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J’AIME SES CIRCUITS ET JOURNÉES DÉCOUVERTE !

AISNE     RÉGION HAUTS-DE-FRANCE     FRANCE

SPÉCIAL
GROUPES



VOUS RECHERCHEZ DES SORTIES ?  
VOUS PRÉFÉREZ UN CIRCUIT À LA CARTE ? 
LE SERVICE GROUPES EST VOTRE PARTENAIRE  
PRIVILÉGIÉ POUR VOUS AIDER DANS VOTRE  
PROJET DE SORTIE OU DE SÉJOUR.

L’AISNE FAIT PARTIE DU RÉSEAU DES SPÉCIALISTES DU TOURISME EN FRANCE 

•  Leur activité est exercée au niveau départemental conformément au Code du Tourisme et de la Loi du 22/07/2009  
 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, weekends, séjours, etc... ; culture, patrimoine, nature, activités sportives.
•  Des frais de dossier offerts pour tout client fidèle de l’Agence Aisne Tourisme ou s’identifiant comme déjà client avec « destination 
 groupes ».

Charme et diversité des paysages, forêts et jardins aux mille  
senteurs, patrimoine culturel et architectural pour le plaisir des 
yeux et l’imagination, gastronomie aux gouts multiples et cham-
pagne festif, manifestations musicales, espaces naturels préservés. 

L’Aisne, c’est également la charge émotionnelle du Premier Conflit 
Mondial à travers ses mémoriaux et la fameuse « Caverne du Dragon », 
mais c’est aussi un dynamisme industriel dont nous vous invitons à 
découvrir les coulisses.

Belles découvertes...!
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5. L’ATELIER DU SABOT  
À BUIRONFOSSE
Visite guidée de l’atelier de fabrication 
mécanique de sabots avec des machines 
d’origine et exposition sur le métier du sa-
botier et ses outils. Présentation de vieux 
sabots de diverses régions de France.

10. SUR UN AIR  
DE GUINGUETTE
Envie de vous divertir, de rire, de danser, 
de chanter et partager un moment de 
convivialité autour d’un bon repas. Au 
choix au restaurant de l’Astrée au Nouvion 
en Thiérache dans un cadre chaleureux et 
verdoyant ou au restaurant de la Ferme 
de la Jonqueuse à Macquigny dans une 
ancienne écurie aménagée en salle de 
restaurant typique avec briques et char-
pentes apparentes. 

4. LA FERME DE LA CHAPELLE  
JÉRÔME AU NOUVION-EN- 
THIÉRACHE
Découvrez la ferme de la Chapelle Jérôme 
qui produit un apéritif local de la Thié-
rache issu de la fermentation naturelle à 
base de fruits rouges. Visite du verger, des 
chais et des caves, explication de la fabri-
cation suivie de dégustations. 

> Possibilité pause goûter : + 3€ par personne.

> Capacité maximum 50 personnes.  
Valable du 15/04 au 01/10.

> Capacité maximum 55 personnes. 

> Capacité maximum 50 personnes.

7. LE DÉMOCRATE DE L’AISNE  
À VERVINS
Crée en 1905, d’abord sous la forme d’un 
quotidien, il est aujourd’hui le dernier heb-
domadaire français composé avec des 
caractères en plomb. Il est toujours impri-
mé sur deux machines, un duplex et une 
linotype, achetées en 1927. Les visites gui-
dées sont réalisées par les imprimeurs eux-
mêmes qui vous montreront le fonctionne-
ment de cette imprimerie hors du temps.

6. LE CHÂTEAU FORT  
DES DUCS DE GUISE À GUISE
La visite architecturale et archéologique 
du Château fort vous conduit à travers 
1000 ans d’une histoire mouvementée 
jusqu’au XXIe siècle. Donjon aux dimen-
sions impressionnantes, casemates, gale-
rie des lépreux ; enceinte et souterrains 
vous replongent au cœur de l’histoire de 
France.

9. VILLAGE DES MÉTIERS  
D’ANTAN ET LE MUSÉE  
MOTOBECANE À SAINT-QUENTIN
Visite guidée d’un village à remonter le 
temps. Dans l’ancienne usine de Motobé-
cane, le village vous accueille avec ses 55 
métiers dans des boutiques aux façades 
authentiques et rénovées. Parmi les 120 
modèles de la célèbre marque, il y en a un 
qui vous fera perdre les pédales !

LE FAMILISTÈRE  
DE GUISE

DÉJEUNER

10H00 
Découverte du Familistère Godin de Guise à travers son 
musée de site, l’appartement témoin, les cours des pavil-
lons d’habitation, le jardin d’agrément, les économats, la 
buanderie-piscine, l’appartement de Godin et les espaces  
muséographiques du Pavillon Central.  
> Au choix visite guidée de 1h00 du Familistère suivie d’une visite libre 
de 1h00 dans les espaces muséographiques ou 2h00 de visite guidée 
(tarif, nous consulter).

au Familistère ou dans un restaurant traditionnel.

8. LES ÉGLISES FORTIFIÉES  
DE JEANTES ET BURELLES
Visite guidée d’étonnantes églises : for-
tifiées de tours, de meurtrières, de bre-
tèches, elles s’élèvent en forteresse. 
Vous vous rendez à Jeantes et Burelles 
pour la visite guidée de ces églises, vé-
ritables forteresses flanquées de tours  
imposantes devant servir de refuge aux 
habitants lors des invasions des 16ème et 
17ème siècles.

1. LE MUSÉE MATISSE 
AU CATEAU-CAMBRÉSIS
Visite guidée du Musée Matisse et de ses 
collections qui procurent aux visiteurs  
« un peu de la fraîche beauté du monde » 
comme le voulait le peintre. A travers ce 
musée, vous serez enchantés de découvrir 
l’influence du pays natal de Matisse sur 
son œuvre, les tissus et la couleur, la quête 
de la lumière, les paysages…

2. LA FABRIQUE ARTISANALE 
DE MAROILLES 
Découverte de la fromagerie, explication 
des étapes de la fabrication des fromages 
suivie d’une dégustation.

3. LA TRIPERIE À LUZOIR
Rendez-vous chez Cathie-Triperie Artisa-
nale de Thiérache. Explication de la fabri-
cation, vue de l’atelier, démonstration de 
mets et dégustations de plats.

MATIN

MIDI

APRÈS-MIDI

Nous consulter :
Cindy Sabourdy & Bérangère Ledru 
Tél. : +33(0)3 23 27 76 80 
reservation@aisne-tourisme.com

Le tarif indiqué comprend :
LE FAMILISTÈRE + LE DÉJEUNER + LA VISITE AU CHOIX 
Choix de menu transmis à la réservation

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

DESTINATION       
THIÉRACHE

39.50€
par pers.

À PARTIR DE 34.50€
par pers.

À PARTIR DE

38.00€
par pers.

À PARTIR DE

35,00€
par pers.

À PARTIR DE

37,00€
par pers.

À PARTIR DE

39.00€
par pers.

À PARTIR DE

38.00€
par pers.

À PARTIR DE

38.00€
par pers.

À PARTIR DE

40.00€ 37.50€
par pers. par pers.

À PARTIR DE À PARTIR DE
ASTRÉE JONQUEUSE

40.00€
par pers.

À PARTIR DE

ENVIE D’UNE PAUSE GOURMANDE  
AVANT VOTRE ARRIVÉE OU AVANT LE DÉPART ?

VISITE AU CHOIX
NOTRE SÉLECTION DE 10 SITES  

incontournables...!
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5. SUR UN AIR  
DE GUINGUETTE
Envie de vous divertir, de rire, de danser, 
de chanter et partager un moment de 
convivialité autour d’un bon repas. Au 
choix à la guinguette de la Plage d’Isle 
de Saint-Quentin aux abords des marais 
d’Isle, réserve ornithologique ou au restau-
rant de la Ferme de la Jonqueuse à Mac-
quigny dans une ancienne écurie aména-
gée en salle de restaurant typique avec 
briques et charpentes apparentes. 

10. LE FAMILISTÈRE GODIN  
À GUISE
Découverte du Familistère Godin de 
Guise à travers son musée de site, l’ap-
partement témoin, les cours des pavil-
lons d’habitation, le jardin d’agrément, 
les économats, la buanderie-piscine, 
l’appartement de Godin et les espaces 
muséographiques du Pavillon Central.  

4. LE MUSÉE ANTOINE LÉCUYER  
À SAINT-QUENTIN
Visite guidée du musée Antoine Lécuyer 
qui abrite la plus importante collection 
de pastels du peintre officiel de Louis XV, 
Maurice Quentin de la Tour. De salon en 
salon, les 93 portraits au pastel vous trans-
porteront dans la haute société du 18e 
siècle. 

7. LA MAISON FAMILIALE 
D’HENRI MATISSE À 
BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Visite ludique et instructive de la maison 
dans laquelle Henri Matisse a passé les 
20 premières années de vie. Découvrez 
l’univers préservé de la graineterie des 
Matisse, la reconstruction de son atelier 
et d’une chambre picarde. Prolongez votre 
découverte de Bohain en suivant le circuit 
d’interprétation qui vous contera l’histoire 
de la ville et les souvenirs d’enfance de 
Matisse.

6. LA MAISON DE MARIE-JEANNE  
À ALAINCOURT
Avec la Maison Marie-Jeanne, partagez 
vos souvenirs. A travers la mise en scène 
ludique et interactive des objets relatifs à 
la mode et à la vie quotidienne, l’évolution 
de la société vous (re)plongera dans notre 
histoire.

SAINT-QUENTIN
TOUR DE VILLE EN AUTOCAR 

DÉJEUNER

VISITE AU CHOIX

10H00 
D’hier à aujourd’hui Saint-Quentin se révèle. Prenez place 
en compagnie de votre guide à bord de votre autocar !  
Au fil des rues, la belle cité picarde se livre à vous. Son cœur  
naturel, la richesse de son style Art Déco, son allure  
gothique vous laisseront sans voix.

dans un restaurant traditionnel.

NOTRE SÉLECTION DE 10 SITES  

8. LA MAISON DU TEXTILE  
À FRESNOY-LE-GRAND
Découvrez les techniques du tissage (Jac-
quard et Aubusson), de la broderie et les 
métiers à tisser grâce aux multiples ex-
positions, animations et démonstrations. 
Apprenez l’histoire des établissements « 
La Filandière » en explorant les ateliers, 
et de fil en aiguille, percez les mystères de 
l’univers du textile !

9. LE MUSÉE DU TOUAGE  
À BELLICOURT
Aménagé dans un ancien Toueur de 1910, 
ce musée, vous racontera les techniques 
très particulières du touage d’hier à au-
jourd’hui. Cet étrange bateau treuil élec-
trique remorque depuis près d’un siècle 
les péniches dans le souterrain de Rique-
val. Après la visite, rejoignez le canal de 
Saint-Quentin et l’entrée du souterrain.

1. VILLAGE DES MÉTIERS D’ANTAN 
ET LE MUSÉE MOTOBECANE  
À SAINT-QUENTIN
Visite guidée d’un village à remonter le 
temps. Dans l’ancienne usine de Motobé-
cane, le village vous accueille avec ses 55 
métiers dans des boutiques aux façades 
authentiques et rénovées. Parmi les 120 
modèles de la célèbre marque, il y en a un 
qui vous fera perdre les pédales !

2. LA BASILIQUE ET L’HÔTEL  
DE VILLE DE SAINT-QUENTIN 
Les visites guidées de la basilique et l’hô-
tel de ville de Saint-Quentin, ville d’Art et 
d’Histoire, deux joyaux exceptionnels de 
l’architecture gothique, vous sont propo-
sées. Vous découvrirez la « 7ème cathédrale 
de Picardie » qui abrite un étonnant laby-
rinthe. 

3. CIRCUIT PÉDESTRE « ART  
DÉCO » DE SAINT-QUENTIN
Façades, mobiliers, vitraux,… l’Art Déco a 
laissé une empreinte dans la ville. Flânez 
dans les rues de Saint-Quentin, levez les 
yeux, écoutez la formidable histoire de la 
Reconstruction et laissez-vous séduire par 
les mosaïques colorées, les frises florales 
ou encore les bow-windows.

MATIN

MIDI

APRÈS-MIDI

Nous consulter :
Cindy Sabourdy & Bérangère Ledru 
Tél. : +33(0)3 23 27 76 80 
reservation@aisne-tourisme.com

DESTINATION       
SAINT-QUENTINOIS

38.50€
par pers.

À PARTIR DE

34.00€
par pers.

À PARTIR DE 34.00€
par pers.

À PARTIR DE

35.00€
par pers.

À PARTIR DE

35.00€
par pers.

À PARTIR DE 32.50€
par pers.

À PARTIR DE

34.50€
par pers.

À PARTIR DE

33.50€
par pers.

À PARTIR DE

40,00€ 36.00€
par pers. par pers.

À PARTIR DE À PARTIR DE

GUINGUETTE 
D’ISLE

JONQUEUSE

ENVIE D’UNE PAUSE GOURMANDE  
AVANT VOTRE ARRIVÉE OU AVANT LE DÉPART ?

35.50€
par pers.

