore pâtés, saucisses, 
cidre…venez à la rencontre des producteurs de l’Oise et dégustez-
en les richesses pour le plaisir des yeux et des papilles !

 •10 h 30
Éleveurs de chevaux, de moutons, de vaches…mais surtout de porcs 
BIO, la ferme de Mesenguy ouvre les portes de leur porcherie à la 
découverte des 800 cochons, truies et porcelets ! De la naissance 
à l’engraissement, l’éleveur explique les différentes étapes de la 
production, les questions de l’alimentation, de reproduction ou encore 
des normes dues à l’agriculture biologique. 

 •12 h
Retour à la ferme (à 15 km de la porcherie) pour un déjeuner issu 
majoritairement de leur production de porcs Bio.

Passage à la boutique pour rapporter quelques produits du terroir à la 
maison !

 •15 h
Vous visitez la chocolaterie Paris Caramels à Beauvais. L’entreprise 
ouvre ses portes en 1957 par Guy et Josette Conraux à Paris. Après avoir 
conquis les français avec leurs caramels, ils se lancent dans la pâte 
de fruit puis dans le chocolat. Dans un couloir de visite situé à l’étage 
avec vue sur l’atelier des chocolats, un technicien vous fait découvrir le 
travail et les procédés de fabrication de ces douceurs. (durée 45 min). 

Dégustation et accès à la boutique en fin de visite.

 •16 h 30 Fin de nos prestations.

TARIF 40 € par personne à partir de 25 participants 

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Le droit d’entrée et la visite guidée du musée, le déjeuner 
(boisson comprise), la visite guidée de la porcherie et la dégustation de produits à la ferme.

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une 2e gratuité par tranche de 30 participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable le lundi, mercredi et jeudi. Circuit non réalisable en janvier, juillet et août ainsi 
que 15 jours avant Pâques et Noël. Minimum 25 participants, maximum 40. Se munir de chaussures fermées 
pour la visite de la porcherie.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  33 km environ.

Terroir 
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40€

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Kir normand, petites saucisses grillées de la ferme

Assiette de Mesenguy composée de terrine de porc nature, de 
rillettes, de terrine sucré/salé, et en fonction des saisons : rôti 

froid, viande fumée, jambon, « porcillé », saucisson sec, 

Saucisse à l’ail ; accompagné d’une salade de saison

Gâteaux maison

1/3 cidre et eau carafe

de menu
Suggestion…
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Réveillez vos papilles…
Envie de découvrir un savoir-faire traditionnel, de rencontrer des châtelains ou de découvrir une fabrique artisanale de 
fromages picards ? Cette journée à tout pour vous plaire…

TARIFS Choix 1 =  45 € par personne à partir de 20 participants
 Choix 2 = 48 € par personne à partir de 20 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les droits d’entrée, les 
visites guidées et le déjeuner (boisson comprise).

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une gratuité supplémentaire par tranche 
de 30 participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable du lundi au vendredi. Minimum 20 
participants, maximum 50. 

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  environ 30 km.
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 •10 h
Choix 1 : Visite commentée de la fabrique de carrelage à Saint-Samson-La-
Poterie, site de fabrication artisanale, restitue un savoir-faire traditionnel 
et l’authenticité de la terre cuite. Découvrez les phases du travail de la terre 
depuis la matière première, l’argile, jusqu’au produit fini : le carrelage et la 
tomette.

OU

Choix 2 : Visite guidée du Château de Troissereux par les châtelains et 
promenade libre de son parc paysagé. Demeure Renaissance entourée de 
douves en eau, décor intérieur Louis XVI et un parc-réserve ornithologique 
avec un grand canal et un arboretum.

 •12 h 30 Déjeuner au restaurant la petite France à Crillon.

 •15 h
Visite commentée de la fabrique familiale artisanale de fromages au hameau 
de Choqueuse 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 » accompagnée d’un verre de cidre vous est offert. 

 •17 h Fin de nos prestations.

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Kir au vin blanc et à la crème de cassis et ses biscuits salés

Assiette de saumon fumé et sa sauce mousseline 
OU Ficelle picarde maison OU Bray picard fermier chaud sur sa 

salade de saison à la vinaigrette balsamique

Suprême de poulet au thym et sa sauce aux champignons de paris 
OU Rumsteck de bœuf au poivre vert 

OU Longe de porc rôtie à la graine de moutarde à l’ancienne

Tomme fermière du Pays de Bray

Tarte tatin tiède et sa boule de glace vanille  
OU Omelette norvégienne flambée au Grand Marnier 

OU Moelleux au chocolat et sa crème anglaise

1/4 vin, eau carafe et café.

de menu
Suggestion…
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Mémoire et houblon
Une journée qui associe l’histoire et la visite d’une brasserie Picarde.

TARIF 45 € par personne à partir de 20 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les droits d’entrées et 
les visites guidées et audio-guidées, le déjeuner (boisson comprise), la 
dégustation.

PRESTATIONS NON-INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Supplément fromage 
+ 5 € par personne – Supplément apéritif + 7 € par personne.

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une gratuité supplémentaire pour 30 
participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable les mercredis, jeudis et vendredi, de mars à 
octobre. Minimum 20 participants, maximum 60.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  20 km environ.
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 •10 h
Accueil au Mémorial de l’internement et de la déportation – Camp de 
Royallieu à Compiègne. Visite guidée avec audio-guide d’une partie de 
l’ancien camp d’internement de Royallieu. Le parcours historique permet 
grâce aux nouvelles technologies audiovisuelles, de mieux comprendre le rôle 
de Compiègne pendant la guerre et de raconter l’histoire des internés à travers 
les documents d’archives.

 •12 h 45 Déjeuner au restaurant Auberge du Pont à Rethondes.

