Val d’Oise, l’essentiel
Un séjour idéal pour découvrir l’essentiel du Val d’Oise.
Culturel, patrimonial et festif, ce programme vous propose une immersion au cœur d’un territoire plein de
surprises et de découvertes !

À partir de 246€/personne
(base 30 personnes)
2 jours / 1 nuit
Base Twin, valable du vendredi au dimanche, de mars à octobre

Images
Au programme
Jour 1
Parcourez les rues d'Auvers-sur-Oise et suivez les pas de Vincent Van Gogh avec votre guide et découvrez les
lieux qui l'ont inspiré lors de son court mais intense séjour dans le Val d'Oise.
Après votre déjeuner, laissez-passer emporter par lel nouveau parcours scénographique immersif du château
d'Auvers "Vision impressionniste" retraçant l'histoire de ce courant pictural. Vous prendrez ensuite la direction de
l'abbaye de Royaumont pour découvrir cette magniﬁque construction du XIIIème siècle et ses 800 ans d'histoire.
Lors de la visite guidée vous visiterez cet ensemble architectural remarquablement conservé et entretenu.
Diner et nuit à l'abbaye.

Jour 2
Vous poursuivrez votre séjour au cœur du Val d'Oise en visitant, avec votre guide, le château d'Ecouen, musée
national dédié à la Renaissance.
Après votre déjeuner, découverte d'Enghien les Bains, unique station thermale d'Ile de France, de ses trésors
architecturaux "Belle Epoque" du début du XXème siècle et de son passé glorieux.





Ce prix comprend
Les entrées et visites mentionnées au programme
Les repas comprenant 3 plats (entrée, plat, dessert) et les boissons (1/4 de vin, eau carafe et 1 boisson
chaude)
Une nuit à l'abbaye de Royaumont (ou équivalent 3 étoiles)
La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas
L'assurance voyage
Le transport
Les transferts et les dépenses personnelles
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