À PARTIR DE

aux multiples secrets...!
Le tarif indiqué comprend :
SAINT-QUENTIN + LE DÉJEUNER + LA VISITE AU CHOIX 
Choix de menu transmis à la réservation

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

> Capacité minimum 50 personnes pour 
 la Guinguette d’Isle.

> Capacité maximum 60 personnes.

> Capacité maximum 50 personnes.

> Capacité maximum 60 personnes.
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5. L’ABBAYE DE PRÉMONTRÉ
Visite guidée de cette majestueuse ab-
baye, « petit Versailles monastique » du 
XVIIIème siècle au cœur de la forêt de 
Saint-Gobain. 

4. LE MUSÉE JEANNE  
D’ABOVILLE À LA FÈRE
Visite d’un musée d’Art. Il présente 
une impressionnante collection compo-
sée d’environ 400 peintures, essentielle-
ment flamandes et hollandaises, ainsi que 
quelques beaux exemples français et ita-
liens. L’établissement présente également 
un intéressant département d’archéologie 
locale.  

7. LE CAMP DE MARGIVAL
Visite du camp de Margival qui comprend 
plus de 800 ouvrages, construits entre 
1942 et 1944 par plus de 22 000 ouvriers. 
Votre guide, en vous contant l’histoire des 
lieux, vous mènera dans les différents bun-
kers dont celui d’Hitler.

6. LES ATELIERS DE L’ABEILLE  
À CHAVIGNON
Visite du musée de l’abeille où un api-
culteur vous fera découvrir le travail des 
abeilles de la ruche à la confection du miel.

CITÉ MÉDIÉVALE 
DE LAON

DÉJEUNER

10H00 
Visite guidée de la Cathédrale de Laon, chef d’œuvre de 
l’art gothique, et de son quartier préservé à travers  les rues, 
ruelles et remparts jusqu’à la chapelle romane des Templiers 
ou les souterrains de Laon : descente dans les profondeurs 
de la citadelle pour un voyage dans le temps de l’époque gal-
lo-romaine à l’occupation militaire du siècle dernier.

dans un restaurant traditionnel.

8. LE CHEMIN DES DAMES
Visite commentée de la ligne de crête du 
Chemin des Dames à travers ses mémo-
riaux, cimetières militaires et sites dont 
l’ancien village de Craonne et la Plateau 
de Californie. Puis visite guidée du musée 
du souvenir de la Caverne du Dragon, 
installée dans une ancienne carrière où « 
cohabitèrent » alliés et ennemis. Réamé-
nagée en musée du souvenir de la guerre 
1914-18, la Caverne évoque la vie quoti-
dienne du soldat.

9. LA CAVE DE CHAMPAGNE 
BOULARD BAUQUAIRE  
À CORMICY
Découverte de la vinification champe-
noise : du pressage à l’élaboration du vin 
en cuve, en passant par la fermentation 
et l’assemblage pour la mise en bouteille. 
Votre visite se terminera par la dégusta-
tion de 3 cuvées de Champagne diffé-
rentes.

10. GUINGUETTE  
EN PAYS DE LAON
Place au bal musette au restaurant « Chez 
Jeannot » à Etouvelles dans une ancienne 
grange! Laissez-vous emporter par le son 
de l’accordéon qui vous fera danser tout 
l’après-midi au son de la musette, des an-
nées 60 ou des plus grands classiques de 
la variété française.

1. LE FAMILISTÈRE GODIN  
À GUISE
Découverte du Familistère Godin de Guise 
à travers son musée de site, l’appartement 
témoin, les cours des pavillons d’habita-
tion, le jardin d’agrément, les économats, 
la buanderie-piscine, l’appartement de 
Godin et les espaces muséographiques du 
Pavillon Central. 

2. LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION  
À TERGNIER
Visite guidée d’un musée qu’il faut absolu-
ment découvrir, tant par ses richesses en 
mémoire de la résistance, que par sa va-
leur en documents, faits d’armes, parachu-
tages, déportation de sinistre mémoire, 
objets et représentation des armées fran-
çaises et alliées et aussi ennemies.

3. LA CITÉ CHEMINOTE  
DE TERGNIER
Visite par un guide passionné de la cité 
cheminote construite par Raoul Dautry sur 
le modèle des cités-jardins avec une inter-
prétation des symboles maçonniques dans 
l’urbanisme. 

MATIN

MIDI

APRÈS-MIDI

DESTINATION       
LAONNOIS

44.00€
par pers.

À PARTIR DE

36.50€
par pers.

À PARTIR DE

38.00€
par pers.

À PARTIR DE

38.00€
par pers.

À PARTIR DE

38.50€
par pers.

À PARTIR DE

39.00€
par pers.

À PARTIR DE

37.50€
par pers.

À PARTIR DE

44.00€
par pers.

À PARTIR DE

38.50€
par pers.

À PARTIR DE

46.00€
par pers.

À PARTIR DE

VISITE AU CHOIX
NOTRE SÉLECTION DE 10 SITES  

chargés d’Histoire(s)...!

Nous consulter :
Cindy Sabourdy & Bérangère Ledru 
Tél. : +33(0)3 23 27 76 80 
reservation@aisne-tourisme.com

ENVIE D’UNE PAUSE GOURMANDE  
AVANT VOTRE ARRIVÉE OU AVANT LE DÉPART ?

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Le tarif indiqué comprend :
LAON + LE DÉJEUNER + LA VISITE AU CHOIX 
Choix de menu transmis à la réservation

> Capacité maximum 55 personnes.

> Capacité maximum 30 personnes.

> Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

> Capacité maximum 70 personnes.

> Capacité maximum 55 personnes.
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5. LA BRASSERIE LE HOUBLON 
GOURMAND À NANTEUIL LA 
FOSSE
Découverte de la brasserie par le proprié-
taire qui vous expliquera les techniques 
de fabrication de la bière : la confection, 
brassée et mise en bouteille sur place. Des 
bières de fermentation haute originales 
avec des qualités gustatives exception-
nelles. Vous aurez bien mérité une petite 
dégustation. 

4. LE CAMP DE MARGIVAL
Visite du camp de Margival qui comprend 
plus de 800 ouvrages, construits entre 
1942 et 1944 par plus de 22 000 ouvriers. 
Votre guide, en vous contant l’histoire des 
lieux, vous mènera dans les différents bun-
kers dont celui d’Hitler.  

7. LA CHAMPIGNONNIÈRE  
FAMILIALE NORIS À BILLY- 
SUR-AISNE
Installé dans une ancienne carrière d’ex-
ploitation de pierre, le champignonniste 
vous accueille et vous conte toute l’his-
toire de la culture du fameux champignon 
de Paris. De salle en salle, vous observez 
la pousse du blanc au rosé.

6. LE FORT DE CONDÉ  
À CHIVRES VAL
Visite guidée d’un site historique excep-
tionnel. Rien de plus déroutant que ce Fort 
de Condé, situé entre Laon et Soissons ! 
Très bel exemple de l’architecture militaire 
de la fin du XIXe siècle, il appartient au 
système de défense de la France imaginé 
par le Général Séré de Rivière pour proté-
ger Paris. 

DÉJEUNER

10H00 
Un tour de ville en car pour découvrir les quartiers de Sois-
sons et leurs particularités : parcs, berges de l’asine, demeures 
anciennes… un arrêt à l’Abbaye Saint-Jean-des-Vignes et à la 
Cathédrale compléteront votre lecture de la ville. Toute la 
ville en un tour !

dans un restaurant traditionnel.

8. LA VALLÉE DE LA CRISE
Découverte de la Vallée de la Crise, lais-
sez-vous guider par le cours de la petite 
rivière. Depuis Soissons, parcourez les 
villages pittoresques de Septmonts et son 
donjon, ancienne résidence des évêques 
de Soissons, Berzy-le-Sec et les vestiges de 
son château jusqu’à Droizy et son donjon.

9. SUR UN AIR  
DE GUINGUETTE
Envie de vous divertir, de rire, de danser, 
de chanter et partager un moment de 
convivialité autour d’un bon repas. Au 
choix à la Ferme des Michettes à Champs 
– Coucy-le-Château, vous y dégusterez le 
cochon à la broche cuit au four à bois ou 
à la Ferme du Buisson à Coincy dans une 
belle ferme fortifiée au décor de fête avec 
chevaux de bois et orgue de barbarie. 

10. LE DOMAINE ROYAL  
DE VILLERS-COTTERÊTS
Cette visite de ville retrace le passé royal 
de Villers-Cotterêts. Durant ce parcours, 
vous revivrez les grandes heures du châ-
teau construit au 16ème siècle sous Fran-
çois 1er et dans lequel il signa en 1539, l’Or-
donnance dite de Villers-Cotterêts. Vous 
découvrirez également le Pavillon Henri 
II, l’ancienne capitainerie des chasses, puis 
l’ancienne vénerie ducale, dépendances 
construites par la famille d’Orléans.

1. LE CHEMIN DES DAMES
Visite commentée de la ligne de crête du 
Chemin des Dames à travers ses mémo-
riaux, cimetières militaires et sites dont 
l’ancien village de Craonne et la Plateau 
de Californie. Puis visite guidée du musée 
du souvenir de la Caverne du Dragon, 
installée dans une ancienne carrière où  
« cohabitèrent » alliés et ennemis. Réamé-
nagée en musée du souvenir de la guerre 
1914-18, la Caverne évoque la vie quoti-
dienne du soldat.

2. LE CHÂTEAU ET LA CITÉ  
MÉDIÉVALE DE COUCY-LE- 
CHÂTEAU
Visite guidée des vestiges du château 
en grande partie détruit à la Première 
Guerre Mondiale. Et/ou découverte de 
la cité médiévale de Coucy-le-Château 
: ses remparts, son jardin médiéval et sa 
tour-musée.

3. LE MUSÉE DE LA  
COOPÉRATION FRANCO  
AMÉRICAINE DE BLÉRANCOURT
Depuis l’Indépendance américaine jusqu’à 
la Libération, en passant par la Grande 
Guerre, le Musée national de Blérancourt 
retrace plus de trois siècles de coopération 
entre la France et les États Unis d’Amé-
rique. 

MATIN

MIDI

APRÈS-MIDI

DESTINATION       
SOISSONNAIS

40.00€
par pers.

À PARTIR DE

40.00€
par pers.

À PARTIR DE

37.50€
par pers.

À PARTIR DE

38.50€
par pers.

À PARTIR DE

41.00€
par pers.

À PARTIR DE

NOUS CONSULTER
TARIF 41.00€

par pers.

À PARTIR DE 45.00€
par pers.

À PARTIR DE

40.50€
par pers.

À PARTIR DE

VISITE AU CHOIX
NOTRE SÉLECTION DE 10 SITES  

remarquables...!

Nous consulter :
Cindy Sabourdy & Bérangère Ledru 
Tél. : +33(0)3 23 27 76 80 
reservation@aisne-tourisme.com

ENVIE D’UNE PAUSE GOURMANDE  
AVANT VOTRE ARRIVÉE OU AVANT LE DÉPART ?

SOISSONS
TOUR DE VILLE EN AUTOCAR 

42.00€ 36.50€
par pers. par pers.

À PARTIR DE À PARTIR DE
MICHETTES BUISSON

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Le tarif indiqué comprend :
SOISSONS + LE DÉJEUNER + LA VISITE AU CHOIX 
Choix de menu transmis à la réservation

> Capacité maximum 50 personnes.  
Valable de mars à septembre.

> Capacité maximum 50 personnes.

> Capacité maximum 50 personnes.

> Ouverture prévue 2ème semestre.
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5. LES RUINES DU CHÂTEAU  
MÉDIÉVAL DE CHÂTEAU-THIERRY
Découverte des secrets du château  
médiéval avec ses remparts, ses ruines 
ainsi que les plus grandes cuisines  
d’Europe découvertes en 1996. Partez 
ensuite en explorateur dans ses souter-
rains. Votre guide vous expliquera tout 
ce que vous devez savoir pour devenir un  
castelthéodoricien aguerri !

4. LE MUSÉE JEAN DE LA  
FONTAINE À CHÂTEAU-THIERRY
Visite guidée de la maison natale de Jean 
de La Fontaine. Laissez-vous imprégner 
par l’imagination du fabuliste qui a donné 
vie à plus de 240 fables. Poursuivez votre 
visite par un parcours pédestre à travers la 
ville et découvrez les lieux qui ont inspiré 
l’auteur.

7. LA FABRIQUE ARTISANALE  
DE FOIE GRAS 
Découverte d’une fabrique artisanale de 
foie gras de canard. Les producteurs vous 
conduiront dans leur exploitation pour 
vous montrer toutes les étapes de la pro-
duction : de la visite de l’élevage aux ins-
tallations de transformation. 

6. L’ÉLEVAGE DE MYOCASTORS  
À RONCHÈRES
Visite d’un élevage de myocastors, cet 
animal sauvage de la famille des castors, 
originaire d’Amérique Latine. Agiles, mali-
cieux et même très capricieux, ils amusent 
petits et grands qui ne se lassent pas de 
les observer ! Dégustation de pâté et ril-
lettes. 

