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Pour faire des rencontres
authentiques

Pour se reconnecter à la
nature

Les Pays d’Oise et d’Halatte ce sont aussi des habitants passionnés par leur
contrée et qui vous accueilleront à bras
ouverts : choisissez la tranquillité d’un
restaurant de village comme le Bistro
Chic où Alain vous recevra comme il se
doit ou aller à la rencontre de la famille
Vincent, passionnés de chevaux de trait
depuis des générations…

Avec la forêt d’Halatte s’étendant sur
6000 hectares et les Marais de Sacy qui
regorgent d’une faune et d’une flore exceptionnelles, notre pays vous offrira
une pause nature sereine et vivifiante.
Partez en randonnée à l’assaut du Mont
Pagnotte, flânez au détour des poteaux
forestiers ou rencontrez le pic noir et le
triton crêté…
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Pour vivre des
expériences uniques

Choisir notre pays c’est aussi choisir
l’inoubliable. Découvrez des entreprises
uniques en leur genre comme Au cœur
du Malt, la brasserie Vernolienne. Expérimentez une pause douceur en vous initiant à la sophrologie au cœur de la Forêt d’Halatte ou dans une ancienne
Sucrerie ou découvrez les rouages de la
production du Cresson…

Parce qu’il fait beau :
souvent à l’extérieur mais
toujours dans nos cœurs !
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Pour profiter d’une terre
de prestige
Une abbaye royale majestueuse, des poteaux forestiers érigés pour les Rois, un
champion de France d’attelage et une
gastronomie haute en élégance… Vous
l’aurez compris : les Pays d’Oise et d’Halatte vous combleront de trésor !
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Oui, il fait beau en Picardie puisque
même lorsque le soleil se cache derrière les nuages, il brille par la convivialité des Picards et le sens de leur accueil. Venir en Pays d’Oise et d’Halatte,
c’est venir chercher le rayon de soleil qui
égayera votre journée !
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Laissez-vous séduire

par les Pays d’Oise et d’Halatte !
« C’est avec un grand plaisir que nous vous adressons
notre nouvelle brochure Groupes pour 2022.
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Une journée en Pays d’Oise et d’Halatte, c’est parti !
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CONTACTEZ
NOTRE
OFFICE DE TOURISME

CHOISISSEZ
VOTRE
JOURNÉE

PROFITEZ
DES
ACTIVITÉS

ÉVALUEZ
LA
PRESTATION

Prenez contact
avec notre équipe,
qui vous proposera
un devis.

Notre conseillère
séjour peut vous
suggérer des sorties
clé en main !

Vous n’avez rien
à gérer,
on s’occupe de tout.

Faites-nous des
suggestions,
on reste
à votre écoute.

www.oisehalatte-tourisme.eu
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Les Pays d’Oise et d’Halatte
une destination
facilement accessible !
En train

Les gares de Paris Nord, Saint-Quentin, Maubeuge
desservent les Pays d’Oise et d’Halatte.
Arrêts aux gares de Pont-Sainte-Maxence et Rieux-Angicourt

En voiture

Par la route : D 1017 / D200 / D120-D123
Par l’autoroute A1 : Sortie 9 (Compiègne Sud/Pont-Sainte-Maxence)
Sortie 8 (Senlis-Creil-Crépy-en-Valois)

En avion

Aéroport de Beauvais –Tillé à 54 km
Aéroport de Roissy Charles de Gaulle à 38 km

En bateau

Quai de la pêcherie – Pont-Sainte-Maxence
Halte fluviale - Verneuil-en-Halatte
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CREIL
SENLIS

CHANTILLY

VAL D’OISE

L’OISE

AÉROPORT ROISSYCHARLES-DE-GAULLE

SEINE ET
MARNE

18 rue Louis Boilet - BP 40 139 - 60721 Pont-Sainte-Maxence Cedex
03 44 72 35 90 - tourisme@oise-halatte.fr - www.oisehalatte-tourisme.eu
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Samedi : 10h00 à 12h30

Rédaction : Ofﬁce de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte / Conception et réalisation : Service Communication de la CCPOH / Crédits photo : CCPOH, Anne-Claude Brumont, Oise
Tourisme, Fotolia, Stockphoto, Pixabay, DR, Unsplash / Photo de couverture : ... / www.oisehalatte-tourisme.eu - Remerciements : aux personnes qui ont participé à cette édition,
à nos partenaires et à l’équipe de l’Ofﬁce de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.
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SAINT-FÉLIX

N31

ST-LEU-D’ESSERENT

CREIL

SAINT-MAXIMIN

MONTATAIRE

RIEUX

D1017

A1

A1

FORÊT D’HALATTE

PONTPOINT

HOUDANCOURT

PONT-SAINTE-MAXENCE

VERNEUIL-EN-HALATTE

LIANCOURT

SACY-LE-GRAND

D1017

FRANCIÈRES

Vous n’avez pas fini de découvrir notre territoire...
N31

Pays de
NATURE
Entre grands arbres, marais et monts,
cédez au lâcher-prise dans nos espaces remarquables.
Il y a de nombreuses possibilités de profiter de la nature
en Pays d’Oise et d’Halatte.
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Pays de
NATURE

Nature et plaisir en forêt d’Halatte
FORÊT D’HALATTE > VERNEUIL-EN-HALATTE
À partir de

50 ,00 €
par pers.

Sur la base
de 20 personnes

Une journée placée sous les signes de la nature
et des plaisirs…

9h45

Êtes-vous prêts pour gravir un des monts les plus
hauts de l’Oise et vous délecter de son panorama
allant jusqu’à Paris ? Annie de Découverte Nature
et Patrimoine vous y aidera et vous indiquera les
spécificités de notre belle forêt d’Halatte. Partez à la
rencontre du pic-noir ou des 6 arbres remarquables
dont 2 sont âgés de plus de 250 ans. Durée : 1h30 à 3h00.

> Les entrées et visites des sites mentionnés
> Le déjeuner boissons comprises
> 1 gratuité chauffeur

Suggestion de déjeuner : laissez vous tenter par un
déjeuner chez un de nos restaurateurs partenaires.
Optez pour un couscous convivial au Berbère du
Marronnier ou optez pour un déjeuner traditionnel à
la Guinguette des Pêcheurs.

16h00
INFOS
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés
à la saison

GROUPE
10 à 25
personnes

VALIDITÉ
Toute l’année :
Du mercredi au
samedi

CIRCUIT
10 km
20 min.

Finissez par un après-midi dégustation à la Part des
Anges de Verneuil-en-Halatte. Astrid et Jacques
vous feront découvrir l’art de déguster le gin* produit
en Picardie à partir des baies de genévrier. Découvrez cet alcool méconnu mais aux diverses surprises
dans un cadre chaleureux et confortable. Vous pouvez opter pour une dégustation de vin. Durée 1h30-2h00.
17H30 > FIN DE LA JOURNÉE

*

INCLUS DANS LE PRIX

L’abus d’alccol est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération.