 •15 h 30
Pascal vous accueille à La Petite Brasserie Picarde de Grandfresnoy, installée 
dans une ancienne ferme picarde aménagée dans le respect de l’architecture 
locale. Il vous invite à découvrir la salle de brassage et de fermentation, 
commente l’histoire de la bière et transmet une description détaillée de la 
fabrication d’une bière artisanale. Dégustation d’une bière pression*(25 cl) et 
d’une part de tarte, profitez des anciens jeux d’estaminet installés dans la cour 
pour passer un bon moment de détente. 

 •17 h30 Fin de nos prestations.

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Salade gourmande de saison OU Saumon fumé de l’auberge 
OU Terrine de l’auberge en fonction des produits de saison

Cassolette de la mer, légumes de saison, pommes vapeurs 
OU Suprême de pintade aux champignons, pommes Darphin 

OU Epaule d’agneau confite, gratin dauphinois, mini ratatouille

Café ou thé gourmand OU Ile flottante 
OU Tarte de saison

1/3 vin, eau et café

de menu
Suggestion…

Dégustation d’une bière 
et d’une part de tarte.

Les petits +

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé



26    Terroir et traditions
Tél. : 03 64 60 60 01 • reservation@oisetourisme.com

Découvrir l’Oise en groupe - 2017

Brosserie et goûter à la ferme bio
Découvrez le savoir-faire historique des brossiers et la passion d’un éleveur de cochons qui vous fait déguster ses produits 
autour d’un goûter à la ferme.

TARIF 49 € par personne à partir de 20 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les droits d’entrée et les visites guidées, le déjeuner (boisson comprise).

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une gratuité supplémentaire pour 30 participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable tous les jours de la semaine sauf les mardis et dimanches, d’avril à octobre sauf du 15 juillet 
au 15 août. Minimum 20 participants, maximum 40.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  25 km environ.
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 •10 h
Authentique ! Le Moulin Musée de la brosserie à Saint-Félix. Visite par un 
membre de l’association « les amis du moulin de Saint-Félix ». Lieu unique 
de la mémoire industrielle et ouvrière, découvrez les ateliers de fabrication 
du XIXe siècle. Sur les rives de la rivière « le Thérain »,  trois roues à aubes 
rythment votre découverte des différentes étapes de fabrication d’une brosse 
et les collections exceptionnelles.

 •12h
Déjeuner dans le Bistrot de Pays de Heilles. L’auberge Les Tilleuls.

 •15 h
Éleveurs de chevaux, de moutons, de vaches…mais surtout de porcs BIO, 
la ferme de Mesenguy ouvre les portes de leur porcherie à la découverte 
des … 800 cochons, truies et porcelets ! De la naissance à l’engraissement, 
l’éleveur explique les différentes étapes de la production, les questions de 
l’alimentation, de reproduction ou encore des normes dues à l’agriculture 
biologique. 

Puis retour à la ferme (à 15 km de la porcherie) pour une dégustation des 
produits issus de leur production de porcs Bio et d’un verre de cidre. Passage à 
la boutique pour rapporter quelques produits du terroir à la maison !

 •17 h
Fin des prestations.

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Kir de bienvenue

Assiette de terrines maison 
OU Salade chèvre chaud au lard 

OU Ficelle picarde

Filet de poulet, sauce aux champignons 
OU Médaillon de porc au cidre et sa garniture 

OU Emincé de Basse côte sauce maroilles

Brie de Meaux et salade 

Brioche façon pain perdue et sa glace 
OU Palet Breton, mousse aux fruits rouges et ses framboises  

OU Tarte aux pommes du calvados et sa glace

¼ vin, eau carafe, café

de menu
Suggestion…
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Nacre et clouterie :
des savoir-faire à l’ancienne 
Une journée placée sur le thème du savoir-faire oisien. Vous y découvrez le travail de la nacre et celui des clous.

TARIFS 44 € par personne à partir de 25 participants
 46 € par personne de 20 à 24 participants 

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Le droit d’entrée et la 
visite guidée du musée de la nacre et de la clouterie, le déjeuner (boisson 
comprise), la visite guidée de la Clouterie.

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Le petit-déjeuner 
(+ 4,50 €/pers)

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une 2ème gratuité par tranche de 35 
participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable du lundi au jeudi, toute l’année sauf août 
et vacances de noël. Minimum 20 participants, maximum 90. Se munir de 
chaussures fermées pour la visite de la clouterie.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  40 km environ.
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Option : petit-déjeuner possible à votre arrivée : boisson chaude et 3 mini 
viennoiseries (+ 4,50 €/pers).

 •10 h
Accueil au musée de la nacre et de la tabletterie à Méru. Témoignage d’un 
artisanat local, ce musée propose une visite guidée d’ateliers reconstitués, 
actionnés par une machine à vapeur. Des salles d’expositions où vous pouvez 
admirer de superbes éventails, dominos, boutons…Boutique incroyable sur 
place.

 •12 h 15 Déjeuner au restaurant La Ferme de Vaux

 •15 h 30
Accompagnés d’un guide, les visiteurs découvrent l’histoire et la production 
de la Clouterie Rivierre, dernière usine de clous en activité en France. La visite 
commence par la présentation de quelques-uns des 2800 clous fabriqués sur 
place, des plus courants aux plus originaux. Puis, les visiteurs suivent toutes 
les étapes de la fabrication d’un clou, de la matière première à l’emballage. 
Les explications du guide sont complétées par des démonstrations sur les 
machines en présence des ouvriers (selon les jours).

 •17 h 15 Fin de nos prestations.