DÉJEUNER

10H00 
Visite guidée du château des Princes de Condé. Le proprié-
taire vous fera découvrir les trésors et les somptueux décors 
des XVIIe siècles et XVIIIe siècle réalisés par les artistes les 
plus prestigieux (Watteau, Boucher, Oudry,…). Au milieu des 
décors féeriques, vous serez surpris par les secrets et les 
anecdotes de cette demeure prestigieuse.

dans l’une des salles du château ou dans un restaurant  
traditionnel

8. LA CAVE DE CHAMPAGNE D’UN 
VIGNERON INDÉPENDANT
Visite guidée d’une exploitation d’un vi-
gneron indépendant de champagne. Dé-
couvrez toutes les étapes de fabrication 
du champagne : du pressage à la mise en 
bouteille. Un travail de passionné et des 
techniques et secrets propres à chaque 
producteur.

9. LES JARDINS DE VIELS- 
MAISONS OU DU CLOS JOLY
Découverte d’un magnifique jardin paysa-
ger du Sud de l’Aisne. Au choix : visite gui-
dée des jardins de Viels-Maisons, dessinés 
au XVIIe siècle, implantés au chevet d’une 
église romane du XIIe siècle ou des jardins 
« Le Cols Joly »à Brécy, où fragrance et 
émerveillement seront au rendez-vous.

10. LE CIMETIÈRE AMÉRICAIN  
DE BELLEAU ET SON MUSÉE
Découverte du cimetière Américain de 
Belleau, témoin des batailles « Aisne-
Marne » durant la Première Guerre Mon-
diale, où les Marines Américains ont 
combattu. En traversant ce charmant pe-
tit village, vous trouverez le musée de la 
Mémoire de Belleau 1914 -1918 qui reprend 
cette histoire.

1. UN APRÈS-MIDI FESTIF  
AU CHÂTEAU DE CONDÉ
Envie de vous divertir, de rire, de danser, 
de chanter et partager un moment de 
convivialité autour d’un bon repas. Dès le 
dessert au choix : découvrez notre joyeux 
Ménestrel qui vous entrainera dans un ral-
lye dansant au son de l’accordéon ou pre-
nez place au Casino de la Principauté, un 
programme ludique et dansant.

2. LE SPECTACLE DES AIGLES  
À CHÂTEAU-THIERRY
Découvrez ces oiseaux spectaculaires 
par leur taille et leur réputation. Aucune 
crainte à avoir grâce aux éleveurs qui vous 
donneront toutes les explications au cours 
de ce spectacle plein de rebondissement 
! Ces rapaces représentent tantôt la sa-
gesse, tantôt la liberté. Ils sauront aussi 
vous émouvoir...

3. LA MAISON DE CHAMPAGNE 
PANNIER À CHÂTEAU-THIERRY
Visite guidée des superbes caves médié-
vales (XIIe siècle) et dégustation du cham-
pagne Pannier, fruit d’un terroir et d’un 
savoir-faire unique. Dans la pénombre et 
la fraîcheur de ce labyrinthe souterrain, le 
Champagne Pannier acquiert lentement sa 
pleine maturité. 

MATIN

MIDI

APRÈS-MIDI

DESTINATION       
SUD AISNE

52.00€
par pers.

À PARTIR DE

43.50€
par pers.

À PARTIR DE

39.50€
par pers.

À PARTIR DE

41.50€
par pers.

À PARTIR DE

44.50€
par pers.

À PARTIR DE

44.50€
par pers.

À PARTIR DE

41.50€
par pers.

À PARTIR DE

43.50€
par pers.

À PARTIR DE

51.50€
par pers.

À PARTIR DE

VISITE AU CHOIX
NOTRE SÉLECTION DE 10 SITES  

qui pétillent...!

Nous consulter :
Cindy Sabourdy & Bérangère Ledru 
Tél. : +33(0)3 23 27 76 80 
reservation@aisne-tourisme.com

ENVIE D’UNE PAUSE GOURMANDE  
AVANT VOTRE ARRIVÉE OU AVANT LE DÉPART ?

LE CHÂTEAU  
DE CONDÉ

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Le tarif indiqué comprend :
LE CHÂTEAU DE CONDÉ + LE DÉJEUNER + LA VISITE AU CHOIX 
Choix de menu transmis à la réservation

46.00€ 51.00€
par pers. par pers.

À PARTIR DE À PARTIR DE
MÉNESTREL CASINO

> Capacité maximum 50 personnes.



15
PACKAGESVISITES À LA CARTE

DÉJEUNER

10H00 
Vous prendrez votre ticket à l’écluse de la Ferté-Mi-
lon pour une flânerie bucolique en plein air. Vous 
embarquerez à bord du Clignon, pour une décou-
verte de l’Ourcq sauvage, de sa faune et de sa flore. 
Vous traverserez La Ferté-Milon en passant son 
écluse sous les regards bienveillants de Louis d’Or-
léans, Jean de la Fontaine ou encore Gustave Eiffel.

Déjeuner 3 plats dans le restaurant panoramique  
« Le Port aux Perches », aménagé dans l’ancienne 
gare fluviale de Silly-La-Poterie. 
> Possibilité déjeuner 4 plats : + 7€ par personne.

MIDI

APRÈS-MIDI

DESTINATION       
VALOIS

VISITE AU CHOIX
NOTRE SÉLECTION DE 5 SITES  

si naturels...!

« hors des sentiers battus »...!

LE PORT AUX 
PERCHES

1. LA GUINGUETTE 
S’AMUSE
Poursuivrez l’après-midi au son 
de l’accordéon en parcourant le 
répertoire français du siècle der-
nier. Vous pourrez danser sur une 
véritable piste de danse en par-
quet dans un cadre champêtre 
agréable, au bord de l’eau.

2. LE CABARET EN FOLIE
Place au spectacle cabaret d’1h30 
comportant transformisme, imita-
tion et magie. Vous continuerez 
la journée au son de l’accordéon 
qui vous transportera dans l’esprit 
festif des guinguettes d’antan.

3. VISITE DE LA VILLE 
DE LA FERTÉ-MILLON
Visite guidée de la ville de la Fer-
té-Milon, patrie de Jean racine, à 
travers ses rues pavées, ses édi-
fices classés tels que le château 
du Duc d’Orléans, l’église Notre-
Dame, son clocher d’une concep-
tion inhabituelle, ou son pont de 
fer traversant le canal, construit 
par Gustave Eiffel. 

4. LE MUSÉE JEAN  
RACINE ET DU  
MACHINISME AGRICOLE
Visite guidée de la maison na-
tale de Jean Racine devenue 
son musée. Vous y découvrirez 
sa statue en marbre réalisée par 
David d’Angers ainsi que son 
acte de naissance et beaucoup 
d’autres curiosités à voir… En-
suite la visite guidée du musée 
du Machinisme Agricole avec 
ses 1000 m2 d’expositions, vous 
constaterez l’évolution de tous 
ces outils agricoles.

5. LE DOMAINE ROYAL  
DE VILLERS-COTTERÊTS
Cette visite de ville retrace le 
passé royal de Villers-Cotterêts. 
Durant ce parcours, vous revi-
vrez les grandes heures du châ-
teau construit au 16ème siècle sous 
François 1er et dans lequel il signa 
en 1539, l’Ordonnance dite de 
Villers-Cotterêts. Vous découvri-
rez également le Pavillon Henri 
II, l’ancienne capitainerie des 
chasses, puis l’ancienne vénerie 
ducale, dépendances construites 
par la famille d’Orléans.

40.00€
par pers.

À PARTIR DE

50.00€
par pers.

À PARTIR DE

36.00€
par pers.

À PARTIR DE

42.50€
par pers.

À PARTIR DE

37.50€
par pers.

À PARTIR DE

UNE VINGTAINE DE SORTIES GROUPES 

Entre l’Ile de France et la Belgique, entre les grandes plaines picardes et cham-
penoises, L’AISNE est un interstice verdoyant où coulent de nombreuses rivières. 
Aussi les paysages, de vallées en plateaux et monts, s’y succèdent-ils  
sans jamais se ressembler. Les villes de l’Aisne sont, avec une multitude de trésors 
architecturaux parsemés dans la campagne, des livres ouverts sur une histoire 
très riche. 
Cœur du 1er royaume de France, l’Aisne est veinée des chemins de la mémoire. 
Elle est le 4ème département français par le nombre de monuments classés. 

L’AISNE OFFRE UNE PALETTE DE TERROIRS : 5 au total, creusets pour la  
découverte de pratiques paysannes et artisanales originales et pour la dégusta-
tion de spécialités allant du champagne au cidre,  du haricot au maroilles ; cadres 
intimistes et chaleureux grâce à la simplicité et la convivialité des habitants. 

L’Aisne a bercé, charmé et inspiré beaucoup de peintres (Matisse, Quentin de la 
Tour...) et d’écrivains (Jean de la Fontaine, Racine...). Par les sentiers ou sur les eaux 
lisses des canaux, de musées en jardins et demeures villageoises, elle est un écrin 
pour la découverte de leurs œuvres. Celles-ci, à l’inverse, sont des passeurs vers 
l’esprit des lieux.

MATIN

L’AISNE  
ET SES 
CINQ 
TERROIRS

CONSULTEZ NOTRE  
SÉLECTION D’EXCURSIONS 
POUR PRÉPARER VOTRE 
VOYAGE DANS L’AISNE

Tous les programmes peuvent être  
combinés, modifiés ou complétés par 
d’autres visites.

Les programmes proposés sont indicatifs 
et non contractuels. Les réservations sont 
en fonction de la disponibilité au moment 
de la demande.

Certaines prestations peuvent être  
soumises à la météo ou aux conditions  
de navigation.

Les prix sont calculés sur la base d’un 
groupe de 50 personnes mais peuvent 
être proposés à des groupes plus ou 
moins importants (20 pers minimum).  
Selon le nombre effectif de participants, 
les prix peuvent variés. Consultez-nous !

La gratuité est accordée au conduc-
teur. Une gratuité supplémentaire sera 
consentie au-delà de 30 payants (sauf 
exception).

Les choix de menu seront transmis  
à la réservation.

Nous consulter :
Cindy Sabourdy & Bérangère Ledru 
Tél. : +33(0)3 23 27 76 80 
reservation@aisne-tourisme.com

ENVIE D’UNE PAUSE GOURMANDE  
AVANT VOTRE ARRIVÉE OU AVANT LE DÉPART ?

Le tarif indiqué comprend :
LA CROISIÈRE PROMENADE + LE DÉJEUNER  
+ LA VISITE AU CHOIX 
Choix de menu transmis à la réservation

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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PROMENADE GOURMANDE  
EN THIÉRACHE 
Découvertes et dégustations de produits du terroir : un voyage 
100% gourmand au cœur de la Thiérache. 
10h00 :  la Triperie de Luzoir vous ouvre ses portes. Stéphane vous dévoilera 
l’art de cuisiner la « tripe Ô maroilles » et ses diverses associations. Il perpétue 
la fabrication artisanale et le savoir-faire traditionnel en y intégrant le meil-
leur des productions picardes. Dégustation.
12h00 :  déjeuner dans un restaurant de la région.
14h30 :  vous saurez tout sur le maroilles : fromage AOC emblématique  
de notre région. Vous visiterez un producteur de ce fromage dit de caractère 
« le plus fin des fromages forts ». Dégustation.
16h30 :  vous terminerez votre escapade gastronomique, au Nouvion- 
en-Thiérache, par la découverte d’un apéritif typique à base de fruits rouges 
appelé « Folie Douce ». Visite du verger, des chais et des caves suivie de trois 
dégustations.
18h00 :  fin de nos prestations

LE PALAIS SOCIAL DE  
JEAN-BAPTISTE GODIN ET LA MAISON 
DE MARIE-JEANNE 
Venez découvrir le Familistère Godin, ensemble  urbain  
à l’ambiance utopiste. Et laissez-vous surprendre par la   
scénographie moderne de la «Maison de Marie-Jeanne».  
10h00 :  vous débuterez votre journée par un voyage en utopie. Le fondateur 
des poêles Godin imaginait une société offrant à ses employés les « équivalents 
de la richesse ». Il réalisa donc le Familistère à Guise que vous découvrirez à 
travers son musée de site, l’appartement témoin, les cours des pavillons d’habi-
tation, le jardin d’agrément, les économats, le théâtre et la buanderie-piscine.
12h00 :  déjeuner dans un restaurant de la région.
15h00 :  vous serez accueillis par votre guide à « la Maison de Marie-Jeanne »  
à Alaincourt. Vous voyagerez dans un siècle d’objets du quotidien. An-
cienne couturière de profession, Marie-Jeanne vous fait partager de manière  
interactive et ludique sa collection d’objets relatifs à la mode : tissus, laveries, 
fers à repasser, poupées, jeux d’autrefois…
16h30 :  fin de nos prestations.

PACKAGES PACKAGES

LE PRIX COMPREND : 
les visites mentionnées dont la visite 
guidée de 1h du Familistère suivie d’une 
visite libre de 1h dans les espaces mu-
séographiques, le guide et le déjeuner 
(boisson comprise). 

Toute l’année sauf le lundi, mardi, 
dimanche et jours fériés.

LE PRIX COMPREND : 
les visites, le guide, et le déjeuner  
(boisson comprise).  

A noter : Prévoir des chaussures adaptées  
aux zones marécageuses et une tenue  
vestimentaire adaptée à la météo. 