13h00
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Pays de
NATURE

Errance entre nature et pierre
SACY-LE-GRAND OU SAINT-MARTIN-LONGUEAU > PONT-SAINTE-MAXENCE > PONTPOINT
À partir de

50 ,40 €
par pers.

Sur la base
de 20 personnes

Partez à la découverte d’un espace naturel remarquable de Picardie et du témoignage de notre riche
passé.

10h00

Choix 1 : Rendez-vous au départ des sentiers de
découverte des Marais de Sacy où l’animateur
Nature du conservatoire d’espaces naturels des
Hauts-de-France vous fera découvrir ce lieu d’exception. Durée : 2h00.
INCLUS DANS LE PRIX
> Les entrées et visites des sites mentionnés
> Le déjeuner boissons comprises
> 1 gratuité chauffeur
OPTION 1 Supplément de 6€ par pers. pour la visite
des Marais de Sacy.
OPTION 2 Supplément de 3€ par pers. pour la collation ou la visite thématique à l’Abbaye.

INFOS
L’Abbaye Royale du Moncel n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

GROUPE
20 à 50
personnes.

VALIDITÉ
Toute l’année :
lundi au vendredi.
Mardi à jeudi pour le musée
du cheval de trait.
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CIRCUIT
10 km.
20 mins

Choix 2 : Rendez-vous au Musée du Cheval de Trait à
Sacy-le-Grand où vous découvrirez une collection
d’hippomobiles qui témoigne des métiers d’antan.
Partez ensuite explorer les environs à bord d’une
« Pauline » tirée par des chevaux de trait de race
boulonnaise et du Nord. Durée : 2h00 à 2h30.

12h30

Suggestion de déjeuner : Déjeuner raffiné dans le
cadre atypique de l’Orangerie du château de Villette
où la devise seigneuriale y est encore inscrite
« Toujours Villette, toujours fidèle ! »

15h30

Visitez la majestueuse Abbaye Royale du Moncel à
Pontpoint, fondée il y a 700 ans par le dernier roi des
Capétiens, Philippe Le Bel. Plongez dans l’histoire de
ce bâtiment ancestral. Durée : 1h30.
17H00 > FIN DE LA JOURNÉE

Pays de
NATURE

Rendez-vous avec votre bien-être
FRANCIÈRES OU FORÊT D’HALATTE OU VERNEUIL-EN-HALATTE
À partir de

14 ,00 €
par pers.

Sans le repas

Aujourd’hui, prenez rendez-vous avec votre bien-être…

10h00

Aurore est sophrologue et vous propose une séance
d’initiation au cœur de 4 lieux emblématiques, au
choix, de notre territoire.
Choisissez d’entrer en immersion dans une sucrerie
du XIX° siècle en fonctionnement grâce a un exercice
de visualisation sans pareil !
Vous préférez les vieilles pierres ? Expérimentez la
sophrologie au musée de la Mémoire des murs !
INCLUS DANS LE PRIX
> Les entrées et visites des sites mentionnés
> 1 gratuité chauffeur

OPTION Vous ne voulez pas vous arrêter là ? Rendez-vous dans la rubrique à la carte (page 26) pour
terminer votre journée en beauté

INFOS

Marcher vous fait le plus grand bien ? Combinez donc
une séance de sophrologie et la randonnée en nature
avec Annie. Possibilité de faire une randonnée de
2h00 ou 3h00.

12h30 ou13h00

Suggestion de déjeuner : Vous pouvez opter pour un
déjeuner dans l’un de nos nombreux restaurants partenaires à découvrir page 21.
14H30 > JOURNÉE À POURSUIVRE

Le musée de la Mémoire des Murs n’est pas
accessible aux personnes à mobilité réduite.

GROUPE
10 à 20
personnes.

VALIDITÉ
Toute l’année
selon disponibilité.

CIRCUIT
Selon options
choisies
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Pays d’
HISTOIRES
À RACONTER
Depuis l’Antiquité, les habitants des Pays d’Oise et d’Halatte
ont la réputation de faire passer des moments inoubliables
à leurs convives qui retournent chez eux avec
des anecdotes plein la tête. Et si c’était votre tour ?
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Pays d’
HISTOIRES À RACONTER

Trottez, valsez au rythme du cavalier
SACY-LE-GRAND

59 ,00 €
par pers.

Sur la base
de 45 personnes

Commencez la journée par une balade en Pauline puis
valsez au son des accords entraînants.

10h00

Rendez-vous au musée du cheval de trait de Sacy-leGrand et commencez la journée autour d’un café. Découvrez une collection de 80 voitures hippomobiles
de prestige et de commerce, les métiers d’antan et
un ensemble de matériel agricole : piétineuse,
loco-vapeur, javeleuse et bien d’autres… Sébastien et
Michel vous raconteront l’histoire de tous ces instruments. Durée : 1h00 à 1h15.

11h15
INCLUS DANS LE PRIX
> Les entrées et visites des sites mentionnés
> Le déjeuner boissons comprises
> 1 gratuité chauffeur et 1 gratuité accompagnateur

Embarquez dans une Pauline d’époque tractée par
des chevaux de race boulonnaise et du nord. Partez
explorer la campagne de Sacy et la forêt au rythme de
l’attelage. Pour une pause étonnante, entre détente
et nature ! Durée : 1h30 à 1h45.

12h00

INFOS
Cette journée est accessible aux personnes à
mobilité réduite

Déjeûner dansant ponctué de pauses musicales.
Le groupe choisi pour votre après-midi vous entraînera à travers les années. Ambiance garantie !
17H00 > FIN DE LA JOURNÉE

GROUPE
45 à 160
personnes.

VALIDITÉ
Toute l’année :
mardi, mercredi
et jeudi.

CIRCUIT
Sur place.
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Pays d’
HISTOIRES À RACONTER

Fête de la bière
VERNEUIL-EN-HALATTE > RIEUX
À partir de

46 ,00 €

ÉVÉNEMENT - OCTOBRE ET NOVEMBRE

par pers.

Sur la base
de 30 personnes

Découvrez la brasserie au Cœur du Malt à travers sa
visite guidée. C’est l’occasion de mettre au défi vos
sens et de vous initier à la « biérologie » : son histoire,
ses techniques de fabrication et ses saveurs. Vous
serez accueillis par le maître-brasseur qui vous expliquera le processus de fabrication des bières artisanales. Découvrez le houblon, élément essentiel de
la bière. En fin de visite, une dégustation* est proposée. Possibilité d’achat sur place. Durée : 45 min.
INCLUS DANS LE PRIX
> Les entrées et visites des sites mentionnés
> Le déjeuner boissons comprises
> 1 gratuité chauffeur et 1 gratuité
accompagnateur
OPTION : Planche apéritive à la brasserie + 8€/pers.

INFOS
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

GROUPE
30 à 50
personnes.