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Kir et ses grignotages

Tarte au maroilles OU Terrine de foie maison aux pruneaux 
OU Tatin à la tomate façon provençale

Cuisse de poulet à la bière OU Filet de lieu à l’oseille 
OU Médaillon de porc à la moutarde à l’ancienne

Fromage

Tarte aux pommes OU Moelleux au chocolat 
OU Carpaccio d’ananas

1/4 vin, eaux et café/thé

de menu
Suggestion…
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Vannerie et douceurs fromagères
Mais qu’est-ce que la vannerie ? Découvrez le travail de l’un des rares vanniers encore en activité et continuez la journée par 
la visite d’une fromagerie réputée pour sa tomme au foin et son Bray aux graines de lin.

TARIF 42 € par personne à partir de 20 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les droits d’entrée et les 
visites guidées, le déjeuner (boisson comprise).

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une 2e gratuité par tranche de 30 
participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable du lundi au vendredi, hors juillet et août. 
Minimum 20 participants, maximum 50.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  20 km environ.

©
 O

is
e 

To
ur

is
m

e 
/ A

nn
e-

So
ph

ie
 F

la
m

en
t

©
 T

hi
nk

st
oc

k

à partir de

42€

 •10 h 30
Accueil dans l’atelier du vannier à Crèvecœur-le-Grand où sont présentées 
ses confections en osier : paniers à courses, à bois, à linge, corbeilles à pain 
ou de toutes tailles… ou même un berceau d’enfant ! Toutes ces créations, 
réalisées par ce passionné, ont été fabriquées sur place avec de l’osier français. 
Cet artiste vous fait partager sa passion du métier et explique son travail. 
Achats possibles sur place. 

 •12 h 30
Déjeuner au restaurant la Petite France à Crillon :

 •15 h
Visite de la fabrique familiale artisanale de fromages au hameau de 
Choqueuse, à Grémévillers. Projection d’un reportage sur les techniques 
de fabrication, visite guidée de la fromagerie, dégustation de fromage 
accompagnée d’un verre de cidre. Possibilités d’achats à la boutique.

 •17 h
Fin de nos prestations.

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Kir au vin blanc et à la crème de cassis et ses biscuits salés

Assiette de saumon fumé et sa sauce mousseline 
OU Ficelle picarde maison OU Bray picard fermier chaud sur sa 

salade de saison à la vinaigrette balsamique

Suprême de poulet au thym et sa sauce aux champignons de paris 
OU Rumsteck de bœuf au poivre vert 

OU Longe de porc rôtie à la graine de moutarde à l’ancienne

Tomme fermière du Pays de Bray

Tarte tatin tiède et sa boule de glace vanille  
OU Omelette norvégienne flambée au Grand Marnier 

OU Moelleux au chocolat et sa crème anglaise

1/4 vin, eau carafe et café.

de menu
Suggestion…

Le café offert le matin.

Nous avons
aimé
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Histoires de bulles
Les bulles sous toutes leurs formes. Mélanie vous emmène dans son monde 
de douceur et vous fait découvrir la fabrication du savon. Ensuite Pascal 
vous invite, autour d’un goûter, à déguster ses bières artisanales !

 •10 h 
Vous visitez la savonnerie Belles Bulles à Maimbeville en compagnie de Mélanie. 
Elle vous montre les différents produits utilisés pour la fabrication du savon : 
Huiles, beurres. Ces matières grasses 100% végétales sont utilisées ainsi que 
l’argile, les pétales de fruits ou écorces, les pigments, qui renforcent le côté 
nature des produits. Belles Bulles fabrique artisanalement ; savons, gels douche, 
shampoings, sels de bain, savons pour les mains. Tous ces produits sont testés, 
contrôlés et bien entendu pas sur les animaux. Donnez de la douceur à votre 
peau en passant par la boutique en fin de visite.

 •12 h 30 Déjeuner à La Brasserie Parisienne à Compiègne

 •15 h
Pascal vous accueille à La Petite Brasserie Picarde de Grandfresnoy, installée dans 
une ancienne ferme picarde aménagée dans le respect de l’architecture locale. Il 
vous invite à découvrir la salle de brassage et de fermentation, commente l’histoire 
de la bière et transmet une description détaillée de 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.

Option : Dégustation d’une part de tarte et d’une boisson (+5 €/pers).

 •16 h 30 Fin de nos prestations.

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

TARIF 40 € par personne à partir de 12 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les droits d’entrée et les visites guidées, le déjeuner (boisson 
comprise), un verre de bière en dégustation, 

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  La dégustation d’une part de tarte avec boisson à la 
brasserie (+ 5 €/pers).

PARTICULARITÉS  Circuit valable du mardi au vendredi, de mars à fin octobre. Minimum 12 participants, 
maximum 25.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  27 km environ.
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40€

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Ficelle Picarde OU Belle Flamiche Picarde aux poireaux 
OU Croustillant de chèvre chaud sur salade mêlée

Sauté de canard au miel et épices douces, gratin dauphinois 
OU Carbonade Flamande 

OU Lieu en croustillant, petits légumes et sauce aneth

Tiramisu au spéculos OU Tarte au citron meringuée 
OU Croustade picarde

1/5 de vin, eau et café/thé

de menu
Suggestion…
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Du fer à la faïence
Une journée pour découvrir les sites incontournables du Grand Creillois.

TARIFS 44 € par personne à partir de 26 participants.
 46 € par personne à partir de 20 participants.
 55 € par personne à partir de 10 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les droits 
d’entrée et les visites guidées, le déjeuner (boisson comprise).

PRESTATIONS NON-INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Le 
goûter à la clouterie (+ 4 €/pers.)