En fonction des saisons, la balade en bâcove 
peut être remplacée par la visite guidée de 
la ville de Saint-Quentin avec complément 
tarifaire sur simple demande. 

37.50€
par pers.

À PARTIR DE

39.00€
par pers.

À PARTIR DE

LES PREMIERS PAS D’UN MAÎTRE  
DU FAUVISME : HENRI MATISSE  
Nous vous proposons de découvrir les premiers pas de 
l’artiste Henri Matisse. Vous serez surpris de voir combien 
le textile et les couleurs de sa région natale ont influencé 
 le peintre dans ses œuvres. 
10h00 :  implanté dans une ancienne entreprise, le musée de Fresnoy- 
Le-Grand vous plonge dans l’incomparable univers du textile, à travers 
les techniques du tissage et de la broderie. Vous apprendrez l’histoire 
des établissements « La Filandière » en visitant un atelier constitué de  
28 métiers à tisser, mais aussi en participant à des pôles d’animation et 
de démonstration. La  Maison du Tisserand vous transportera dans les 
années 30 au temps du tissage à domicile.  
12h30 :  déjeuner dans un restaurant de la région
15h00 :  découvrez la jeunesse de l’artiste et le métier de grainetier  
exercé par ses parents. Flânez dans la maison et découvrez les œuvres 
de Matisse inspirées de l’industrie textile du Saint-Quentinois, avec les 
meubles du peintre, son café couleur, sa boutique et ses expositions. 
Prolongez votre découverte de Bohain en suivant le circuit audiogui-
dé qui vous contera l’histoire de la ville et les souvenirs d’enfance de  
Matisse.
17h00 :  fin de nos prestations.

36.50€
par pers.

À PARTIR DE

BALADE AU FIL DE L’ÉTANG  
ET AU FIL DU VILLAGE DES MÉTIERS 
D’ANTAN    
Au cœur du village des Métiers d’Antan et du musée  
MOTOBECANE, retrouvez les objets oubliés qui partageaient  
le quotidien d’autrefois. De retour au XXIème siècle, voyagez  
écologiquement aux abords de la Réserve Naturelle classée  
NATURA 2000 
10h00 :  découvrez cet ensemble touristique implanté dans l’ancienne usine  
« MOTOBECANE » à Saint-Quentin. Votre guide vous fera découvrir les 
échoppes du village. 45 métiers y sont représentés en passant par le ma-
telassier, le potier, le vannier. Puis il vous entrainera vers l’unique musée  
« MOTOBECANE » de France où, vous retrouverez l’évolution des cycles et 
motocycles.  
12h30 :  déjeuner dans un restaurant de Saint-Quentin.
15h00 :  embarquez à bord des Bâcoves pour approcher la nature sau-
vage de la réserve naturelle nationale. Grâce à ces embarcations si-
lencieuses et écologiques, vous profiterez de ce site exceptionnel. Puis 
vous vous promènerez librement au cœur de la Réserve Naturelle.  
17h00 :  fin de nos prestations.   

42.50€
par pers.

À PARTIR DE

LA THIÉRACHE AUTOUR D’UN DES 
PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Une journée en Thiérache à la découverte d’un des plus 
beaux villages de France, du patrimoine remarquable  
et des produits du terroir. 
10h00 :  ce village est classé parmi les «plus beaux villages de France»,  
mais la star locale, c’est l’église, tapie au fond de la place. Surfortifiée, 
elle ne dévoile ses charmes qu’aux plus téméraires. Les maisons voisines, 
en brique rouge, coiffées d’ardoise, semblent dessiner une enceinte  
continue. Partie intégrante du circuit d’interprétation du village, l’église  
a été spécialement équipée pour la visite et vous offre la possibilité d’aller 
à l’étage afin de découvrir sa salle de garde - refuge!
12h30 :  déjeuner dans un restaurant de la région.
14h30 :  votre guide vous contera l’histoire de la collégiale de Rozoy-sur-
Serre fondée en 1018 et vous admirerez plus particulièrement l’autel bal-
daquin en marbre rose et bois doré ainsi que l’orgue de 1710. 
16h30 :  en route pour une pause gourmande au Clos de la Fontaine 
Hugo dans une cidrerie traditionnelle à Rozoy-sur-Serre.  
18h00 :  fin de nos prestations.

28.50€
par pers.

À PARTIR DE

UN VOYAGE EN MUSIQUE 
À TRAVERS LE TEMPS… 
Parcourez la maison de Marie-Jeanne et laissez-vous porter dans 
le temps. Découvrez un siècle d’objets, du tourne disque d’antan 
à la chaîne-hifi, vous arrivez comme par magie sur la piste de 
danse.
10h00 :  venez découvrir La Maison de Marie-Jeanne à Alaincourt. Votre 
journée débute dans l’univers d’une collectionneuse passionnée. Sa col-
lection se compose de milliers d’objets qui ont marqué la fin du XIXe 
siècle et le XXe siècle et qui ont fait le quotidien de nos parents, grands- 
parents: tissus, laveries, fers à repasser, poupées, jeux d’autrefois, tourne disque… 
12h30 :  vous déjeunerez au restaurant la Ferme de la Jonqueuse à  
Macquigny. Cette ancienne écurie fut aménagée en salle de restaurant  
typique avec briques et charpentes apparentes.
14h30 :  place au bal musette ! Valsez au son de l’accordéon toute l’après-midi.  
17h30 :  fin de nos prestations.

34.00€
par pers.

À PARTIR DE

LE PRIX COMPREND : 
la visite mentionnée, le déjeuner (boisson  
comprise) et l’après-midi dansante avec 
orchestre. 
Possibilité d’associer une autre visite le matin  
(cf sur-mesure).

Toute l’année sauf lundi et dimanche. 

LE PRIX COMPREND : 
les visites et dégustations mentionnées,  
le déjeuner (boisson comprise). 

Du 15/04 au 01/10 sauf lundi et dimanche.

LE PRIX COMPREND : 
les visites mentionnées, le guide, la pause  
gourmande et le déjeuner (boisson comprise). 

Toute l’année.

CIRCUIT 
20 km

CIRCUIT 
40 km

CIRCUIT 
6 km

CIRCUIT 
30 km

CIRCUIT 
sur place

CAPACITÉ
60 pers. maxi 
(au-delà nous 
consulter)

CAPACITÉ
50 pers. maxi 

CAPACITÉ
50 pers. maxi 

CAPACITÉ
60 pers. maxi

CAPACITÉ
48 pers. maxi

DESTINATION       
THIÉRACHE

DESTINATION       
SAINT-QUENTINOIS

LE PRIX COMPREND : 
les visites mentionnées, le guide,  
et le déjeuner (boisson comprise). 

Toute l’année sauf le mardi et le dimanche. 

CIRCUIT 
35 km

CAPACITÉ
60 pers. maxi 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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VAUCLAIR ET LE CHEMIN DES DAMES  
Une journée sous le signe de l’Histoire, du Moyen Age aux 
tranchées de la Grande Guerre. 
10h00 :  votre guide vous accueillera sur le parking de la Caverne  
du Dragon pour partir visite l’Abbaye de Vauclair. Les ruines de cette  
abbaye cistercienne du XIIème siècle nichée au cœur de la forêt et son jardin 
de plantes médicinales vous envoûteront. 
12h00 :  déjeuner dans un restaurant de la région.
14h30 :  la Caverne du Dragon (musée du Chemin des Dames), ancienne  
carrière aménagée en caserne souterraine, vous ouvrira ses portes pour 
une visite suivie d’une découverte commentée en car des hauts lieux du 
Chemin des Dames dont le Plateau de Californie, le village de Craonne  
et le Monument des Basques.
17h30 :  fin de nos prestations

SOISSONS À TRAVERS LES SIÈCLES  
Profitez de cette journée pour découvrir la ville de Soissons  
à travers son histoire, ses monuments : la cathédrale 
Saint-Gervais Saint-Protais ainsi que l’Abbaye Saint-Jean- 
des-Vignes.  
10h00 : visitez l’Abbaye Saint-Jean-des-Vignes et pénétrez dans ce site  
exceptionnel de l’architecture gothique. L’église, le réfectoire, le cellier ainsi 
que le cloître témoignent de la vie des chanoines disciples de la règle de 
Saint-Augustin du XIe au XVIIIe siècle. Les flèches élancées de la façade de 
l’ancienne église en font un point de mire spectaculaire dans l’architecture  
de la ville.
12h00 :  déjeuner au cœur de la ville.
14h00 :  remontez le temps avec la visite de la cathédrale de Soissons  
qui compte parmi les sept cathédrales de Picardie. La cathédrale est  
considérée comme l’un des plus beaux exemples du premier art gothique :  
le bras sud de son transept est un pur chef d’œuvre du gothique primitif  
et sa verrière est l’un des sommets de l’art gothique rayonnant. 
17h00 :  fin de nos prestations.

PACKAGES PACKAGES

LE PRIX COMPREND : 
les visites mentionnées, le guide  
et le déjeuner (boisson comprise). 

LE PRIX COMPREND : 
la visite mentionnée, le guide, l’animation 
musicale, le déjeuner (boisson comprise). 

Toute l’année. 

44.00€
par pers.

À PARTIR DE 43.00€
par pers.

À PARTIR DE

CHAMPAGNE ET GUINGUETTE  
SUR LE CHEMIN DES DAMES   
Une belle journée pour rencontrer des producteurs  
qui perpétuent la fabrication et la tradition champenoise. 
Un grand moment de convivialité à partager. 
10h00 :  Christophe et Christiane Boulard Bauquaire, vignerons pas-
sionnés et indépendants, vous feront visiter leur propriété et découvrir la 
vinification champenoise, du pressage à l’élaboration du vin en cuve en 
passant par l’assemblage pour la mise en bouteille. La visite se terminera 
par la dégustation de 3 cuvées différentes de champagne.
12h00 :  déjeuner traiteur dans la salle des fêtes à Berry aux Bac.
14h00 :  après-midi dansante dans l’ambiance joyeuse et conviviale  
créée par Arnaud et son accordéon qui vous emmènera de la musique bal 
musette, au swing et aux grands succès des sixties.        
18h00 :  fin de nos prestations.

45.00€
par pers.  
(100 pers. et +)

À PARTIR DE

GUINGUETTE, PLUMES  
ET PAILLETTES     
Après une visite de la ville de Soissons au patrimoine  
architectural et culturel exceptionnel, retrouvez la nostalgie  
des guinguettes. Laissez-vous emporter par la musique dans  
le décor de fête d’une ferme fortifiée. 
10h00 :  la ville de Soissons, dignement représentée par son fameux vase,  
possède un patrimoine architectural et culturel exceptionnel. Grâce à la visite 
guidée, vous aurez une vision globale de cette Ville d’Art et d’Histoire, alliant  
le charme du passé au réalisme de l’architecture contemporaine. Vous par-
courrez ce passé à travers les rues et les quartiers de la cité de Clovis en au-
tocar avec notamment la visite de la Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais 
et de l’Abbaye Saint-Jean-des-Vignes.  
12h30 : déjeuner au restaurant « La Renaissance » à Merlieux et Fouquerolles. 
15h00 :  un après-midi de cabaret vous attend avec Jackie, qui après de  
nombreuses tournées mondiales de Music-Hall, chanteuse, danseuse et choré-
graphe née en Angleterre, animera votre après-midi sur des aires des années  
30 aux années 80.
17h00 :  fin de nos prestations.   

40.00€
par pers.

À PARTIR DE

LAON, BELLE ÎLE EN TERRE
A la découverte de la cité médiévale perchée de Laon, et de 
son secteur sauvegardé le plus vaste de France ! Toute une 
journée pour revivre le passé prestigieux de Laon à travers 
ses monuments  emblématiques. 
10h00 :  découverte de la cathédrale gothique qui vous émerveillera  
par son architecture, sa lumière, ses vitraux richement colorés et ses 
bœufs légendaires.
12h00 :  déjeuner dans un restaurant de la cité médiévale.
14h00 :  départ pour la conquête de la cité médiévale : vue d’ensemble 
avec le plan relief installé dans l’ancien Hôtel-Dieu puis parcours à  
travers rue, ruelles et remparts.   
17h00 :  fin de nos prestations.

41.00€
par pers.

À PARTIR DE

SUR LES TRACES  
DES SIRES DE COUCY  
Découvrez Coucy-le Château, situé sur un éperon rocheux,  
il fut édifié par Enguerrand III de Coucy au début du XIIème siècle 
et démantelé par Mazarin en 1652. Les vestiges demeurent  
grandioses bien que gravement endommagés par la destruction 
du donjon lors de la première guerre mondiale.
10h00 : rendez-vous dans la cité médiévale de Coucy-le-Château où vous 
serez accueilli par un guide « en costume » qui vous accompagnera à la 
tour-musée, à l’église, le long des remparts et le jardin médiéval. Il vous  
contera notamment l’histoire d’Enguerrand III qui fit bâtir une impressionnante  
forteresse.
12h30 :  déjeuner au cœur de la cité. 
15h00 :  visite guidée des vestiges du château en passant par la salle de  
garde, arrêt dans la basse-cour pour voir la tour de la terrasse, détour par  
les salles basses des tours d’angles et par les gigantesques salles voûtées  
du cellier de la salle des Preux, découverte de l’exposition lapidaire 
et des sculptures ornant les murs de la salle des Preux et des Preuses.   
17h00 :  fin de nos prestations.