VALIDITÉ
Oktober Fest
Octobre - Novembre
Du lundi au vendredi
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CIRCUIT
8 km,
moins de 15 min.
en autocar.

12h00

Rendez-vous au bord de la rivière à la Guinguette des
pêcheurs à Rieux pour profiter d’un repas et d’un
après-midi convivial ponctué de pauses musicales au
rythme entraînant dans une ambiance bavaroise.
17H00 > FIN DE LA JOURNÉE

*

10h30

L’abus d’alccol est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération.

Vous rêviez de participer à la traditionnelle Oktober
Fest en Allemagne ? Cette journée est faite pour vous !

Pays d’
HISTOIRES À RACONTER

Flânerie dans la prairie et jeux picards
SACY-LE-GRAND
À partir de

39 ,50 €
par pers.

Sur la base
de 20 personnes

Une journée de tradition au cœur de la culture picarde !

10h00

Vous serez accueillis au Musée du cheval de trait à
Sacy-le-Grand autour d’un café. Découvrez une
collection de 80 voitures hippomobiles de prestige et
de commerce, les métiers d’antan et un ensemble
d’outils agricoles : piétineuse, loco-vapeur, javeleuse
et bien d’autres…
Après la visite, revivez le passé et partez explorer le
village et la campagne de Sacy-Le-Grand à bord
d’une « Pauline » tirée par des chevaux de trait de
race boulonnaise et du Nord. Durée : 2h00 à 3h00.

12h00

INCLUS DANS LE PRIX
> Les entrées et visites des sites mentionnés
> Le déjeuner boissons comprises
> 1 gratuité chauffeur

Suggestion de déjeuner : Optez pour un déjeuner
plus traditionnel à la Guinguette des Pêcheurs de
Rieux.

15h00
INFOS
Cette journée est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Découvrez les jeux traditionnels picards grâce à l’association Les Enjeux de Pontpoint. Initiez-vous au jeu
de l’assiette ou encore à la Choule, jeu né au XI°
siècle ce qui en fait le jeu d’équipe le plus ancien de
Picardie… Durée : 3h00.
18H00 > FIN DE LA JOURNÉE

GROUPE
20 à 30
personnes.

VALIDITÉ
Toute l’année :
mardi, mercredi
et jeudi.

CIRCUIT
20 km
40 mins
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Pays d’
HISTOIRES À RACONTER

Au fil de l’eau en Pays d’Oise et d’Halatte
PONTPOINT > PONT-SAINTE-MAXENCE
À partir de

72 ,40 €
par pers.

Sur la base
de 80 personnes

Une journée de découverte patrimoniale sur le cour
tranquille de la rivière Oise…

10h00

Partez à la rencontre de l’Abbaye du Moncel aux
multiples secrets. Fondée au XIV° siècle par Philippe
Le Bel pour les sœurs clarisses, cette bâtisse détient
des joyaux architecturaux à découvrir. Vous aurez le
choix entre une visite simple et des visites thématiques (Les femmes au Moyen-âge, visite des extérieurs de l’Abbaye) Il vous sera aussi possible de
prendre une collation ou un petit-déjeuner.
Durée : 1h30

12h00

INCLUS DANS LE PRIX
> Les entrées et visites des sites mentionnés
> Le déjeuner boissons comprises
> 1 gratuité chauffeur
OPTION 1: Optez pour une visite thématiqe ou une
collation à l’abbaye ! (+3€/pers.)

INFOS
Tarif base 60 personnes : 83,40€
Cette journée est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

GROUPE
80 à 100
personnes.

VALIDITÉ
Les mardis et
jeudis.
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CIRCUIT
8 km, 15 mins.

Partez à la rencontre des spécialités Antillaises au
cœur des bois et dans le cadre unique de l’ancienne
Orangerie du château de Villette. La devise seigneuriale y demeure encore : « Toujours Villette Toujours
fidèle »

15h00

Naviguez sur les belles rives de l’Oise toute
l’après-midi à bord du My Lucy. Frank et Sabine vous
accueilleront dans leur antre. Cette balade commentée vous permettra de découvrir le passage d’une
écluse, la ville de Pont-Sainte-Maxence et ses alentours, du point de vue de la rivière. Durée :1h30 à 2h00
17H00 > FIN DE LA JOURNÉE

Pays de
CHARME
Comme les rois autrefois, les Pays d’Oise et d’Halatte
vous séduiront grâce à son Abbaye Royale, à ses chemins forestiers empruntés
par des souverains ou encore à ses espaces privilégiés
où vous pourrez vous retrouver entre amis…
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Pays de
CHARME

Au cœur de la gastronomie picarde
FRANCIÈRES > LES AGEUX > VERNEUIL-EN-HALATTE
À partir de

48 ,00 €
par pers.

Sur la base
de 10 personnes

Initiez-vous à la gastronomie et au savoir-faire
picard...

10h00

Rendez-vous à la Sucrerie de Francières où vous
découvrirez une industrie inscrite au cœur des
traditions picardes : la fabrication du sucre. Un savoir-faire local qui a traversé les âges et ravi toutes les
bouches.
Durée : 1h30 à 2h00.

INCLUS DANS LE PRIX
> Les entrées et visites des sites mentionnés
> Le déjeuner boissons comprises
> 1 gratuité chauffeur
OPTION SUCRERIE : Atelier d’expérimentation
scientifique + 2€/pers. Durée : 30 min.
OPTION BRASSERIE : Planche apéritive + 8€ /pers.

INFOS
Cette journée est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

VALIDITÉ
Toute l’année
Du mardi au vendredi

CIRCUIT
30 km max.
35 min. max.

15h30

Finissez cette journée en découvrant les secrets de fabrication de la fameuse bière Gustave et en vous initiant à la « biérologie » à la Brasserie Au cœur du
Malt. Vous serez accueillis par le maître des lieux qui
vous expliquera le processus de fabrication de ses
bières artisanales. Découvrez les gestes précis du
maître-brasseur et,en fin de visite, délassez-vous avec
une dégustation de la Gustave.* Durée : 45 min.
17H00 > FIN DE LA JOURNÉE

*

GROUPE
10 à 50
personnes.

Pour le déjeuner, nous avons sélectionné deux
adresses qui ont à cœur de vous proposer une cuisine
fraîche et savoureuse. Pour une pause conviviale,
choisissez la cuisine 100% oisienne et bistronomique
de Plat Sur Mesure à Pont-Sainte-Maxence. Vous
préférez un déjeuner plus gastronomique ? Optez
alors pour le Bistro Chic à Les Ageux.

L’abus d’alccol est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération.

12h30
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Pays de
CHARME

Les copines de l’Oise
FORÊT D’HALATTE > VERNEUIL-EN-HALATTE > PONTPOINT

53 ,20 €
par pers.

Sur la base
de 10 personnes

Une journée 100% féminine pour les exploratrices
qui oseront s’aventurer dans l’Oise.