GRATUITÉS  Le conducteur de car uniquement

PARTICULARITÉS  Circuit valable, du mercredi au samedi. 
Minimum 10 participants, maximum 30. La clouterie est en 
fonctionnement du mercredi au vendredi midi. Se munir de 
chaussures fermées pour la visite de la clouterie.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  5 km environ.
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44€

 •10 h
Visite guidée de la Maison de la Faïence. Découvrez  près de 600 faïences fines 
fabriquées par la manufacture de Creil.

 •11 h
Visite guidée du Musée Gallé-Juillet. Cette maison familiale a gardé tout le charme 
d’une demeure bourgeoise du XIXe siècle. Parcourez les traces de la famille Gallé-
Juillet à travers des objets et mobiliers d’origine.

 •12 h 30 Déjeuner à la Ferme de Vaux, restaurant établi dans un ancien corps de 
ferme.

 •15 h
Accompagnés d’un guide, les visiteurs découvrent l’histoire et la production de 
la Clouterie Rivierre, dernière usine de clous en activité en France. La visite 
commence par la présentation de quelques-uns des 2800 clous fabriqués sur place, 
des plus courants aux plus originaux. Puis, les visiteurs suivent toutes les étapes de la 
fabrication d’un clou, de la matière première à l’emballage. Les explications du guide 
sont complétées par des démonstrations sur les machines en présence des ouvriers 
(selon les jours).

 •17 h Fin de nos prestations.
Option :  Goûter à la clouterie Rivierre 
(boissons fraiches et chaudes + viennoiseries) + 4 € par personne.

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Apéritif

Terrine de foie aux pruneaux OU Tarte au maroilles 
OU Tatin à la tomate façon provençale

Médaillon de porc à la moutarde ancienne 
OU Cuisse de poulet à la bière OU Filet de lieu à l’oseille

Fromage

Moelleux au chocolat OU Tarte aux pommes 
OU Carpaccio d’ananas

1/4 vin, eau et café ou thé

de menu
Suggestion…
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Récréation à Pierrefonds
Pierrefonds a surtout été une ville d’eau ! Ses eaux thermales furent découvertes en 
1846 par Monsieur de Flubé, propriétaire à Pierrefonds installé à deux pas du château.

 •10 h
Rendez-vous devant le pont levis du château de Pierrefonds pour une visite guidée avec 
un conférencier. Puis, visite libre des extérieurs du château, de l’exposition Viollet-le-Duc 
et des souterrains avec le bal des gisants.

 •12 h 30 Déjeuner au restaurant Le Domaine des Thermes
Sur un domaine de 5 hectares, bordé par le lac et ayant une vue imprenable sur le château 
féodal, ce site vous laisse un souvenir enchanteur.

 •14 h 30
Après-midi dansant en compagnie de Myriam et Sylvain (ou d’autres artistes selon 
disponibilités). Flânerie libre sur le Domaine ou dans le village.

 •17 h Fin de nos prestations.

TARIFS 54 €/personne à partir de 190 participants - 55 €/personne de 150 à 189 participants
 56 €/personne de 100 à 149 participants - 58 €/personne de 50 à 99 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Le droit d’entrée et la visite guidée le matin, le déjeuner (boisson comprise), l’après-midi dansant.

OPTION  Supplément fromage (+ 4 €/pers.) GRATUITÉS  Le conducteur du car de car uniquement.

PARTICULARITÉS  Circuit valable tous les jours de l’année. Minimum 50 participants, maximum 200.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  Dans le village de Pierrefonds.
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Soupe champenoise et grignotages salés

Marmite Picarde 
OU Pèle mêle de queues de crevettes 

marinées aux agrumes 
OU Terrine du jour et sa confiture d’oignon 

Bœuf strogonoff OU Suprême de volaille à la Picarde 
OU Filet de sole façon côte d’Opale 

Pavé impérial OU Royal au chocolat 
OU Fraisier et son coulis

1/3 vin assorti selon menu, café OU thé.

de menu
Suggestion…

Beauvais

Chantilly

Compiègne
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Univers souterrain et clous made in 60
Voyagez au centre de la pierre puis suivez votre guide qui vous explique les secrets de fabrication des clous, dans la dernière 
usine encore en activité en France !

TARIF 45 € par personne à partir de 30 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Les droits 
d’entrée et les visites guidées, le déjeuner (boisson comprise).

PRESTATIONS NON-INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT   
Le supplément fromage (+ 4€/pers.)

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une 2e gratuité par tranche 
de 35 participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable du lundi au samedi, toute 
l’année sauf août et vacances de Noël. La clouterie est en 
fonctionnement du lundi au vendredi midi.  Minimum 30 
participants, maximum 140. 

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  12 ou 24 km environ selon les 
visites.
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Le groupe est divisé en 2 sous-groupes répartis sur 2 sites de visite. Exemple pour un groupe 
de 140 personnes : le matin un groupe de 70 personnes est accueilli à la clouterie et un 
groupe de 70 personnes à la Maison de la Pierre, puis inversement des groupes l’après-
midi.

 •10 h 00
Accompagnés d’un guide, les visiteurs découvrent l’histoire et la production de 
la Clouterie Rivierre, dernière usine de clous en activité en France. La visite 
commence par la présentation de quelques-uns des 2800 clous fabriqués sur place, 
des plus courants aux plus originaux. Puis, les visiteurs suivent toutes les étapes de la 
fabrication d’un clou, de la matière première à l’emballage. Les explications du guide 
sont complétées par des démonstrations sur les machines.

 •12 h 30
Déjeuner pour l’ensemble du groupe au restaurant du golf La Tour d’Apremont.

 •15 h 00
Choix 1 : Plongez dans les carrières souterraines tracées par les artisans de l’ombre 
qui ont contribué à la richesse de notre aventure architecturale. Le guide de la Maison 
de la Pierre à Saint-Maximin vous emporte hors du temps, vous naviguez dans 
un univers de silence, avant que la lumière du jour ne vous rejoigne. Découvrez le 
patrimoine de la pierre de son extraction à son utilisation au travers 7 salles mises en 
lumière (durée 1h). Puis, visite libre de l’exposition temporaire pour compléter la visite.