39.00€
par pers.

À PARTIR DE

LE PRIX COMPREND : 
Les visites mentionnées, le guide  
et le déjeuner (boisson comprise). 

Toute l’année sauf le week-end.

LE PRIX COMPREND : 
les visites mentionnées, le guide,  
et le déjeuner (boisson comprise). 

LE PRIX COMPREND : 
les visites mentionnées, le guide,  
et le déjeuner (boisson comprise). 

Toute l’année. 

CIRCUIT 
sur place

CIRCUIT 
30 km

CIRCUIT 
sur place

CIRCUIT 
10 km

CIRCUIT 
35 km

CAPACITÉ
70 pers. maxi

CAPACITÉ
100 pers. maxi 

CAPACITÉ
100 pers. maxi 

CAPACITÉ
50 pers. maxi

CAPACITÉ
30 pers. mini 
80 pers. maxi

DESTINATION       
LAONNOIS

DESTINATION       
SOISSONNAIS

LE PRIX COMPREND : 
la visite mentionnée, la dégustation,  
l’animation musicale, le déjeuner  
(boisson comprise). 

Toute l’année.  

CIRCUIT 
5 km

CAPACITÉ
50 pers. mini 
180 pers. maxi 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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SUR LES TERRES  
DES PRINCES DE CONDÉ   
Une journée, dont on se souvient, alliant l’histoire et les plai-
sirs gustatifs au cœur de la route touristique du champagne ! 
10h30 :  rendez-vous chez un vigneron de la route touristique du cham-
pagne. Découvrez toutes les étapes de fabrication du champagne : du pres-
sage à la mise en bouteille. Dégustations.
12h00 :  vous déjeunerez dans l’une des salles médiévales du Château.
14h00 :  le châtelain vous emmène découvrir les trésors du château des 
Princes de Condé et de ses somptueux décors des XVIIe et XVIIIe 
siècles réalisés par les artistes les plus prestigieux (Watteau, Bou-
cher, Oudry…). Revivez l’Histoire de France à travers des per-
sonnages illustres comme les Condé, les Savoie, La Fontaine ou 
Richelieu, sans oublier Olympe et ses « poudres » mystérieuses. 
16h00 :  vous découvrirez une fabrique artisanale de foie gras de canard  
à Condé-en-Brie: le propriétaire des lieux vous présente son métier à 
travers ses ateliers de foie gras et autres « canardises » dans le res-
pect de la tradition à partir de canards élevés en pâtures. Dégustation.  
17h30 :  fin de nos prestations.

PACKAGES PACKAGES

46.00€
par pers.

À PARTIR DE

ARÔMES ET SAVEURS  
AU PAYS DU CHAMPAGNE    
Nous vous proposons une journée riche en dégustations ! 
Dans une ambiance conviviale, rillettes de myocastors,  
foie gras et champagne sauront ravir vos papilles. 
10h30 :  vous débuterez votre journée gourmande par la découverte  
d’un élevage de myocastors à Ronchères, animal sauvage de la famille 
des castors, originaire d’Amérique latine suivie d’une dégustation de 
pâté et rillettes.  
12h30 :  déjeuner dans un restaurant de la vallée de la Marne.
14h30 :  rendez-vous dans une fabrique artisanale de foie gras à Trélou-
sur-Marne pour une visite guidée complète de l’exploitation. La visite 
sera suivie d’une dégustation.       
16h30 :  pour terminer, savez-vous que le département de l’Aisne est  
une région qui pétille ? Laissez-vous transporter au cœur du vignoble 
AOC, qui produit le délicieux champagne. Entrez dans  la confidence et 
découvrez les secrets de fabrication de ce breuvage lors de la visite de 
la maison de champagne Pannier à Château-Thierry. Dégustation d’une 
cuvée.  
18h00 :  fin de nos prestations.

DANSE AVEC LES AIGLES 
Au cœur du château médiéval de Château-Thierry, assistez  
à un spectacle de fauconnerie et découvrez les secrets de  
fabrication de nos produits du terroir. 
10h00 :  découvrez une fabrique artisanale de foie gras de canard à  
Trélou-sur-Marne: présentation de l’activité d’élevage et de gavage 
de canard, découverte du laboratoire et de l’atelier de transformation  
et dégustation de foie gras entier et rillettes.
12h00 :  déjeuner dans un restaurant des bords de Marne.
14h00 :  en bord de Marne, entouré de vignoble champenois, vivez une  
aventure inoubliable dans l’enceinte du château médiéval de Château- 
Thierry. Assistez à un spectacle de fauconnerie où les rapaces évoluent 
dans les airs, aux ordres de leur fauconnier.   
16h30 :  à Château-Thierry, la Maison de champagne Pannier vous ac-
cueille dans ses superbes caves médiévales. Cette visite est ponctuée de 
vidéos qui présentent toutes les étapes du pied de vigne à la flûte de cham-
pagne. Dégustation d’une cuvée.
18h00 :  fin de nos prestations.

41.00€
par pers.

À PARTIR DE

LE PRIX COMPREND : 
les visites mentionnées, les dégustations,  
le déjeuner (boisson comprise).  

Supplément le dimanche et les jours fériés : 
nous consulter. 

Toute l’année sauf la semaine entre Noël  
et le jour de l’An.

LE PRIX COMPREND : 
les visites et dégustations mentionnées,  
le spectacle et le déjeuner (boisson comprise). 
 
De mai à septembre, sauf dimanche et jours fériés.  
 
Nb : les organisateurs se réservent le droit  
d’annuler le spectacle jusqu’à 1/2h avant, en cas 
de conditions météorologiques défavorables.

CIRCUIT 
25 km

CIRCUIT 
25 km

CAPACITÉ
80 pers. maxi 

CAPACITÉ
60 pers. maxi 

DESTINATION       
SUD DE L’AISNE

LE PRIX COMPREND : 
les visites, les dégustations mentionnées  
et le déjeuner (boisson comprise). 

Toute l’année sauf le dimanche 
et les jours fériés.

CIRCUIT 
55 km

CAPACITÉ
80 pers. maxi 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

40.00€
par pers.

À PARTIR DE

CENTENAIRE
1914
1918

DU CANAL DE SAINT-QUENTIN  
À L’HISTORIAL DE PÉRONNE  
Ce circuit sur les pas des Britanniques évoquent les éléments 
stratégiques de la Grande Guerre, ses batailles, sa tragédie et 
la vie des soldats dans les souterrains. 
9h30 :  Suivez les traces de l’armée britannique dans la ville de Saint-Quen-
tin rénovée dans le style de l’art déco. Découvrez les monuments historiques 
et les lieux emblématiques du passage de l’armée britannique: la rencontre 
Joffre et French, le puits, la partie de musique…
11h00 :  Vous descendez au tunnel de Riqueval à Bellicourt. Véritable 
prouesse technique de près de 6km, ce souterrain fut intégré à la Ligne 
Hindenburg édifiée par les allemands durant l’hiver 1916-1917.
12h00 :  Déjeuner.    
15h30 :  L’après-midi, visitez l’Historial de la Grande Guerre à Péronne.  
Des centaines d’objets, de dessins, d’affiches, des films d’archives inédits 
vous montreront ce qu’étaient la vie et les souffrances des combattants 
sur le front, et le rôle déterminant joué par les femmes dans la société  
en guerre.
17h30 :  fin de nos prestations.

41.50€
par pers.

À PARTIR DE

LE PRIX COMPREND : 
Les visites mentionnées, le guide,  
le déjeuner (boisson comprise) 

CIRCUIT 
55 km

CAPACITÉ
50 pers. maxi 

LE CHEMIN DES DAMES     
2014 à 2018 verront les célébrations de la Première Guerre 
Mondiale. Nous vous proposons de revivre ces évènements  
en découvrant les grandes scènes historiques ayant eu lieu  
il y a un siècle. 
10h00 :  débutez votre journée par la visite du musée du Chemin des Dames. 
Baptisée « Caverne du Dragon » par les soldats allemands, cette ancienne 
carrière est transformée en véritable caserne souterraine occupée par les 
Français et les Allemands. Réaménagée en musée du souvenir, le musée 
évoque la vie quotidienne du soldat. 
12h00 :  déjeuner dans un restaurant du Chemin des Dames
14h30 :  votre après-midi est consacré à un des hauts lieux de la première 
guerre mondiale : le Chemin des Dames. Vous découvrirez le jalonnement  
à travers ses endroits stratégiques tels que le cimetière allemand et  
français de Cerny-en-Laonnois, le monument des Basques à la mémoire 
de la 36e DI, le plateau de Californie et la Royère, évoquant l’offensive de la  
Malmaison en 1917.

17h30 :  fin de nos prestations.

LE PRIX COMPREND : 
les visites mentionnées, le guide,  
le déjeuner (boisson comprise).  

Supplément dimanche et jours fériés  
(nous consulter). 

CIRCUIT 
30 km

CAPACITÉ
100 pers. maxi 
avec alternance 
des groupes 

44.00€
par pers.

À PARTIR DE

14
18

14
18

On connaît les premiers combats de 1914 et l’offensive allemande de 1918, on évoque 
souvent la terrible offensive du Chemin des Dames en 1917 où la guerre se fit sur et 
sous terre. Après quatre années de guerre de tranchées, c’est dans l’Aisne que reprit 
la guerre de mouvement. La deuxième bataille de la Marne fut ordonnée à partir de la 
forêt de Villers-Cotterêts et se déroula dans le département.

De nombreux sites commémoratifs l’évoquent, en particulier le monument national  
« Les Fantômes », sur la butte Chalmont à Oulchy-le-Château. Les troupes améri-
caines furent engagées dans les batailles de 1918, ce dont témoigne le monument 
de la Côte 204 en surplomb de Château-Thierry ou les cimetières militaires de 
Bois Belleau et son musée, de Seringes-et-Nesles et de Bony. De très nombreux  
cimetières militaires français, allemands et britanniques parsèment le département. 
On oublie parfois qu’ici sont morts des milliers d’hommes. Des soldats de tous  
horizons y ont laissé leur vie dans l’espoir d’un monde meilleur. Aujourd’hui, l’Aisne leur 
rend hommage.

DES ENVIRONS  
DE SAINT-QUENTIN  

AU CHEMIN DES DAMES,  
NOMBREUX SONT  

LES LIEUX DE L’AISNE  
QUI PORTENT LA  
MÉMOIRE DE LA  

PREMIÈRE GUERRE  
MONDIALE, AU POINT  

QUE CE DÉPARTEMENT  
FUT L’UN DES PLUS  

DÉTRUITS PAR LA GUERRE. 

une Guerre en mémoire...!
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SUD DE L’AISNE,  
SUR LES TERRES DE NOS HISTOIRES    
Un circuit sur les traces de la Grande Guerre, étape marquante 
de l’histoire du XXème siècle. Revivez l’épopée de nos soldats… 
9h30 :  vous commencez votre visite par le cimetière Oise-Aisne de  
Seringes-et-Nesles où la 42è division américaine “rainbow division” a  
combattu ou cimetière Aisne-Marne de Belleau dont les secrets de l’histoire 
des combattants devil Dog (Marines Américains) vous seront révélés.
12h00 :  déjeuner dans un restaurant de la région.
15h00 :  vous poursuivez votre journée par la visite au choix du monument 
des Fantômes de Paul Landowski pour commémorer la contre-offensive qui 
conduit les alliés à la victoire en 1918 ou du symbolique monument Américain 
montrant l’amitié France-Amérique.
16h30 :  la journée s’achève par la découverte des différents lieux à  
Château-Thierry commémorant la mémoire des soldats : monuments  
aux morts, stèles…
18h00 :  fin de nos prestations.

PACKAGES LE SUR-MESURE

50.00€
par pers.

À PARTIR DE

VERS LA LIBÉRATION  
DU CHÂTEAU DE CONDÉ     
Septembre 1914 le Prince de Metternich et l’état-major  
allemand viennent d’être délogés du Château de Condé  
par un régiment de chasseurs Africains. 
10h30 :  revivez l’ambiance de cette journée singulière où cette demeure 
fut pillée puis libérée. Grâce à des documents et une reconstitution 
d’époque dans le Château de Condé, abordez cette période historique 
sur le terrain.
12h00 :  déjeuner dans la salle des princesses du château.
14h00 :  rejoignez votre unité et visitez le village de Condé-en-Brie  
en remontant le temps grâce à des documents d’archives et vivez tout 
simplement le temps de la Grande Guerre au cœur du village tantôt plon-
gé dans le conflit, tantôt en soutien des troupes.

16h00 :  fin de nos prestations.