11h15
INCLUS DANS LE PRIX
> Les entrées et visites des sites mentionnés
> Le déjeuner boissons comprises
> 1 gratuité chauffeur
OPTION : optez pour une balade en forêt avec Annie +
2,50 €/pers.
OPTION LA PART DES ANGES : Planche apéritive ou
dégustation de gin + 7€/pers.

INFOS
Prévoir un tapis ou une serviette pour le yoga.
En fonction des conditons métérorologiques.

GROUPE
10 à 20
personnes.

VALIDITÉ
Du Lundi au vendredi, le
dimanche
Option Yoga le lundi, le
jeudi, le vendredi et le
dimanche

CIRCUIT
22 km,
env. 30 min.

Pour l’apéritif, choisissez de faire une dégustation de
vin ou de gin à la Part des Anges de Verneuil-enHalatte. Astrid et Jacques vous feront découvrir le
gin, un alcool méconnu et produit en Picardie, à partir
des baies de genévrier. Détendez-vous dans ce bar à
vin cosy et chaleureux. Durée 1h30.

13h15

À deux pas de l’imposante Abbaye Royale du Moncel,
se trouve L’Autre Temps, un restaurant-brasserie
qui associe décoration vintage et amour du produit
frais. Un délice pour les yeux et les papilles !

*

Venez-vous ressourcer le temps d’une séance de
yoga et découvrez les bienfaits de cette discipline au
cœur de la poétique forêt d’Halatte. Durée : 1h00.

L’abus d’alccol est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération.

9h30

15h45

Partez à la rencontre de l’Abbaye Royale du Moncel
et de ses habitantes grâce à cette visite guidée axée
sur le rôle des femmes au Moyen Âge. Contemplez
les celliers voûtées et immergez-vous dans la vie
complexe d’une femme de l’époque. Durée : 1h30 à 2h00.
17H45 > FIN DE LA JOURNÉE
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Pays de
SAVOIR-FAIRE
Avec son passé industriel de caractère, découvrez le made in Oise & Halatte !
Foulez les allées des ouvriers, humez un verre de bière de caractère,
touchez des produits de manufacture hors du commun… Vous êtes prêts ?
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Pays de
SAVOIR-FAIRE

Histoire de bière, histoire de pierre
VERNEUIL-EN-HALATTE
À partir de

45 ,00 €
par pers.

Rendez-vous pour une journée riche en savoir-faire
et patrimoine surprenant…

10h30

Commencez la journée en découvrant les secrets de
fabrication de la bière Gustave en vous initiant à la
« biérologie » à la Brasserie Au cœur du Malt. Vous
serez accueillis par le maître des lieux qui vous
expliquera le processus de fabrication de ses bières
artisanales 100% françaises. Découvrez les gestes du
maître-brasseur et les recettes élaborées à partir
d’eau, de houblon et de malt pur. En fin de visite,
délassez-vous avec une dégustation !* Durée : 45 min.

> Les entrées et visites des sites mentionnés
> Le déjeuner boissons comprises
> 1 gratuité chauffeur
OPTION : Planche apéritive à la brasserie + 8€/pers.

INFOS
Le musée de la Mémoire des murs n’est pas
accessible aux personnes à mobilité réduite.

GROUPE
20 à 50
personnes.

VALIDITÉ
Le lundi, mercredi, jeudi,
vendredi
Hors jours fériés.

CIRCUIT
2 km,
env. 5 min.

12h00

*

INCLUS DANS LE PRIX

L’abus d’alccol est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération.

Sur la base
de 20 personnes

Suggestion de déjeuner : Au Berbère du Marronnier
à Verneuil-en-Halatte où vous pouvez opter pour un
délicieux couscous traditionnel ou pour une formule
plus classique.

15h00

Le Musée de la Mémoire des murs à Verneuil-enHalatte, est le résultat de la passion d’un seul
homme. Il a constitué une collection de graffiti unique
en Europe, de la Préhistoire au début du XXe siècle.
Réalisés à l’aide d’empreintes, plus de 3 500
moulages sont exposés par ordre chronologique et
thématique. Découvrez une collection unique et bien
muséographiée. Durée : 1h30.
16H30-17H00 > FIN DE LA JOURNÉE
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Pays de
SAVOIR-FAIRE

Découverte d’une terre de savoir-faire
CREIL > PONT-SAINTE-MAXENCE
À partir de

42 ,50 €
par pers.

Sur la base
de 15 personnes

L’Oise et son passé industriel vous permet d’assister
à des expériences hors du commun.

10h00

Depuis 130 ans, la clouterie Rivierre à Creil excelle
dans l’art des clous. Partez à la découverte de ce
patrimoine industriel en visitant la dernière usine de
clous encore en activité en France. La clouterie
produit encore aujourd’hui plus de 2 800 clous
différents. Durée : 1h30.

12h00

Suggestion de déjeuner : Pour une pause conviviale
en plein centre-ville de Pont-Sainte-Maxence, choisissez la cuisine 100% oisienne et bistronomique de
Plat Sur Mesure à Pont-Sainte-Maxence.

INCLUS DANS LE PRIX
> Les entrées et visites des sites mentionnés
> Le déjeuner boissons comprises
> 1 gratuité accompagnateur
INFOS
Les chaussures fermées sont obligatoires à la
clouterie Rivierre. Prévoir des vêtements
chauds en hiver.

15h00

Découvrez Pont-Sainte-Maxence comme vous ne
l’avez encore jamais vue en découvrant sa rive droite
et son passé historique et industriel. Au cours de
cette visite guidée, découvrez l’histoire du pont, l’importance de l’Oise et de la voie ferrée et la vie des
ouvriers et des usines qui ont rythmé la commune du
XIXe siècle à nos jours. Durée : 2h00.
17H00 > FIN DE LA JOURNÉE

GROUPE
10 à 30
personnes.

VALIDITÉ
Toute l’année.
Hors week-end.
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CIRCUIT
24 km,
env. 40 min.

Joie
GUSTATIVE
Pour que votre séjour d’un jour soit une réussite,
nous mettons l’accent sur la qualité des restaurants sélectionnés
pour l’accueil de vos groupes. Nous vous apportons nos conseils
sur l’emplacement du restaurant et sa cuisine.
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L’AUTRE TEMPS

L’ORANGERIE DE VILLETTE

PONTPOINT
812 rue Saint-Gervais

PONT-SAINTE-MAXENCE
Impasse du Château de Villette

À deux pas de l’imposante Abbaye Royale du Moncel,
se trouve un restaurant-brasserie qui associe décoration vintage et amour du produit frais. Un délice pour
les yeux et les papilles !
Apéritif en supplément + 4€
Capacité groupe : 10 à 56 personnes maximum
Menu Brasserie - Prix 26,20 €
Kir
Rillettes de la mer et ses toasts ou Quiche du
moment ou Assiette de charcuterie

Partez à la rencontre des spécialités antillaises au
cœur des bois et dans le cadre unique de
l’ancienne Orangerie du château de Villette.
Capacité groupe : 10 à 120 personnes
Menu Brasserie - Prix 29,40 €
Kir classique ou pétillant