OU

Choix 2 : Découvrez l’abbaye du Moncel à Pontpoint, du XIVe siècle fondée par le 
dernier grand roi Capétien : Philippe le Bel. Vous serez surpris tout au long de votre 
visite : réfectoire peint à fresques, charpentes monumentales, celliers voutés sur 2000m². 
Visite de l’exposition « des femmes, des vies, une abbaye ». Une collation vous est servie 
dans les anciennes cuisines de l’abbaye : café ou thé et biscuits.

 •17 h 00
Fin du programme.

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Kir vin blanc

Eventail de magret fumé et légumes du mendiant 
OU Gâteau de saumon au fromage frais

Filet de poulet au citron 
OU Cabillaud à la Provençale

Tarte normande 
OU Gâteau aux 3 chocolats

¼ vin, eau et café

de menu
Suggestion…
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Abbaye et après-midi dansant
Une journée de découverte et de détente.

TARIF 58 € par personne de 50 à 79 participants
 54 € par personne de 80 à 99 participants
 52 € par personne de 100 à 140 participants

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Le droit d’entrée et le 
déjeuner dansant (boisson comprise).

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  Le supplément apéritif 
(+ 2 €/pers), supplément fromage (+ 2 €/pers) - Guide conférencier 
pour la visite de l’Abbaye de Royaumont (Forfait + 150 €/groupe de 35 
personnes maximum).

GRATUITÉS  Le conducteur de car uniquement 

PARTICULARITÉS  Circuit valable toute l’année, tous les jours. Minimum 50 
participants, maximum 140. 

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  Environ 20 km.
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 •10 h
Fondée en 1228 par Louis IX, futur Saint-Louis, l’abbaye de Royaumont à 
Asnières-sur-Oise est l’une des abbayes cisterciennes les plus importantes de 
l’Ile de France. Partez librement à la découverte de ce joyau gothique et de sa 
passionnante histoire royale. 

 •12 h 30
Déjeuner à La Chapelle en Serval chez Cuisine et réception, seuls des produits 
frais y sont cuisinés.

Après-midi dansant avec Myriam et Sylvain 

 •17 h
Fin des visites et de nos prestations.

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Pressé de légumes, sauce vierge 
OU Croustillant aux 2 saumons, émulsion citron et ciboulette 

OU Hure et rillette de cochon, compotée d’oignon

Ballotine de poulet fermier aux champignons de Paris, 
cocotte de légumes verts 

OU Rôti de bœuf ; béarnaise maison, pommes macaires 
OU Waterzoï de poissons blancs

Profiterole maison, sauce chocolat noir 
OU Blanc manger aux fruits rouges OU Nage de fruits de saison

¼ de vin, eau et café/thé

de menu
Suggestion…

Nouveau 
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Chantons et dansons 
au château de Reilly
Une journée pour s’amuser et se divertir dans un cadre idéal et champêtre si bien préservé.

TARIFS 47 € par personne de 150 à 200 personnes
 49 € par personne de 100 à 149 personnes
 55 € par personne de 50 à 99 personnes

PRESTATIONS INCLUSES DANS NOTRE FORFAIT  La visite guidée du musée 
le matin, le déjeuner (boisson comprise), l’après-midi dansant.

GRATUITÉS  Le conducteur de car et une 2e gratuité par tranche de 50 
participants payants.

PARTICULARITÉS  Circuit valable toute l’année. Minimum 50 participants, 
maximum 200.

KILOMÉTRAGE DU CIRCUIT  26 km environ.

à partir de

47€

 •10 h
Visite du musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru. Vous parcourez les 
salles à la découverte du travail de la nacre, en partant d’un coquillage 
pour arriver jusqu’au bouton ou à un magnifique domino ! Témoignage 
d’un artisanat local, vous verrez en fonctionnement les ateliers qui ont été 
reconstitués, actionnés par une machine à vapeur. De superbes éventails, 
des dominos, des boutons, des objets de culte… des trésors de toute beauté à 
découvrir.

 •12 h 45
Accueil au Château de Reilly qui domine le village au milieu d’un parc de 12 
hectares.

Après-midi dansant et flânerie libre dans la propriété ou dans le pittoresque 
village de Reilly.

 •17 h Fin de nos prestations.

Beauvais

Chantilly

Compiègne

Sangria et ses grignotages

Millefeuille de saumon au fromage frais et fèves, tartare de 
concombre à l’aneth OU Clafouti de thon et courgette au curry

Filet de poulet aux cèpes, Pomme Anna 
et Tatin de mini légumes de Provence 

OU Choporizo (Roti de porc farci au choporizo), 
gratin dauphinois, tomates aux herbes

Salade Fromagère

Tiramisu fraise OU 
Tarte aux pommes et son coulis caramel

1/3 vin, eau en carafe et café

de menu
Suggestion…
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Séjour gourmand 2J/1N
	JOUR 1

 •10h Accueil au musée de la nacre et de la tabletterie à Méru. Témoignage d’un artisanat 
local, ce musée propose une visite guidée d’ateliers reconstitués, actionnés par une 
machine à vapeur. Des salles d’expositions où vous pouvez admirer de superbes éventails, 
dominos, boutons… Boutique incroyable sur place.

 •12h30 Déjeuner à la ferme de  Mesenguy pour un déjeuner issu majoritairement de leur 
production de porcs bio.