LA CONTRE-OFFENSIVE MANGIN   
De Coucy-le-Château à Soissons, revivez la contre-offensive 
Mangin, véritable tournant de la Grande Guerre en juillet 1918 
à travers de nombreux sites militaires. 
10h00 :  découvrez l’histoire de la cité médiévale de Coucy-le-Château en 
zone occupée. En effet, Coucy fut occupée dès septembre 1914 mais libérée en 
septembre 1918 dans la continuation de l’offensive Mangin. Votre guide vous 
fera découvrir Coucy au temps de la Grande Guerre à travers de la visite gui-
dée de la ville, de l’église et de la tour musée. C’est un parcours sur l’histoire et 
les restaurations du patrimoine détruit qui se poursuivent encore de nos jours.
12h00 :  déjeuner dans un restaurant de la ville.
14h30 :  partez à la découverte des sites du souvenir avec votre guide vers la 
victoire ! Depuis Soissons, parcourez 3 cimetières anglais et écossais où ont 
combattu de nombreux soldats à la mi-juillet 1918 lors de la contre-attaque 
lancée par le général français Mangin sur l’arrière des lignes allemandes.  
Terminez votre journée par la visite du Monument des Fantômes, impression-
nant édifice, symbole du sacrifice de toute une génération de jeunes soldats.  
17h30 :  retour à Soissons et fin de nos prestations.

34.50€
par pers.

À PARTIR DE

LE PRIX COMPREND : 
Les visites guidées, l’entrée au musée  
de Belleau (ouvert de mai à octobre),  
le déjeuner (boisson comprise sans apéritif). 

LE PRIX COMPREND : 
les visites mentionnées, le guide,  
le déjeuner (boisson comprise)

CIRCUIT 
30 km

CIRCUIT 
30 km

CAPACITÉ
60 pers. maxi 

CAPACITÉ
60 pers. maxi 

LE PRIX COMPREND : 
les visites mentionnées, le guide,  
le déjeuner (boisson comprise). 

Toute l’année sauf les vacances de Noël.

CIRCUIT 
sur place

CAPACITÉ
300 pers. maxi 

42€
par pers.

À PARTIR DE

CENTENAIRE
1914
1918

14
18

JOURNÉES & VISITES 
À LA CARTE
LE SERVICE « GROUPES » DE L’AGENCE AISNE TOURISME  
VOUS AIDE À COMPOSER VOTRE SÉJOUR DANS LE DÉPARTEMENT. 

Choisissez vos visites au fil de la brochure et demandez votre circuit « sur mesure ». 
Selon vos envies, vous pourrez ainsi explorer le patrimoine, la culture, la nature,  
la gastronomie… Cindy et Bérangère sont vos interlocutrices privilégiées pour  
toutes vos demandes de journées, séjours et autres renseignements.

L’ Aisne comme vous voulez...!

DEVIS GRATUIT

Tél. : +33(0)3 23 27 76 80 - reservation@aisne-tourisme.com
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Cindy et Bérangère
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LE SUR-MESURE LE SUR-MESUREJOURNÉES & VISITES 

À LA CARTE
JOURNÉES & VISITES 
À LA CARTE

29. LE MUSÉE DE LA  
COOPÉRATION FRANCO AMÉRICAINE 
DE BLÉRANCOURT
Depuis l’Indépendance américaine jusqu’à 
la Libération, en passant par la Grande 
Guerre, le Musée national de Blérancourt 
retrace plus de trois siècles de coopération 
entre la France et les États Unis d’Amérique.

30. LA CATHÉDRALE  
ET LE QUARTIER MÉDIÉVAL DE LAON 
Perchée sur sa montagne, la cathédrale 
vous interpelle de par sa pureté. Cet élé-
gant édifice fait partie des plus beaux 
exemples de cathédrales gothiques primi-
tives. Sillonnez les ruelles médiévales et dé-
couvrez de-ci de-là des dizaines de monu-
ments historiques comme la Chapelle des 
Templiers, unique chapelle octogonale en 
France avec celle de Metz.

31. LES SOUTERRAINS « PERCHÉS » 
DE LA CITADELLE DE LAON
Site exceptionnel puisqu’ils se trouvent per-
chés sur la montagne couronnée de Laon, 
ces circuits accompagnés vous conduisent 
sous la Citadelle et vous permettent de 
remonter le fil de l’histoire de Laon en ar-
pentant ses sous-sols, de leur exploitation 
économique à partir du haut moyen-âge à 
leur occupation militaire du XVIe au XXe 
siècle à moins de quelques mètres sous les 
habitations actuelles.

32. LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE  
DE LAON 
Votre chauffeur vous conduira sur 7 km à 
travers les rues pavées de la cité médiévale 
de Laon. Une autre manière de parcourir 
et découvrir la cité médiévale, de croiser 
la plupart de ses monuments, et même de 
goûter les panoramas de ses alentours… Et 
le tout en vous laissant transporter !

33. LA CAVERNE DU DRAGON SUR  
LE CHEMIN DES DAMES
Baptisée « Caverne du Dragon » par les 
soldats allemands, cette ancienne carrière 
de pierres est transformée en véritable ca-
serne souterraine occupée par les Français 
et les Allemands. Réaménagée en Musée 
du Souvenir de la guerre 1914-18, la Caverne 
évoque la vie quotidienne du soldat grâce à 
des moyens modernes d’animation, objets, 
fonds sonores, vidéos et images d’archives.

34. LE CHEMIN DES DAMES 
A bord de votre autocar, partez à la décou-
verte de la ligne de crête du Chemin des 
Dames, des lieux de mémoire tels que les 
cimetières allemands et français, le Monu-
ment des Basques, le Plateau de Californie 
et la Royère, évoquant l’offensive de La 
Malmaison en 1917. Il a été le théâtre de plu-
sieurs batailles meurtrières de la Première 
Guerre Mondiale.

35. L’ABBAYE DE VAUCLAIR 
Cette abbaye cistercienne fondée par 
Saint-Bernard en 1134 est un site excep-
tionnel. Bien qu’il ait subit les combats de 
la première guerre mondiale, cet édifice 
est un joyau du patrimoine religieux. Dé-
couvrez également son jardin de plantes 
médicinales aménagé à l’emplacement de 
l’ancienne apothicairerie.

1. LA FROMAGERIE DE  
MAROILLES À PRISCHES
Découverte de la fromagerie, et explication 
de la fabrication des fromages.

2. LA FERME DE LA CHAPELLE  
JÉRÔME AU NOUVION-EN- 
THIÉRACHE
Découvrez la « Folie Douce », apéritif ty-
pique de la Thiérache issu de la fermen-
tation naturelle des fraises, framboises, 
groseilles, cassis, mûres et rhubarbe. Visite 
du verger, des chais et des caves suivie de 
dégustations.

3. LA TRIPERIE À LUZOIR
Unique triperie de Picardie, cette triperie 
thiérachienne vous ouvre ses portes cha-
leureusement. Sa spécialité : la tripe fine 
cuisinée. Stéphane, maître des lieux, vous 
dévoile l’art de cuisiner la tripe au maroilles 
et ses associations. Il perpétue la fabrica-
tion artisanale et le savoir-faire traditionnel 
en y intégrant le meilleur des productions 
picardes.

4. L’ATELIER DU SABOT  
À BUIRONFOSSE 
Vous découvrirez le métier de sabotier à 
travers 4 salles : l’atelier de fabrication mé-
canique des sabots, une exposition sur l’an-
cien métier à sabotier à la main avec ses ou-
tils et une exposition de photos de sabotiers 
de Buironfosse, une très belle collection de 
sabots de diverses régions de France et de 
pays étrangers et les machines anciennes 
fonctionnant à l’aide d’un arbre de trans-
mission. Présentation d’une collection de 
350 vieux sabots de diverses régions de 
France et du monde.

5. LE FAMILISTÈRE GODIN À GUISE
Plongez dans l’univers utopiste de Jean- 
Baptiste Godin. Visitez son palais social, 
révolutionnaire pour l’époque (1860) et 
unique en France : appartements témoins, 
économats, buanderie- piscine, espaces 
muséographiques rythmeront votre décou-
verte avant-gardiste !

6. LE CHÂTEAU FORT DES DUCS  
DE GUISE À GUISE
Vous traverserez mille ans d’Histoire qui ont 
servi à construire ce site unique en Europe. 
Avec ses souterrains, son donjon du Moyen-
Âge, ses casemates, le château fort de 
Guise offre un bel exemple de la puissance 
de la dynastie des Ducs de Guise. Au cours 
de votre visite, arpentez le dédale de pièces 
voûtées, faites une halte dans la salle des 
lépreux et aventurez-vous dans les mysté-
rieux souterrains. 

7. LE DÉMOCRATE DE L’AISNE  
À VERVINS
Depuis 2006, il est le dernier hebdomadaire 
français composé avec des caractères en 
plomb. Dans une ambiance et un décor 
fin XIXe, début XXe siècle, la méthode de 
fabrication du Démocrate de l’Aisne reste 
inchangée: autrefois quotidien, c’est au-
jourd’hui un hebdomadaire, fabriqué par 
Serge et Dominique, qui sortent 1200 exem-
plaires de la rotative datant de 1936.

8. LE MUSÉE DE LA THIÉRACHE  
À VERVINS
Le musée de la Thiérache à Vervins expose 
les collections de la Société dans plusieurs 
salles consacrées à l’archéologie, la paléon-
tologie, ainsi qu’à l’histoire de Vervins et de 
la Thiérache.

9. L’ÉGLISE FORTIFIÉE DE JEANTES 
Cette petite église, nichée dans un village 
préservé de Thiérache, présente une œuvre 
gigantesque de 400 m2 de peintures mu-
rales et fresques réalisées par Charles Eyck 
en 1962, ainsi que des vitraux.

10. L’ÉGLISE FORTIFIÉE DE BURELLES
Eglise remarquable avec un chœur de 
pierre blanche élevée au début du XVIe 
siècle. Cette église est l’exemple type de 
l’architecture militaire : on y trouve de nom-
breux éléments de fortifications, tourelles 
en encorbellement, mâchicoulis…

11. LE SITE ABBATIAL  
DE SAINT-MICHEL-EN-THIÉRACHE
Fondée en 945, l’abbaye bénédictine est 
parfaitement préservée. Elle abrite les 
grands orgues de Boizard de 1714 et des 
peintures murales évoquant la vie de 
Saint-Benoît, récemment découvertes dans 
le cloître. Vous visiterez également le mu-
sée de la vie rurale et forestière au coeur 
des dépendances de l’abbaye qui regroupe 
d’importantes collections autour de la van-
nerie et de l’exploitation du bois.
une enceinte continue.

12. L’ÉGLISE DE PARFONDEVAL
Ce village est classé parmi les «plus beaux 
villages de France», mais la star locale, c’est 
l’église, tapie au fond de la place. Surforti-
fiée, elle ne dévoile ses charmes qu’aux plus 
téméraires. Pour la voir de plus près, vous 
devez opérer une drôle de gymnastique. 
Les maisons voisines, en brique rouge, coif-
fées d’ardoise, semblent dessiner une en-
ceinte continue.

13. LE CLOS DE LA FONTAINE HUGO 
À ROZOY-SUR-SERRE
Le Clos de la Fontaine Hugo est une petite 
cidrerie de Thiérache. On vous propose une 
visite guidée de l’ensemble de la cidrerie 
suivie d’une dégustation des produits. Ain-
si la typicité du cidre de Thiérache pourra 
ravir vos papilles.

14. LA MAISON FAMILIALE D’HENRI 
MATISSE À BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Découvrez la jeunesse de l’artiste et le mé-
tier de grainetier exercé par ses parents. 
Flânez dans la maison et découvrez les 
œuvres de Matisse inspirées de l’indus-
trie textile du Saint-Quentinois, avec les 
meubles du peintre, son café couleur, sa 
boutique et ses expositions. Prolongez 
votre découverte de Bohain en suivant le 
circuit audioguidé qui vous contera l’his-
toire de la ville et les souvenirs d’enfance 
de Matisse.

15. LE MUSÉE MATISSE  
AU CATEAU-CAMBRÉSIS
Vous serez envahis par « un peu de la 
fraîche beauté du monde » comme le vou-
lait le peintre. A travers ce musée, vous 
serez enchantés de découvrir l’influence du 
pays natal de Matisse sur son œuvre, les 
tissus et la couleur, la quête de la lumière, 
les paysages…

16. LA MAISON DU TEXTILE  
À FRESNOY-LE-GRAND
Lieu de découverte incomparable de l’uni-
vers textile avec ses salles d’expositions 
permanentes consacrées au tissage et à la 
broderie: « de la création des motifs à leur 
exécution ». La reconstitution d’un intérieur 
de maison d’un tisserand vous plonge à 
l’époque du tissage à domicile dans les 
années 30 et vous permet de découvrir 
des métiers aujourd’hui oubliés: rotier, na-
vetier...

17. LE MUSÉE DU TOUAGE  
À BELLICOURT
Créé sous Napoléon Bonaparte, c’est une 
œuvre d’art exceptionnelle. Découvrez ce 
musée aménagé dans un ancien toueur 
électrique de 1910. Accessible à tous, il vous 
raconte l’histoire du canal de Saint-Quentin 
et de ses différents ouvrages d’art, le fonc-
tionnement du toueur. Ce site est le seul 
endroit au monde où l’on pratique encore 
le système du touage ou remorquage des 
péniches à la chaîne.

18. LA BASILIQUE ET L’HÔTEL  
DE VILLE DE SAINT-QUENTIN
Les visites guidées de la basilique et l’hôtel 
de ville de Saint-Quentin, ville d’Art et d’His-
toire, deux joyaux exceptionnels de l’archi-
tecture gothique, vous sont proposées. 
Vous découvrirez la « 7 e cathédrale de Pi-
cardie » qui abrite un étonnant labyrinthe.