Pièce du boucher et frites maison ou Tagliatelles au
poulet façon milanaise ou Blanquette de
poisson et riz
Fromage et salade
Ile flottante ou Mousse au chocolat ou Tarte du moment

Un verre de vin par personne, eau
Menu Gastronomique - Prix 43,30 €
Kir
Œuf surprise aux morilles ou Montgolfière de SaintJacques à la provençale ou Aumônière de boudin
Cabillaud en croûte de noix et duo de purée ou Roulé
de poulet aux morilles et son gratin ou Magret de canard à la fourme d’Ambert
Fromage et salade

Café inclus avec le dessert
Un verre de vin par personne, eau
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Colombo de poulet ou Ficelle Picarde ou Curry de
Poisson
Assiette de fromages et sa salade
Boules de glace au choix ou Flan maison ou Tourment
d’Amour
Café et thé - ¼ de vin par personne, eau
Menu Gastronomique - Prix 33,40 €
Kir royal ou Rhum planteur ou Whisky

Café inclus avec le dessert

Fondant au chocolat ou Brioche
perdu ou Tarte fine aux fruits de saison

Accras de morue et sa salade ou Chèvre pané et sa
salade ou Crème Dubarry et ses croûtons

façon

pain

Millefeuille de la mer ou Foie gras et son toast accompagné d’un confit d’oignon
Saumon à l’ancienne ou Rosbeef avec ses pommes de
terre ou Émincé de veau à la Picarde
Trou Normand
Gâteau Mont-Blanc à la noix de coco ou Pomme façon
grand-mère ou Tiramisu
Café et thé - ¼ de vin par personne, eau
Goûter - Prix 8 €
Tarte aux pommes
Café ou Thé et Jus de fruits

LE PLAT SUR MESURE

LA GUINGUETTE DES PÊCHEURS

PONT-SAINTE-MAXENCE
4 place du marché au blé

RIEUX
12 quai de l’Oise

Pour une pause conviviale en plein centre-ville de
Pont-Sainte-Maxence, choisissez la cuisine 100% oisienne et bistronomique de Plat Sur Mesure à PontSainte-Maxence
Capacité groupe : 10 à 25 personnes
Formule brasserie et apéritif - Prix : 25 €

Retrouvez l’esprit des guinguettes sur les bords de
l’Oise. A l’intérieur, la salle regorge de photos de danseurs aux tenues colorées et pochettes d’albums des
meilleures pointures de l’accordéon. Un repas traditionnel vous sera servi au son de quelques notes de
musique.
Possibilité de repas et d’après-midi dansants.
Capacité groupe : 30 à 80 personnes
Menu - Prix 28 € - Sans l’animation dansante
Kir de bienvenue

Punch’ & punch’ : punch avec les fruits du moment,
avec ou sans alcool
Mini-quiche ou ½ croque-monsieur au soudjouk (saucisse épicée) ou Salade Caprese
Tartare de bœuf ou Bibinbap (recette coréenne à base
de riz, poulet, œuf, courgette, oignon, banane plantin)
ou Blanquette de veau
Brownie ou Crème brûlée ou Tarte banane caramel
Eau, café, vin (1 bouteille pour 6 pers.)

Salade de magrets de canard et fêta ou Tarte aux poireaux ou Salade au roquefort et noix
Cuisses de poulet à la basquaise ou Filet mignon
sauce roquefort ou forestière ou Civet de lapin au vin
blanc et sa garniture
Fromage et salade

Formule gastronomique - Prix : 32 €
Spritz ou kir
Pastel (recette sénégalaise : beignet farci à la viande)
ou Bibinbap (recette coréenne à base de riz, poulet,
œuf, courgette, oignon, banane plantin) ou Lasagne de
tomate et courgette, sauce parmesan
Tagliatelle au saumon ou Agneau laqué et polenta ou
Risotto de champignon, veau caramélisé

Tarte Bourdaloue ou Entremet 3 chocolat ou Tarte aux
pommes
Vin rouge ou blanc à discrétion, eau
Menu bavarois - Prix 38 € - Avec la journée Fête de la
bière
Kir de bienvenue
Assiette de charcuterie

Cheesecake ou Tiramisu ou Pudding et sa sauce (lait
concentré caramélisé)

Choucroute garnie

Eau, café et vin (1 bouteille pour 6 personnes)

Tarte aux pommes et glace vanille

Fromage et salade

Café ou thé Bière, vin à discrétion eau
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TRI MARTOLOD
L’AUBERGE BERBÈRE LE MARRONNIER

VERNEUIL-EN-HALATTE
2 Rue du Professeur
Non loin du musée de la Mémoire des murs, Mustapha vous accueille dans son auberge où cuisine française rivalise avec les spécialités orientales.
Capacité groupe : 20 à 60 personnes
Menu traditionnel - Prix 29 €
Salade périgourdine ou Terrine de campagne
Blanquette de veau et frites ou Poissons du jour,
pommes vapeurs et petits légumes
Mousse au chocolat ou crème brûlée
Café inclus avec le dessert
¼ de vin inclus, eau
Menu Couscous - Prix 31 €
Kir de Bienvenue et amuses bouches
Couscous maison viandes au choix : agneau, merguez, poulet
Gâteaux orientaux et café
1 bouteille de vin pour 6 personnes

PONT-SAINTE-MAXENCE
60 Rue Charles Lescot
Face à l’église, dans un cadre chaleureux et
authentique, laissez-vous porter par la culture bretonne où galette traditionnelle et goût sont au rendez-vous.
Apéritif en supplément + 3,90 €
Capacité groupe : 6 à 35 personnes
Menu - Prix 18 €
Salade composée ou verte
Galette au sarrasin et garniture au choix
Crêpe sucrée farine de froment
Cidre, vin, bière ou jus de fruit

LE BISTRO CHIC
LES AGEUX
2 Place Charles Dupuis
Au cœur du village, dans une atmosphère
feutrée et chic, découvrez Le Bistro Chic.
Laissez-vous
surprendre
par
la
cuisine
authentique et raffinée du chef.
Capacité groupe : 10 à 70 personnes
Menu - Prix 37 € en semaine, 40,50 € le week-end
Kir Cassis inclus
Mélée de salade au chèvre frais ou Gâteau d’écrevisses au coulis de crustacés ou Terrine de campagne
cuite dans nos fours
Blanquette de veau à l’ancienne ou Cuisse de canard
confit, pommes grenailles persillées ou Estouffade de
Boeuf à la picarde
Moelleux au chocolat et sa crème anglaise ou Mousse
poire caramel ou Tarte des demoiselles
Café inclus avec le dessert
1/4 de bourgogne Jean Bernard, eau
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CHATEAU DE MONTATAIRE
LA FERME DE LA MONTAGNE

LIANCOURT
2 avenue de la Faïence

CHÂTEAU DE MONTATAIRE
Allée des Marronniers
Après la visite du centre historique de Liancourt, vous
pouvez profiter du confort de rester sur place pour le
déjeuner. Cette prestation est indissociable de la visite du château.
Menu - Prix : 37 € - avec la visite guidée du château
Capacité groupe : 20 à 60 personnes
Apéritif
Opéra de saumon ou Pâté en croûte d’oie gourmand

Après la visite du centre historique de Liancourt, vous
pouvez profiter du confort de rester sur place pour le
déjeuner. Cette prestation est indissociable de la visite du centre historique.
Menu - Prix : 45 € - avec la visite guidée du centre
historique
Capacité groupe : 20 à 50 personnes
Apéritif : Punch Thaï : rhum, jus d’orange, jus de clémentine, jus d’ananas, sirop de framboise.

