OISE, LA GRANDE EVASION
 Hauts de France

A seulement 40 km au Nord de Paris, l’Oise vous ouvre les portes des Hauts-de-France. Escapade dans des cités
princières, royales ou impériales, virée nature dans des forêts majestueuses et jardins artistiques, escale dans des villages
pittoresques : flânez, savourez…et découvrez l’Oise en groupes avec le concours des Offices de Tourisme de l’Oise.

NOS SÉJOURS & CIRCUITS

 Chantilly

Les secrets de ChantillySenlis
À partir de 62 €/pers.
(base 8 pers.)

1 Journée

 Le Beauvaisis

Un voyage authentique en
Beauvaisis
À partir de 67.30 €/pers.
(base 21 pers.)

1 Journée

 Près de Noyon

Les insolites du
noyonnais : distillerie et
souterrains
À partir de 49 €/pers.
(base 15 pers.)

1 Journée

 En Picardie Verte

Terre d’argile : de la
matière première aux
œuvres d’art
À partir de 56 €/pers.
(base 8 pers.)

1 Journée

 Au Sud de l'Oise

Dessinez, modelez,
sculptez : initiez-vous à
l’art !
À partir de 46 €/pers.
(base 8 pers.)

1 Journée

LES ATOUTS DE LA DESTINATION








40 km au nord de Paris
Facile d'accès avec l'A1 et l'A16
3 Cathédrales : Beauvais, Noyon et Senlis.
3 Châteaux majestueux : Chantilly, Compiègne et Pierrefonds.
Gerberoy classé parmi les "Plus Beaux Villages de France".
Des savoir-faire locaux, unique en France : Musée de la Nacre et de la Tabletterie, la clouterie Rivierre
Des balades douces : en bâteau, en calèche ou en petit-train.

EN VIDÉO
ILS NOUS FONT CONFIANCE
 Oise
Nous avons été enchantés de notre sortie à Pierrefonds. Je vous en remercie ! J’ai été édifié par l’engagement et
le sérieux avec lesquels les guides-conférenciers nous ont présenté le château fort à Pierrefonds et le parcours à
Tracy Le Mont.
Alt Joanna - Publié le 15 novembre 2019

 Oise
Les participants à la sortie ont tous été satisfaits de nos « découvertes ». Nous venons très rarement dans l’Oise
et les adhérents présents ont été surpris de la beauté des sites visités. Nous ne manquerons pas de faire appel à
vous lors de prochaines escapades.
l’Auto Caravaning Camping Car Club de France - Publié le 15 novembre 2019
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