19. CIRCUIT PÉDESTRE « ART DÉCO » 
DE SAINT-QUENTIN
Façades, mobiliers, vitraux,… l’Art Déco a 
laissé une empreinte dans la ville. Flânez 
dans les rues de Saint-Quentin, levez les 
yeux, écoutez la formidable histoire de la 
Reconstruction et laissez-vous séduire par 
les mosaïques colorées, les frises florales ou 
encore les bow-windows.

20. LE MUSÉE ANTOINE LÉCUYER  
À SAINT-QUENTIN 
Ce musée doit son rayonnement au pres-
tigieux ensemble d’une centaine d’œuvres 
exécutées au pastel d’un réalisme formi-
dable, telles des photos, par le portraitiste 
officiel de Louis XV, Maurice- Quentin De 
La Tour, né et mort à Saint- Quentin (1704-
1788). Vous y découvrirez une belle collec-
tion de peintures italiennes et nordiques du 
XVIIe siècle et françaises des XVIIIe et XIXe 
siècles, ainsi que des peintures et sculp-
tures des années 1920-1930.

21. VILLAGE DES MÉTIERS D’ANTAN 
ET LE MUSÉE MOTOBECANE  
À SAINT-QUENTIN
Venez découvrir le Village des Métiers 
d’Antan et le musée MOTOBECANE à 
Saint-Quentin. Ce sont plus de 40 métiers 
qui sont représentés, vous permettant ainsi 
de découvrir la vie de vos ancêtres. Vous 
flânerez à travers les ruelles pavées et 
les échoppes du Village. Et, vous aurez le 
plaisir de découvrir dans le Musée Motobé-
cane, une collection qui présente l’évolution 
des cycles et motocycles qui ont fait la no-
toriété de la marque.

36. LE MUSÉE DES OUTILS ANCIENS 
À MAIN À VASSOGNE 
Le musée de Vassogne est une idée de 
sortie agréable et enrichissante. Vous 
découvrirez une scénographie contempo-
raine présentant des outils anciens à main 
fabriqués par l’homme comme des œuvres 
d’art populaire. Vous serez en contact avec 
les objets. Vous pourrez ainsi les sentir, les 
toucher.

37. LES ATELIERS DE L’ABEILLE  
À CHAVIGNON
Voyage au coeur de la ruche et découverte 
du royaume du miel et sa reine ! Plus de 
1000 ruches en exploitation vous aideront 
à comprendre la vie des abeilles et l’élabo-
ration du miel et de ses dérivés. Hydromels, 
gelée royale, confiseries… allez-y dare-dare !

38. LE CAMP MILITAIRE  
DE MARGIVAL
Vous visiterez le Bunker d’Hitler au camp 
de Margival : théâtre de la mémoire de la- 
Seconde Guerre Mondiale. Construit entre 
1942 et 1944, ce camp deviendra un des 
lieux les plus verrouillés de l’Europe nazie. 
Un périple émouvant recensant environ 750 
vestiges fortifiés dont 475 bunkers. Vous dé-
couvrirez le bunker n°1, celui du Führer, l’em-
placement de son chalet, la piscine, le rôle 
du tunnel de la ligne SNCF et vous appren-
drez l’histoire de l’ancien quartier général 
allemand avec les récits de la conférence 
du 17 juin 1944 où se sont joués la réussite 
du débarquement allié et le sort de Paris.

39. LA BRASSERIE LE HOUBLON 
GOURMAND À NANTEUIL LA FOSSE
Découverte de la brasserie par le proprié-
taire qui vous expliquera les techniques 
de fabrication de la bière : la confection, 
brassée et mise en bouteille sur place. Des 
bières de fermentation haute originales 
avec des qualités gustatives exception-
nelles. Vous aurez bien mérité une petite 
dégustation.

40. LE FORT DE CONDÉ  
À CHIVRES VAL 
Visite guidée d’un site historique exception-
nel. Rien de plus déroutant que ce Fort de 
Condé, situé entre Laon et Soissons ! Très 
bel exemple de l’architecture militaire de la 
fin du XIXe siècle, il appartient au système 
de défense de la France imaginé par le Gé-
néral Séré de Rivière pour protéger Paris. 

41. LA CHAMPIGNONNIÈRE  
FAMILIALE NORIS À BILLY-SUR-AISNE 
Installé dans une ancienne carrière d’ex-
ploitation de pierre, le champignonniste 
vous accueille et vous conte toute l’histoire 
de la culture du fameux champignon de 
Paris. De salle en salle, vous observez la 
pousse du blanc au rosé.

42. LA VALLÉE DE LA CRISE
Découverte de la Vallée de la Crise, lais-
sez-vous guider par le cours de la petite 
rivière. Depuis Soissons, parcourez les vil-
lages pittoresques de Septmonts et son 
donjon, ancienne résidence des évêques de 
Soissons, Berzy-le-Sec et les vestiges de son 
château jusqu’à Droizy et son donjon.

22. CIRCUIT DES BÉGUINAGES  
EN AUTOCAR À SAINT-QUENTIN
Le développement des béguinages remonte 
au 13ème siècle et se poursuivra entre 1840 
et 1890 dans une ville alors en pleine essor 
industriel. Ce circuit vous permettra de 
découvrir quelques exemples de ce patri-
moine exceptionnel qui fait de Saint-Quen-
tin, la plus flamande des villes picardes.

23. LA MAISON DE  
MARIE-JEANNE À ALAINCOURT
Voyagez dans un siècle d’objets du quoti-
dien. Ancienne couturière de profession, 
Marie-Jeanne vous fait partager de ma-
nière interactive et ludique sa collection 
d’objets relatifs à la mode : tissus, laveries, 
fers à repasser, poupées, jeux d’autrefois… 
Un vrai retour en enfance !

24. LE MUSÉE JEANNE  
D’ABOVILLE À LA FÈRE 
Visite d’un musée d’Art. Il présente une im-
pressionnante collection composée d’en-
viron 400 peintures, essentiellement fla-
mandes et hollandaises, ainsi que quelques 
beaux exemples français et italiens. L’éta-
blissement présente également un intéres-
sant département d’archéologie locale. 

25. LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET 
DE LA DÉPORTATION À TERGNIER
Partez sur les traces de la Seconde Guerre 
Mondiale lors de la visite de ce musée. Le 
musée regroupe documents, matériels et 
objets ayant appartenu aussi bien à l’armée 
allemande qu’aux déportés ou à la Résis-
tance.

26. LA CITÉ CHEMINOTE  
DE TERGNIER 
Votre guide vous fait découvrir le patri-
moine industriel « cheminot ». Un autre 
modèle de vie s’ouvrira à vous avec un 
patrimoine industriel retraçant la vie des 
ouvriers du chemin de fer. Tergnier a bâti 
son développement sur l’activité ferroviaire 
dès la seconde moitié du XIXe siècle. Elle 
a été conçue par Raoul Dautry, ingénieur à 
la compagnie du chemin de fer du nord. La 
cité des cheminots est une exceptionnelle 
planche tracée sur le principe des bâtis-
seurs de cathédrales.

27. LE CHÂTEAU ET LA CITÉ  
MÉDIÉVALE DE COUCY-LE-CHÂTEAU
VLaissez-vous guider à travers la cité mé-
diévale de Coucy-le-Château : ses rem-
parts, son jardin médiéval et sa tour-musée. 
Visitez le château médiéval de Coucy, qui 
domine la vallée de l’Ailette sur près de 4 
hectares et les vestiges de ce qui a été le 
plus gigantesque château féodal de toute 
la chrétienté.

28. . L’ABBAYE DE PRÉMONTRÉ
L’abbaye de l’Ordre des Prémontrés est 
considérée comme un des grands ordres re-
ligieux du Moyen-Âge. Avec les Cisterciens 
et les Bénédictins, l’ordre des Prémontrés, 
fondé par Saint-Norbert en 1121 près de 
Laon, dans le département de l’Aisne, a 
vivement contribué à l’histoire religieuse 
et spirituelle de la Lorraine jusqu’au XVIIe 
siècle. Elle nous laisse également l’exemple 
d’un style baroque.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION
Articles R-211-5 à R-211-13 du Code du Tourisme

Article R211-5 - Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deu-
xième alinéa de l’article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations 
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appro-
priés 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 ven-
deur 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 factu-
ration séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne sous-
trait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section.
Article R211-6 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base 
d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication 
de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communi-
quer 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 prin-
cipales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notam-
ment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplis-
sement ; 
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’infor-
mation 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 l’article R. 211-10 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et 
R. 211-13 ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages 
et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lu-
cratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’as-
surance 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 ;
14° Lorsque le contrat comporte des prestations transport aérien, l’in-
formation, pour chaque tronçon de, vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 
211-18.
Article R211-7 - L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé ex-
pressément 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 par écrit 
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 - 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. Il 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 frac-
tionné, les différentes périodes
et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utili-
sés, les dates, heures 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° Le nombre de repas fournis ;
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’ar-
ticle R. 211-10 ;
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’embarque-
ment 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 ver-
sement 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 ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées 
par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, récla-
mation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recom-
mandée avec demande d’avis 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, confor-
mément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-6 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et 

R. 211-13 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des ga-
ranties 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 consé-
quences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de 
police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’as-
sistance 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, par écrit, 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 diffi-
culté 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 télé-
phone 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’in-
formation prévue au 14° de l’article R. 211-6.
Article R211-9 - 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 lettre 
recommandée avec demande d’avis 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 ces-
sion n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de 
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-13, il doit men-
tionner 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 R211-11 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essen-
tiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il mé-
connaît l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article R. 211-6, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immé-
diat 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 R211-12 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le 
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit infor-
mer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éven-
tuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité de sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annula-
tion 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 R211-13 - 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 dispo-
sition 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 presta-
tions 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 dis-
positions du présent article sont applicables en cas de non-respect de 
l’obligation prévue au 14° de l’article R. 211-6.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION 
        « GROUPES »
 