Cuisse de pintade rôtie au jus de thym servie avec un
gratin dauphinois ou Blanquette de veau à la crème
servie avec du riz
Baccara au caramel ou Tarte aux fruits
Eau, vin et café

Rillettes aux deux saumons et ses croûtons ou Tarte
aux fromages, salade verte ou Terrine de volaille ou
Verrine à l’italienne (tomates, mozzarella, jambon cru,
olives noires, gressin)
Suprême de pintade à la normande et ses petits pois
ou Pressé de veau façon blanquette et écrasé de
pommes de terre ou Roulé de sole, sauce dieppoise,
riz aux quatre légumes
Pointe de brie sur sa salade verte
Crème brûlée ou Cookie gourmand ou Dôme exotique
et son coulis ou Crumble poire-spéculoos
Café avec petit chocolat
Vin (rouge et/ou blanc selon menu) 1 bouteille pour 3
personnes

LA PART DES ANGES
VERNEUIL-EN-HALATTE
74 avenue du Général de Gaulle
Lors de votre dégustation dans ce bar à vin cosy, profitez d’une planche apéritive ou d’une formule repas.
Possible avec la dégustation de vin ou gin
Capacité groupe : 15 à 25 personnes
Planche apéritive - Prix : 7 €
Assiette de charcuterie 60g : saucisson, coppa, jambon fumé, pain et cornichon
Planche repas - Prix : 15 €
Planche de charcuterie (120g) et de fromage (50g),
pain cornichon
Tartes aux pommes ou Flan
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Au grès de
VOS ENVIES
Parce que nous savons que chaque groupe a des envies
et des besoins différents, nous nous efforçons d’y répondre
au mieux avec une offre modulable comme vous l’entendez.
Contactez-nous pour construire ensemble la journée de vos rêves.

I 26 I LES PAYS D’OISE ET D’HALATTE - EN GROUPES

Envie de NATURE ?
À partir de

6 ,50 €

Balade Nature en forêt d’Halatte
AVEC ANNIE, GUIDE ET ANIMATRICE NATURE

par pers.

Sur la base
de 20 personnes

Pour une balade immersive en forêt d’Halatte…
> Randonnée en forêt domaniale et découverte de sa faune et de
sa flore - Entre 2 et 3 km
> Randonnée sur le Mont Pagnotte - 9 km
> De la biodiversité au biomimétisme, balade thématique - 3 km
> Découverte sensorielle de la Nature - 3 à 6 km
> Balade sur l’histoire des poteaux directionnels - 3 à 6 km
> Jeu de piste sur mesure
Durée : Entre 1h00 et la journée.
Accessibilité : Difficilement accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Infos + : Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés.
Langue : français.

GROUPE
10 à 35
personnes.

20,00 €

VALIDITÉ
Toute l’année,
hors mois d’août
et fêtes de fin d’année.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous au poteau du
grand maître
à Pont-Sainte-Maxence sur
la D120

Visite guidée des Marais de Sacy

par pers.

Sur la base
de 20 personnes

Découvrez une biodiversité remarquable au coeur d’un lieu unique
en Picardie. Un animateur Nature du Conservatoire d’Espace
Naturel des Hauts-de-France vous expliquera cet équilibre
complexe au cours d’une balade de 6 km. Restez attentifs et
observez les chevaux et bovins camarguais, le triton palmé ou
encore la marouette.
Durée : 1h00 à 2h00.
Accessibilité : Difficilement accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Infos + : Marche de 6 km maximum.
Prévoir des bonnes chaussures et des vêtements adaptés.
Langue : français.

GROUPE
25 personnes max.

VALIDITÉ
Toute l’année
selon disponibilité,
sauf le dimanche.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous au départ de la
balade du site départemental
des marais de Sacy.
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Envie de CULTURE ?

7,00 €
par pers.

Visite du moulin-brosserie
de Saint-Felix
Construit au XVIe siècle et classé monument historique en 1991,
le moulin-brosserie de Saint-Felix témoigne du passé industriel
de la vallée du Thérain. Après avoir découvert le barrage et le
fonctionnement des 3 roues à aubes, vous suivrez les différentes
étapes de fabrication d’une brosse et serez immergés dans
l’ambiance d’un atelier du XIXe siècle.
Durée : 1h30.
Infos + : Prévoir des vêtements chauds et des chaussures
fermées.
Langue : français.

GROUPE
20 à 60
personnes.

À partir de

5,00 €

VALIDITÉ
D’avril à novembre.
De 9h00 à 12h30 et de 14h
à 18h, tous les jours.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous Rue du Moulin
à Saint-Félix

Visite de
l’Abbaye Royale du Moncel

par pers.

Sur la base
de 20 personnes

Partez à la rencontre de cette abbaye aux multiples secrets.
Fondée au XIVe siècle par Philippe Le Bel pour les sœurs clarisses, cette bâtisse détient des joyaux architecturaux à découvrir.
Nouveauté 2022 : Le complot à l’Abbaye. Résolvez toutes les
énigmes pour sauver la reine !
Autres tarifs : Visite thématique ou visite et collation (ou petit
déjeuner) : 8€ par personne (Sur la base de 20 personnes), Complot à l’abbaye : 17€ par personne.
Durée : Entre 1h30 et 2h30.
Accessibilité : Certaines salles ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Infos + : Prévoir des vêtements chauds.
Langues : français et anglais, documents de visite en espagnol,
anglais, allemand et néerlandais.

GROUPE
10 à 100
personnes.
Complot : 4 à 7
personnes.
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VALIDITÉ
Toute l’année excepté
le 1er et 8 Mai et pendant les fêtes de fin
d’année.
De 9h à 18h tous les jours sauf le samedi
de 9h à 16h.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous au 5 rue du
Moncel
à Pontpoint.

Visite du Musée de
la Mémoire des murs

6,00 €
par pers.

Entrez dans ce musée qui délivre les secrets de notre histoire.
Fondé par un passionné de graffiti historiques, votre guide vous
dévoilera la méthode et l’art des moulages de pierres gravées
datant de la Préhistoire jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
Visite guidée du musée.
Durée : 1h30 à 2h00.
Accessibilité : Le musée n’est pas accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Langue : français.