 •14h Éleveurs de chevaux, de moutons, de vaches… mais surtout de porcs BIO, la ferme 
de Mesenguy ouvre les portes de leur porcherie à la découverte des … 800 cochons, truies 
et porcelets ! De la naissance à l’engraissement, l’éleveur explique les différentes étapes 
de la production, les questions de l’alimentation, de reproduction ou encore des normes 
dues à l’agriculture biologique. Puis retour à la ferme (à 15 km de la porcherie) pour une 
dégustation des produits issus de leur production de porcs Bio et d’un verre de cidre. 
Passage à la boutique pour rapporter quelques produits du terroir à la maison !

 •16h30 Temps libre pour visiter la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais possédant le chœur 
gothique le plus haut du monde ou flâner dans le centre-ville. 

Dîner au restaurant de l’hôtel (boisson incluse).
Nuit à l’hôtel (catégorie 3 étoiles).

	JOUR 2

Petit-déjeuner à l’hôtel.

 •10h Vous visitez la chocolaterie Paris Caramels à Beauvais. L’entreprise ouvre ses portes 
en 1957 par Guy et Josette Conraux à Paris. Après avoir conquis les français avec leurs 
caramels, ils se lancent dans la pâte de fruits puis dans le chocolat. Dans un couloir de 
visite situé à l’étage avec vue sur l’atelier des chocolats, un technicien vous fait découvrir le 
travail et les procédés de fabrication de ces douceurs. (Durée 45min).

 •12h Déjeuner dans un restaurant entre Beauvais et Gerberoy.

 •14h30 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 ». Il vous fait 
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).

 •16h30 Fin de nos prestations.

TARIFS 170 €/pers. en chambre double du lundi
 au jeudi à partir de 25 participants
 167 €/pers. en chambre double du vendredi
 au dimanche à partir de 25 participants

PARTICULARITE  Minimum 25 participants, maximum 40 - 
Supplément pour la visite de Gerberoy dimanches et jours 
fériés.
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167€

Beauvais

Chantilly

Compiègne
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Les trésors de l’Oise 5J/4N
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530€

	JOUR 1 

 •10h Vous commencez le séjour par la découverte du Musée du Cheval, abrité dans 
l’écrin somptueux et gigantesque des Grandes Ecuries, où vous sont  présentés plus 
de 200 objets et œuvres d’art liés au cheval et à son histoire.

 •11h Assistez à une présentation de dressage équestre sous le dôme des Grandes 
Ecuries, classées parmi les plus belles du monde (30min).

 •12h Déjeuner au restaurant du château La Capitainerie, sous les voûtes des 
cuisines de Vatel. (Entrée, plat, dessert, vin, eau et café).

 •14h 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 (50 min.).

Temps libre pour se promener dans le parc et les jardins

 •16h30 Rendez-vous avec un guide passionné au Pavillon de Manse ou Moulin 
des Princes de Condé. Admirez ce bâtiment classé Monument Historique, où 
cohabitent la machine des Grandes Eaux du Prince de Condé (1678) et la salle des 
machines hydrauliques du Duc d’Aumale. 

Route pour Senlis. Installation à l’hôtel (catégorie 3*).
Dîner au restaurant de l’hôtel (boisson incluse). Nuit à l’hôtel.

	JOUR 2

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Beauvais.

 •10h 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.

 •12h Déjeuner à La Petite France à Crillon

 •14h30 Visite guidée du village de Gerberoy, cité historique classée ; membre du 
réseau des « Plus beaux villages de France ». Découvrez son riche passé au gré des 
ruelles pavées et des maisons anciennes aux façades ornées de fleurs.

 •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.

Retour vers Senlis. Dîner au restaurant de l’hôtel (boisson incluse). Nuit à l’hôtel.

Nouveau 
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TARIF 530 € /pers en chambre double ou twin
PARTICULARITÉS  Minimum 20 participants, maximum 50

	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. 

 •10h 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.

 •15h 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).

 •16h30 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

Retour vers Senlis.  Dîner au restaurant de l’hôtel (boisson incluse). Nuit à l’hôtel.

	JOUR 4

Petit-déjeuner à l’hôtel.

 •10h Visite avec un conférencier des principaux sites de la ville de Senlis : la 
muraille du IIIe siècle témoin majeur de la cité gallo-romaine « Augustomagus », 
le parc et les vestiges du château royal où fut élu roi Hugues Capet, la cathédrale 
Notre-Dame qui retrace quatre siècles d’art gothique, les ruelles, les hôtels 
particuliers…

 •12h30 Déjeuner dans le cadre magnifique du Château de Pontarmé

 •14h45 Visite guidée de l’abbaye royale de Chaalis. Fondée en 1137 par Louis VI 
le Gros, l’abbaye présente après sept siècles d’histoire monastique, les fastes 
d’une grande demeure et des collections d’art d’une richesse exceptionnelle. Vous 
découvrez l’ensemble du domaine : les vestiges de l’église abbatiale, la chapelle 
royale, le parc, le musée Jacquemart-André et la roseraie.

 •17h Visite libre du Parc Jean-Jacques Rousseau. Devenu une référence pour l’art 
paysager, ce jardin est un hymne à une nature célébrée comme sauvage mais aussi 
au progrès de la pensée et des arts.  

Retour vers Senlis.  Dîner au restaurant de l’hôtel (boisson incluse). Nuit à l’hôtel.

	JOUR 5 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Compiègne.

 •10h 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.

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

 •17h Fin de nos prestations.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
ET DE RÉSERVATION

ARTICLES R 211-3 À R 211-11 DU CODE DU TOURISME RÉSULTANT DES 
TEXTES D’APPLICATION DE LA «LOI TOURISME» N° 2009-888 DU 22 

JUILLET 2009

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, 
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour 
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente 
section.

Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse 
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième 
alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de 

Article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour 
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur 
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et 
sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux 
de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du 
pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du 
séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que 
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes 
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors 
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, 
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, 
à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 
211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse 
qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes 
y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la
ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une 
modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du 
prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, 
et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes 
versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un 
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur 
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité 
des sommes versées;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée 
si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur.

Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir 
une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis :



-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de 
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation 
prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Article R211-12
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur 
les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 
211-1.

Article R211-13
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 
après que la prestation a été fournie.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
ET DE RÉSERVATION

Article 1  
Les Agences de Réservation Touristique
Les Agences de Réservation Touristique, membres du Réseau National des Destinations 
Départementales (Rn2D), également dénommées Services Loisirs Accueil, sont conçues 
pour assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil, 
principalement en espace rural. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix 
de nombreuses prestations et en assurant une réservation rapide et sûre. Les Agences de 
Réservation Touristique sont des instruments d’intérêt général mis à la disposition de tous les 
types de prestataires qui en sont membres et qui ont passé avec eux une convention.

Article 1 bis - Information
Le présent contrat constitue l’offre préalable visée par les conditions générales ci-contre et 
elle engage l’Agence de Réservation Touristique OISE TOURISME. Toutefois des modifications 
peuvent naturellement intervenir dans la nature des prestations. Conformément à l’article 
R211-5 des conditions générales ci-contre, si des modifications intervenaient, elles seraient 
portées par écrit à la connaissance du client, par l’Agence de Réservation Touristique avant la 
conclusion du contrat.

Article 2 - Responsabilité
L’Agence de Réservation Touristique est responsable dans les termes de l’article 23 de la loi du 
13 juillet 1992, qui stipule :
« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 1er 
est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations 
résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres 
prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve 
que l’inexécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et 
insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un 
cas de force majeure ».

Article 3 – Réservation
La réservation devient ferme lorsque l’Agence de Réservation Touristique a reçu le contrat 
signé par le client (avant la date limite figurant sur le contrat) et un acompte égal à 25 % du 
montant total de la réservation (incluant les éventuels frais de dossier et l’assurance facultative 
si celle-ci a été souscrite).
Cependant toute demande téléphonique ou écrite n’est reconnue par l’Agence de Réservation 
Touristique que comme une prise d’option à l’une de ses réalisations. Elle ne peut occasionner 
aucune réservation de sa part. 

Article 4 – Règlement du solde
Le client devra verser à l’Agence de Réservation Touristique, sur présentation d’une facture, le 
solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début des prestations 
(sous réserve du respect de l’article R211-6, alinéa 10). Le client n’ayant pas versé le solde à 
la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage. Dès lors, la prestation est de 
nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué. 
Pour les séjours, le client devra fournir la liste nominative des membres du groupe ainsi que la 
répartition des participants par type de chambre (double ou single).

Article 5 – Durée du séjour
Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée et ne pourra en aucune 
circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.

Article 6 - Inscriptions tardives
En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du 
règlement sera exigée à la réservation.

Article 7 - Choix de menus
Pour les groupes, le choix du menu doit-être identique pour l’ensemble des participants 
sauf exception liées à un régime ou une intolérance. Il devra être communiqué à l’Agence de 
réservation au minimum 1 mois avant la prestation. Afin de pouvoir être prise en compte par 
le restaurateur, les exceptions alimentaires devront-être signalées au minimum 1 mois avant la 
date de la prestation.

Article 8 - Bons d’échange
Dès réception du solde, l’agence de réservation adresse au client un bon d’échange que celui-ci 
doit remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée, et éventuellement pendant le séjour.

Article 9 - Arrivée
Le client doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le (ou les) bon(s) d’échange.
En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit 
prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s) bon(s) 
d’échange.
En cas de retard, le guide est tenu d’attendre le client jusqu’à 30 minutes après l’heure indiquée 
sur le bon d’échange. Passé ce délai, le guide est en droit de ne plus attendre le client ou de ne 
pas assurer la prestation.
Les prestations non consommées pour cause de retard ou de non présentation resteront dues 
et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

Article 10 - Annulation
Toute annulation doit être notifiée à l’Agence de Réservation touristique par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception d’un agent de réservation. L’annulation 
émanant du client entraîne, outre les frais de dossier et d’adhésion à l’assurance, les retenues 
suivantes :
> jusqu’à 31 jours avant le départ : forfait de 23€ par personne (dans la limite de 25% du prix 
du forfait par personne maximum)
> entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du forfait / personne,
> entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait / personne,
> entre 7 et 2 jours : 75 % du forfait / personne,
> moins de 2 jours du départ ou non présentation du groupe : 100 % du forfait / personne.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Article 11 - Interruption de séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si 
le motif d’interruption est couvert par l’assurance-annulation dont bénéficie le client.

Article 12 - Assurances
L’Agence de Réservation Touristique attire l’attention du client sur la possibilité de souscrire un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une annulation résultant de certaines causes, 
le contenu des garanties et des exclusions fait l’objet d’un document qui sera remis à l’acheteur 
à la réservation.
Cette couverture, à souscrire obligatoirement en même temps que la signature du contrat, est 
proposée pour un coût (en 2016) de 3,5% du montant du séjour (cotisation minimum 50€). 
D’autre part l’Agence de Réservation Touristique est assurée pour sa responsabilité civile 
professionnelle.

Article 13 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être 
adressée à l’Agence de Réservation Touristique, moins de 7 jours après la fin du séjour, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, et peut être signalée par écrit, éventuellement à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de service concerné.