Art.1 - L’Agence de Développement et de Réservation Touristiques de 
l’Aisne (l’AGENCE AISNE TOURISME) est conçue pour assurer la réser-
vation et la vente de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil, 
principalement dans le département de l’Aisne.
Art.2 - Information. La présente brochure constitue l’offre préalable visée 
par les conditions générales de vente ci- dessus et elle engage l’AGENCE 
AISNE TOURISME. Toutefois, des modifications peuvent naturellement 
intervenir dans la nature des prestations ainsi que les tarifs. Conformé-
ment à l’article R211-17 du Code du Tourisme, si des modifications inter-
venaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client par 
l’AGENCE AISNE TOURISME avant la conclusion du contrat.
Art.3 - Responsabilité. L’AGENCE AISNE TOURISME est responsable 
dans les termes de l’article L211-17 du Code du Tourisme, qui stipule : « 
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mention-
nées 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 obli-
gations 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 en cas de force majeure ».
Art.4 - Réservation - La réservation devient ferme lorsque l’AGENCE 
AISNE TOURISME a reçu le contrat signé par le client, avant la date li-
mite figurant sur le contrat, accompagné d’un acompte égal à 25 % du 
montant total du dossier du séjour ou de l’excursion établi sur la base 
minimum souscrite lors de la réservation ou 150 € (si les 25 % sont infé-
rieurs à ce montant) et incluant les frais de dossier (15,00 €) et l’assurance 
facultative si celle-ci a été souscrite (1,90 %) ou d’un bon de commande 
pour tout paiement par mandat administratif.
Art.5 - Règlement du solde - Le client devra verser à l’AGENCE AISNE 
TOURISME le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un 
mois avant le début des prestations (excursion, séjour...), sous réserve du 
respect de l’article R.211-8,10 du Code du Tourisme ainsi que la liste nomi-
native des membres du groupe comportant la liste précise des personnes 
partageant les chambres. Le client n’ayant pas versé le solde à la date 
convenue est considéré comme ayant annulé son séjour ou son excursion. 
Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun rembour-
sement ne sera effectué. En cas d’entente préalable, le règlement définitif 
pour solde de tout compte pourra intervenir après la sortie, sur la base 
du nombre de participants annoncé 8 jours avant la date du programme
Art.6 - Inscription tardive - En cas d’inscription tardive moins de 30 jours 
avant le début du séjour ou de l’excursion, la totalité du règlement sera 
exigé à la réservation. 
Art.7 - Dès réception du solde, l’AGENCE AISNE TOURISME 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.
Art.8 - Arrivée - Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mention-
nés 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. Les prestations non consommées au titre de ce retard reste-
ront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
Art.9 - Annulation du fait du client - Toute annulation doit être notifiée par 
lettre recommandée ou email à l’AGENCE AISNE TOURISME. L’annula-
tion émanant du client entraîne, outre les frais de dossier et d’assurance, 
les retenues suivantes. 
Sauf indication particulière :
• l’annulation intervient 30 jours avant la date du séjour ou de l’excursion 
: il sera retenu 60 € pour frais de gestion.
• l’annulation intervient entre le 30ème et le 21ème jour avant la date du 
déplacement : il sera retenu 25 % du prix du séjour ou de l’excursion.
• l’annulation intervient entre le 20ème et le 8ème jour avant la date du 
déplacement : il sera retenu 50 % du prix du séjour ou de l’excursion.
• l’annulation intervient entre le 7ème et le 2ème jour avant la date du 
déplacement : il sera retenu 75 % du prix du séjour ou de l’excursion.
• l’annulation intervient moins de 2 jours de la date du séjour ou de l’excur-
sion : il sera retenu 90 % du prix du séjour ou de l’excursion.
• en cas de non présentation ou d’interruption du séjour par le client : il ne 
sera procédé à aucun remboursement.
Art.10 - Désistement - Le nombre de participants annoncé, au minimum, 8 
jours avant une excursion sera le nombre pris en compte pour la factura-
tion, 15 jours avant un séjour.
Art.11 - Modification par l’AGENCE AISNE TOURISME d’un élément subs-
tantiel du contrat : se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.
Art.12 - Annulation du fait du vendeur : se reporter à l’article R211-121 du 
Code du Tourisme.
Art.13 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours du séjour les 
prestations prévues dans le contrat : se reporter à l’article R211-13 du Code 
du Tourisme.
Art.14 - Cession du contrat par le client : se reporter à l’article R211-9 des 
conditions générales de vente ci-dessus.
Art.15 - Hébergement en hôtel : le prix des nuitées est calculé sur la base 
d’une chambre double avec bain ou douche et petit déjeuner. Les héber-
gements proposés sont de catégorie 2* et 3*, sauf cas contraire spécifié 
dans le texte de présentation. L’organisateur devra fournir à l’AGENCE 
AISNE TOURISME, la liste nominative des membres du groupe ainsi que 
la liste précise des personnes partageant les chambres ; ceci 15 jours 
avant la date du séjour. Le contrat est établi pour une capacité d’héber-
gement maximum. Si le nombre de participants dépasse la capacité d’hé-
bergement, l’AGENCE AISNE TOURISME peut refuser les clients supplé-
mentaires. Le contrat étant alors réputé rompu du fait du client. Lorsqu’un 
client occupe seul une chambre, un supplément dénommé « single » lui 
sera facturé. La chambre doit être libérée avant midi.
Art.16 - Fixation des prix et gratuités pour groupes Les prix sont calculés 
selon certaines particularités de nombre de participants et périodes d’ou-
verture précisées pour chacun des circuits contenus dans cette brochure. 
Une gratuité est accordée au chauffeur. (Sauf mention contraire). La gra-
tuité du responsable du groupe n’est pas systématique. Elle dépend du 
circuit sélectionné. Se renseigner. Certaines prestations ne peuvent être 
maintenues en dessous d’un certain nombre de participants ou peuvent 
faire l’objet d’un supplément par personne.
Art.17 - Transport - Il n’est pas inclus dans le prix de vente. Il est donc à la 
charge du client. Néanmoins, l’AGENCE AISNE TOURISME peut réserver, 
sur demande, un autocar avec chauffeur et l’inclure dans le prix de vente.
Art.18 - Menus - Ils sont indiqués à titre d’exemple. D’autres menus de 
qualité équivalente sont possibles dans d’autres restaurants. Un menu 
unique pour le groupe.
Art.19 - Le guide-accompagnateur - Selon le type de visite ou d’activité, 
un accompagnateur peut être inclus ou non. Sauf indication particulière, 
il est en option.
Art. 20 - Supplément - Un supplément sera demandé pour les excursions 
ou séjours se déroulant les weekends et jours fériés et pourra être de-
mandé en cas de modification du nombre de participants. Les modalités 
de calcul du nouveau tarif seront clairement précisées dans le contrat.
Art.21 - Assurances - Le client est responsable de tous les dommages sur-
venant de son fait. Il est invité à vérifier s’il possède toutes les assurances 
nécessaires le couvrant pendant son séjour ou son excursion. L’AGENCE 
AISNE TOURISME met à sa disposition la possibilité de souscrire un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une annulation résul-
tant de certaines causes. Se renseigner. Par ailleurs, l’AGENCE AISNE 
TOURISME a souscrit une assurance afin de couvrir les conséquences de 
la Responsabilité Civile Professionnelle qu’elle peut encourir.
Art.22 - Réclamations - Toute réclamation relative à l’inexécution ou à 
la mauvaise exécution du contrat doit être adressée à l’AGENCE AISNE 
TOURISME dans les 15 jours qui suivent le séjour ou l’excursion, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

43. LA VILLE D’ART ET D’HISTOIRE  
DE SOISSONS
Votre guide vous fait découvrir les monu-
ments qui font la renommée de la ville de 
Soissons à bord de votre autocar : décou-
vrez l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes fondée 
au XIe siècle et l’une des plus riches ab-
bayes du Moyen-Âge, l’Abbaye Saint-Mé-
dard, l’hôtel de Barral et la cathédrale 
Saint-Gervais-Saint-Protais, contemporaine 
de Notre Dame-de-Chartres, où l’on sent 
le passage de la première architecture go-
thique à l’art du XIIIe siècle. 

44. LE MUSÉE DE SOISSONS  
ET SES COLLECTIONS
Site contemporain de la cathédrale, l’Ab-
baye Saint-léger témoigne de l’intense ac-
tivité de construction à Soissons au Moyen-
Age. Vous y découvrirez les collections 
du musée : l’archéologie dans la vallée de 
l’Aisne, l’histoire de Soissons et une salle 
consacrée aux Beaux-Arts du XVIIe au XIXe 
siècle.

45. LE DOMAINE ROYAL  
DE VILLERS-COTTERÊTS
Cette visite de ville retrace le passé royal 
de Villers-Cotterêts. Durant ce parcours, 
vous revivrez les grandes heures du châ-
teau construit au 16ème siècle sous Fran-
çois 1er et dans lequel il signa en 1539, l’Or-
donnance dite de Villers-Cotterêts. Vous 
découvrirez également le Pavillon Henri II, 
l’ancienne capitainerie des chasses, puis 
l’ancienne vénerie ducale, dépendances 
construites par la famille d’Orléans.

46. CROISIÈRE SUR L’OURCQ  
À SILLY-LA-POTERIE 
Au cœur d’un vaste parc au décor impres-
sionniste, vous prendrez votre ticket à l’an-
cienne gare fluviale pour une flânerie buco-
lique en plein air. Partez pour une croisière 
promenade à la découverte du canal de 
l’Ourcq sauvage. Traversée de La Ferté-Mi-
lon, joli village pittoresque, terre d’enfance 
de Jean Racine et passage d’écluse.

47. LA VILLE DE LA FERTÉ-MILON
Mettez le cap sur La Ferté-Milon, village 
médiéval, qui domine toute la vallée de 
l’Ourcq et emboitez le pas de Jean Racine, 
célèbre écrivain. Visite guidée de la ville, 
passage devant l’hôtel Racine, le pont Eiffel 
(pont métallique, œuvre de Gustave Eiffel), 
le château inachevé de Louis d’Orléans.

48. LES JARDINS DE BRÉCY
Au chevet d’une église du XIIIe, entourés 
de tilleuls centenaires, les jardins inti-
mistes de Brécy, où se mêlent senteurs et 
couleurs, foisonnent d’idées à moissonner 
et proposent aux visiteurs la beauté d’une 
importante collection de végétaux vivaces 
et arbustifs, avec plus de 500 rosiers. Un 
lieu parfait pour se reposer et contempler 
ces petits jardins.

49. L’ÉLEVAGE DE MYOCASTORS  
À RONCHÈRES
Vous avez déjà vu des lapins, des poules, 
des moutons, mais un élevage de myocas-
tors… Ce n’est pas très banal ! Cet animal 
sauvage de la famille des castors est origi-
naire d’Amérique latine, et vous en trouve-
rez dans l’Aisne à Ronchères, dans la ferme 
« Les Caprices de Sidonie ». Dégustation de 
pâté et rillettes.

50. LA FABRIQUE DE FOIE GRAS  
À TRÉLOU-SUR-MARNE
Le propriétaire des lieux vous présente son 
métier à travers son élevage et l’élabora-
tion du foie gras de canard en visitant le 
laboratoire et l’atelier de transformation 
pour finir par une dégustation de foie gras 
entier et rillettes.

51. LA MAISON DE CHAMPAGNE  
PANNIER À CHÂTEAU-THIERRY
Découverte de la 2e AOC du département 
de l’Aisne, 3e producteur de champagne en 
France (soit 10% de la production natio-
nale). A Château-Thierry, la célèbre maison 
de champagne Pannier vous accueille pour 
une visite rafraîchissante dans ses superbes 
caves médiévales. Cette visite est ponctuée 
de vidéos qui présentent toutes les étapes 
du pied de vigne à la flûte de champagne. 
Le visiteur y découvre également de grands 
millésimes et des bouteilles d’exception.

52. LE MUSÉE LA FONTAINE  
À CHÂTEAU-THIERRY
Laissez-vous conter les fables qui ont bercé 
notre enfance. Installé dans une demeure 
de la Renaissance, le musée de Jean de 
La Fontaine, sa maison natale, est classée 
Monument Historique. Poursuivez votre vi-
site par un parcours pédestre à travers la 
ville et découvrez les lieux qui ont inspiré 
l’auteur.

53. LES RUINES DU CHÂTEAU  
MÉDIÉVAL DE CHÂTEAU-THIERRY
Découverte des secrets du château médié-
val avec ses remparts, ses ruines ainsi que 
les plus grandes cuisines d’Europe décou-
vertes en 1996. Partez ensuite en explora-
teur dans ses souterrains. Votre guide vous 
expliquera tout ce que vous devez savoir 
pour devenir un castelthéodoricien aguerri!

54. LES AIGLES  
DE CHÂTEAU-THIERRY
Du haut de Château-Thierry, envolez-vous 
pour un voyage magique et pédagogique 
: Spectacle de rapaces en vol sur l’espla-
nade du château médiéval ! Ce spectacle 
propose la découverte d’une belle collec-
tion de rapaces (plus de 30 espèces pour 
environ 110 individus) et de l’art médiéval de 
la fauconnerie, classée patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité par l’Unesco.

55. LA CAVE DE CHAMPAGNE  
LÉVÈQUE-DEHAN À BARZY-SUR-
MARNE
Le champagne Lévêque-Dehan, une famille 
de vignerons depuis cinq générations. Le 
propriétaire vous ouvrira les portes de son 
exploitation. Vous débuterez par le vision-
nage d’un film dans un caveau du XIXe 
siècle suivi de la visite de l’exploitation et 
du musée. Dégustations.

56. LE CHÂTEAU DE CONDÉ  
À CONDÉ-EN-BRIE
Le châtelain, Monsieur de Rochefort, ou un 
membre de la famille châtelaine vous em-
mène, le temps d’une visite guidée, décou-
vrir les trésors du château des Princes de 
Condé et ses somptueux décors des XVIIe 
et XVIIIe siècles réalisés par les artistes 
les plus prestigieux (Watteau, Boucher, 
Oudry,…). Revivez l’Histoire de France à tra-
vers des personnages illustres comme les 
Condé, les Savoie, La Fontaine ou Riche-
lieu, sans oublier Olympe et ses « poudres 
» mystérieuses.

57. FABRIQUE ARTISANALE DE FOIE 
GRAS À CONDÉ-EN-BRIE
Le propriétaire des lieux vous présente 
son métier à travers son exploitation et le 
laboratoire de préparation du foie gras et 
autres « canardises » dans le respect de la 
tradition à partir de canards élevés en pâ-
tures. Possibilité d’un déjeuner traiteur sur 
place, tarif (nous consulter).

58. LA CAVE DE CHAMPAGNE  
SOURDET-DIOT À LA CHAPELLE- 
MONTHODON
Visite de l’installation avec pressoir tradi-
tionnel, cuverie et caves. Visite commentée 
et dégustation.

59. LES JARDINS DE VIELS-MAISONS
Au chevet d’une église romane, Bertrande, 
amoureuse des fleurs, vous fait découvrir 
une succession de jardins à thème : un jar-
din anglais, camaïeu de couleurs, un jardin 
autour de l’eau… Roses, hydrangeas, rhodo-
dendrons, plantes vivaces… Cette passion-
née saura vous séduire !

60. LE CIMETIÈRE AMÉRICAIN  
DE BELLEAU ET SON MUSÉE
Découverte du cimetière Américain de 
Belleau, témoin des batailles « Aisne-Marne 
» durant la Première Guerre Mondiale, 
où les Marines Américains ont combattu. 
En traversant ce charmant petit village, 
vous trouverez le musée de la Mémoire de 
Belleau 1914 -1918 qui reprend cette histoire.
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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  
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groupes@eure-tourisme.fr  

61 ORNE
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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 !
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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.
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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 !
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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
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AUVERGNE 
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rafael.leborgne@finisteretourisme.com
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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   
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Tél : 02 38 62 97 34
www.reservation-loiret.com
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ILE-DE-FRANCE
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puente@tourisme77.fr 
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www.tourisme93.com  
groupes@tourisme93.com

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

27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr 
groupes@eure-tourisme.fr  
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N’hésitez pas à les contacter !

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 !

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 !

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 !

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
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acommune@berry.fr  

37 INDRE-ET-LOIRE
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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
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www.jaimelaisne.com
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