GROUPE
10 à 50
personnes.

6 ,00 €
par pers.

Sur la base
de 20 personnes

VALIDITÉ
Selon disponibilité en
matinée.
De 14h à 18h tous les jours.
Toute l’année sauf les jours
fériés.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous au 2 place de
Piegaro
à Verneuil-en-Halatte

Visite de l’Abbatiale Saint-Nicolas
de Saint-Leu d’Esserent
Cette ancienne église prieurale a été bâtie entre le XIIe et le XIIIe
siècle pour les moines Clunisien de l’Abbaye de Saint-Leu
d’Esserent. Laissez-vous émerveiller par cet emblème de l’art
de transition qui surplombe la vallée de l’Oise du haut de son
promontoire.
Durée : 1h30.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Langues : français et anglais.

GROUPE
10 à 60
personnes.

VALIDITÉ
Toute l’année, selon
disponibilité
du calendrier religieux.
De 15h à 18h du lundi au
samedi

SE RÉPÉRER
Rendez-vous au 2 rue Henri
Barbusse
à Saint-Leu d’Esserent
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Visite du Château
de Montataire

À partir de

7,00 €
par pers.

Découvrez ce château privé à l’architecture du Moyen Âge et de
la Renaissance. Les châtelains vous y accueilleront et vous
expliqueront les anecdotes qui ont marqué l’histoire de cette
bâtisse.
Vous avez la possibilité de petit déjeuner, de déjeuner, de dîner et
de terminer votre visite par un déjeuner dansant.
Durée : 1h30 à 2h00.
Accessibilité : Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Option : Déjeuner et visite : 37€ par personne.
Langues : français et anglais (en supplément).

GROUPE
Jusqu’à 60
personnes.

4 ,50 €
par pers.

VALIDITÉ
Toute l’année
selon disponibilité.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous à l’allée des
Marronniers
à Montataire.

Visite du Musée Gallé Juillet
et Maison de la Faïence
Retracez la vie quotidienne d’une famille creilloise du XVIIIe
siècle aux premières heures de la Première Guerre mondiale,
en visitant le Musée Gallé Juillet. Découvrez ensuite l’exposition
de faïences, de grés fins et de porcelaines tendres à la Maison
de la Faïence.
Durée : De 2h00 à 2h30.
Accessibilité : Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Langues : français et anglais.

GROUPE
10 à 50 personnes
maximum.
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VALIDITÉ
Toute l’année
Du mercredi au samedi,
de préférence le matin
pour un accès exclusif.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous sur la place
François Mitterrand à Creil.

5,00 €

Visites proposées
par l’Office de Tourisme

par pers.

Une envie particulière ? Notre Office de Tourisme peut vous
préparer des visites sur mesure sur des thèmes divers. Vous
pouvez choisir de visiter nos villages de charme comme Rhuis
ou Pontpoint ou découvrir Pont-Sainte-Maxence sous toutes les
coutures.
Durée : Entre 1h30 et une demi-journée.
Accessibilité : Difficilement accessible aux personnes à mobilité
réduite : visites guidées pédestres.
Autre tarif : Visite en langues étrangères (anglais) : 7€ par personne.
Langues : français, anglais (en supplément).

GROUPE
Jusqu’à
50 personnes.

VALIDITÉ
Toute l’année
de 9h30 à 17h30.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous à l’Office de
Tourisme
au 18 rue Louis Boilet
à Pont-Sainte-Maxence

Envie de SAVOIR-FAIRE ?
À partir de

7,00 €

Le centre historique Arts et Métiers
de Liancourt

par pers.

C’est en 1780 que le duc de La Rochefoucauld décide de fonder
une école d’apprentis artisans au sein de l’une de ses fermes à
Liancourt.
III siècles plus tard, cette école forme les grands
ingénieurs de génie industriel et mécanique de notre pays. Entrez
dans l’histoire de cette école grâce à la visite de ce centre historique.
Vous avez la possibilité de prendre un goûter après la visite ou de
déjeuner et dîner à la Ferme de la Montagne.
Durée : Entre 2h00 et 3h00.
Accessibilité : Seule la partie restauration est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Autre tarif : À partir de 45€ avec le déjeuner ou le dîner.
Langue : français.

GROUPE
10 à 50
personnes.

VALIDITÉ
Toute l’année, sauf en août
et fêtes de fin d’année.
Fermé le mardi et le jeudi
matin.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous au 2 avenue
de la Faïence
à Liancourt.
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16 ,00 €
par pers.

Musée du Cheval de Trait
de Sacy-le-Grand et balade
Vous serez accueillis au Musée du cheval de trait à Sacy-le-Grand
autour d’un café. Découvrez une collection de 80 voitures hippomobiles de prestige et de commerce, les métiers d’antan et un
ensemble d’outils agricoles : piétineuse, loco-vapeur, javeleuse et
bien d’autres… Après la visite, revivez le passé et partez explorer
le village à bord d’une « Pauline » tirée par des chevaux de trait de
race boulonnaise et du Nord.
Durée : Entre 2h00 et la journée.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Autre tarif : A partir de 59€par personnes, journée «Trottez, valsez
au rythme du cavalier».
Langue : français.

GROUPE
20 à 160
personnes.

À partir de

8,00 €
par pers.

VALIDITÉ
Toute l’année,
Les mardis, mercredis et
jeudis

SE RÉPÉRER
Rendez-vous au 246 route de
Labruyère
à Sacy-Le-Grand
En car ? Prenez par la rue
Marcel Vincent.

Visite du centre d’interprétation
de la Sucrerie de Francières
Parcourez ce centre d’interprétation de l’industrie de sucre,
ancienne sucrerie en activité de 1829 et 1969. Plongez dans
l’univers fascinant de la production du sucre grâce à la betterave
et à travers des expositions ludiques. Après la visite guidée, vous
aurez la possibilité d’effectuer un atelier d’expérimentation
scientifique.
Durée : Entre 1h30 et 2h00.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Infos + : Prévoir des vêtements chauds en hiver.
Option : 10€ avec un atelier d’expérimentation scientifique.
Langues : français, anglais, allemand, polonais, espagnol,
portugais.

GROUPE
10 à 30
personnes.
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VALIDITÉ
Toute l’année. Du lundi au
samedi.
Sous réserve de disponibilité
les dimanches et jours fériés.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous au 12 hameau de
la Sucrerie, RD 1017 à
Francières

9,25 €

Visite de la clouterie Rivierre
de Creil

par pers.

Sur la base
de 20 personnes

Entrez dans l’univers insolite du clou et découvrez grâce à
Justine, votre guide, la dernière usine de clous en France.
Pénétrez dans la salle des machines et dans la tréfilerie, observez la minutie des ouvriers tréfileurs et immergez-vous au cœur
de l’ambiance de cette usine.
Durée : 1h30.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Infos + : Chaussures fermées obligatoires. Prévoir des vêtements chauds en hiver.
Langues : français et anglais.