Article 14 - Hôtel
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la demi-pension ou la 
pension complète (voir le détail du contrat ou le bon d’échange). Sauf indication contraire, 
ils ne comprennent pas les boissons des repas. La taxe de séjour est à régler sur place. 
Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé 
un supplément dénommé «supplément chambre individuelle ou single». Les horaires de mise à 
disposition de la chambre sont indiqués sur le contrat de réservation.

Article 15 - Prix 
Les prix comprennent exclusivement les prestations décrites dans les programmes fournis 
avec les contrats. Les détails sont précisés sur  les  bons d’échange. Sauf indication contraire, 
ils comprennent les boissons des repas. 
Les tarifs mentionnés dans cette brochure sont valables jusqu’au 31 décembre 2016. Ces 
prix pourraient être revus suite à une augmentation de taxes ou de redevance par une autorité 
compétente ou la décision d’un prestataire de revoir ses conditions en cours de saison. 
Les prix annoncés dans ce document se comprennent TTC, ils ne comprennent pas les 
assurances facultatives, les dépenses à caractère personnel, le transport et les options ou 
suppléments.
La gratuité est accordée au conducteur de car pour les groupes de plus de 20 participants 
payants, sauf indication contraire.
Pour les accompagnateurs et autres gratuités, se référer à chaque offre et au contrat. 

Article 16 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
L’Agence de Réservation Touristique OISE TOURISME a souscrit une assurance auprès de 
ALLIANZ à hauteur de 1 000 000 euros par année d’assurance et par sinistre, dommages 
corporels, matériels et immatériels confondus, contrat IARD n° 54 663 158 afin de couvrir 
les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que l’Agence de Réservation 
Touristique peut encourir.
Article 17 – Délai de rétractation
Conformément à l’article L.212-20-4 du Code de la consommation, le droit de rétractation 
de sept jours n’est pas applicable aux contrats ayant pour objet la prestation de services 
d’hébergements, de transport, de restauration, de loisirs devant être fournie à une date 
déterminée.  
CONSEIL  : Nous proposons à nos clients une assurance AXA-INTER PARTNER pour tous les 
contrats vendus par notre Agence de réservation (voir article 12 – Assurances).
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TOURISME & TERRITOIRES
CLUB GROUPES
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.

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 

NOUVELLE AQUITAINE

16 CHARENTE
Tél : 05 45 69 40 49
www.lacharente.com
groupes@lacharente.com 

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

87 HAUTE-VIENNE
Tél : 05 55 79 72 45
 www.tourisme-hautevienne.com
reservationtourisme@cdt87.com 

AUVERGNE 
RHONE-ALPES 

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

42 LOIRE
Tél : 04 77 59 96 66
www.reservation.loiretourisme.com  
agencereservation@loiretourisme.com 

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

73 SAVOIE 
74 MONT-BLANC
Savoie Mont Blanc Tourisme 
Tél : 04 50 51 61 16 
groupes.savoie-mont-blanc.com/
Email : groupes@smbtourisme.com

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

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

BRETAGNE

22 COTES D’ARMOR
Tél : 02 96 62 72 23
www.cotesdarmor.com
groupes.cotesdarmor@cad22.com

29  FINISTERE
Tél : 02 98 76 25 26
www.finisteretourisme.com
rafael.leborgne@finisteretourisme.com

35  HAUTE BRETAGNE 
– ILLE-ET-VILAINE

Tél : 02 99 78 50 30
www.bretagne35.com
t.guerin@bretagne35.com 

56  MORBIHAN
Tél : 02 97 42 61 60
www.morbihan.com
promotion-commerciale@morbihan.com 

CENTRE – VAL DE LOIRE

18 BERRY - CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
 vincent.gerbier@ad2t.fr   

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

36 BERRY - INDRE
Tél : 02 54 07 36 56
www.berryprovince.com
acommune@berry.fr  

37 INDRE-ET-LOIRE
Tél : 02 47 27 27 32
www.valdeloire-tourisme.fr 
groupes@valdeloire-tourisme.fr 

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.reservation-loiret.com
groupes@reservation-loiret.com

ILE-DE-FRANCE

77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.tourisme77.fr 
puente@tourisme77.fr 

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

94 VAL DE MARNE
Tél : 01 55 09 16 22
www.tourisme-valdemarne.com  
babet@tourisme-valdemarne.com

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

OCCITANIE PYRÉNÉES 
MÉDITERRANÉE 

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

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

48 LOZERE
Tél : 04 66 65 71 92
www.lozere-resa.com  
n.bonnal@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 60
www.tourisme-tarn.com  
annick.berthome@tourisme-tarn.com 

82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 65
www.tourisme-tarnetgaronne.com  
armelle.giudicelli@tourisme82.com

HAUTS DE FRANCE 

02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 80
 www.evasion-aisne.com
reservation@aisne-tourisme.com

59 NORD
Tél : 03 20 57 53 11
www.tourisme-nord.fr   
resagroupes@cdt-nord.fr

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

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.pas-de-calais-tourisme.com   
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-tourisme.com 
r.gambier@somme-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 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr 

PAYS DE LA LOIRE

53 MAYENNE
Tél : 02 43 53 52 43
www.mayenne-tourisme.com
reservation@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.tourisme-en-sarthe.com
i.guet@@sarthe-developpement.com

PROVENCE ALPES 
COTE D’AZUR

05 HAUTES-ALPES
Tél : 04 92 53 22 03 
www.hautes-alpes-seminaires.fr
isabelle.nicolas@hautes-alpes.net

ILE DE LA REUNION

974 ILE DE LA REUNION
Tél : 02 62 90 78 89
www.resa.reunion.fr
conception@reunion.fr 

RESTEZ EN CONTACT AVEC LE RESEAU

Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et excursions en France, nos conseillers Destination 
Groupes, présents dans 41 Agences de Réservation Touristiques implantées au coeur 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 tels 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 !