GROUPE
Jusqu’à
50 personnes.

5 ,50 €

VALIDITÉ
Toute l’année.
Du lundi au vendredi
pour une entrée
jusqu’à 15h30.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous au 6 rue
des usines à Creil

Visite de la Cressonnière
d’Houdancourt

par pers.

Importé dans le département de l’Oise par les troupes
napoléoniennes en 1811, le cresson fait partie de notre patrimoine local. Yannick, gérant de la cressonnière de Houdancourt
pratique la cressiculture depuis plus de 30 ans. Un savoir-faire
que vous découvrirez tout au long de cette visite étonnante. Une
botte de cresson sera offerte à chaque participant.
Durée : 1h30.
Accessibilité : Difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Infos + : Prévoir des chaussures fermées, des bottes les jours
de pluie.
Langue : français.

GROUPE
5 à 25
personnes.

VALIDITÉ
De mars à octobre.
Le mardi après-midi,
mercredi,
jeudi et samedi matin.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous au 52 bis
rue des Bois
à Houdancourt.
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8 ,00 €
par pers.

*

L’abus d’alccol est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération.

À partir de

Visite de la brasserie au cœur
du Malt
Découvrez les secrets de fabrication de la fameuse bière Gustave et en vous initiant à la « biérologie » à la brasserie Au cœur
du Malt. Vous serez accueillis par le maître des lieux qui vous
expliquera le processus de fabrication de ses bières artisanales
100% françaises. Découvrez les gestes précis du maître-brasseur et les recettes élaborées à partir d’eau, de houblon et de
malt pur.
En fin de visite, délassez-vous avec une dégustation* de la
Gustave.
Durée : 45 min.
Option : Planche apéritive pour 6€ de plus par personne.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Langues : français et anglais.

GROUPE
10 à 50
personnes.

VALIDITÉ
Toute l’année. Du lundi
au vendredi, de 10h à 18h.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous au 1 rue Henri
Sainte-Claire à Verneuil-en-Halatte

Envie de S’AMUSER ?

38,00 €

Déjeuner dansant à la Guinguette
des pêcheurs

par pers.

Sur les belles rives de l’Oise, rendez-vous à la Guinguette des
pêcheurs à Rieux pour profiter d’un repas et d’un après-midi
convivial au son de l’accordéon de Jacques. Valsez et dansez
sous les chapeaux des canotiers à la mode picarde.
Durée : Toute l’après-midi.
Accessibilité : Quelques marches à monter à l’entrée.
Langue : français.

GROUPE
30 à 80
personnes.
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VALIDITÉ
Tous les jours selon
disponibilité.
De 12h30 à 17h30.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous au 12 quai de
l’Oise à Rieux.

Dégustation à
la Part des Anges

11,00 €
par pers.

Astrid et Jacques vous feront découvrir l’art de déguster
le gin* produit en Picardie à partir des baies de genévrier.
Découvrez cet alcool méconnu mais aux diverses surprises
dans un cadre chaleureux et confortable. Vous pouvez opter
pour une dégustation de vin.
Durée : 1h00.
Accessibilté : Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Autres tarifs : 11€ par personne pour la dégustation de vin.
18€ pour la dégustation de gin.
7€ pour l’assiette apéritive.
15€ pour la formule repas.

*

L’abus d’alccol est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération.

À partir de

Langues : français, anglais et néerlandais.

GROUPE
15 à 25
personnes.

À partir de

7 ,95 €
par pers.

Sur la base
de 20 personnes

VALIDITÉ
Toute l’année sauf dernière
quinzaine
de janvier et d’août
Les horaires sont adaptables
selon vos envies.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous au 74 Avenue du
Général
de Gaulle à Verneuil-en-Halatte

Après-midi Jeux Picards avec
Les Enjeux de Pontpoint
Une découverte de la Picardie ne serait pas complète sans la
découverte de ses jeux traditionnels. Découvrez-les grâce à
l’association des Enjeux de Pontpoint qui ont confectionné ces
jeux traditionnels sous forme d’Ecolo-Jeux.
Durée : 3h00.
Accessibilté : Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Infos + : Un supplément pour les frais de location de la salle
peut être appliqué.
Langue : français.

GROUPE
10 à 30
personnes.

VALIDITÉ
Toute l’année.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous au 246 route de
Labruyère
à Sacy Le Grand
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6 ,00 €
par pers.

Sur la base
de 50 personnes

Animation
à l’Orangerie de Villette
L’Orangerie de Villette vous accueille dans son cadre unique et
vous propose de nombreuses animations à la carte et selon vos
goûts :
Animation chanteur et piano bar
Animation folklorique antillaise
Animation autour de la musique
Animation de danse orientale
Durée : la demi-journée.
Accessibilité : accessible aux personnes à mobilité réduite.
Langue : français

GROUPE
30 à 120
personnes

38,00 €
par pers.

Sur la base
de 80 personnes

VALIDITÉ
Toute l’année. Selon
disponibilité.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous à l’Orangerie
de Villette
impasse du château de
Villette à Pont-SainteMaxence.

Un après-midi croisière
à bord du My Lucy
Découvrez l’Oise comme vous ne l’avez jamais vue grâce aux
Croisières de l’Oise. Sabine et Franck vous accueilleront sur le
My Lucy, une ancienne péniche hollandaise où vous pourrez
admirer les rives pittoresque de notre rivière. Un commentaire accompagnera cette balade au fil de l’eau.
Accessibilité : accessible aux personnes à mobilité réduite.
Autre tarif : 57,80€ sur la base de 60 personnes.
Durée : 1h30 à 2h00.
Langue : français

GROUPE
50 à 100
personnes
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VALIDITÉ
Le mardi et le jeudi.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous derrière la
place Gérard Palteau à
Pont-Sainte-Maxence.

Déjeuner-croisière
à bord du My Lucy

64 ,00 €
par pers.

Sur la base
de 80 personnes

Profitez d’une pause gourmande sur l’Oise servie par le traiteur Villette qui est reconnu pour la grande qualité et la fraîcheur de sa cuisine. Vous pourrez ainsi découvrir le passage d’une écluse, les barrages et naviguer au fil de l’eau en observant les différents points de
vue de l’Oise et de la ville de Pont-Sainte-Maxence.
Durée : la demi-journée.
Accessibilité : accessible aux personnes à mobilité réduite.
Autre tarif : 75€ sur la base de 60 personnes.
Langue : français

GROUPE
80 à 100
personnes

VALIDITÉ
Les mardis et jeudis.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous à l’embarcadère place Gerard Palteau à
Pont-Sainte-Maxence.
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Envie de SE RELAXER ?
Le yoga
en forêt

6 ,00 €
par pers.

Sur la base
de 10 personnes

Dans le cadre unique de la forêt d’Halatte, venez-vous ressourcer le
temps d’une séance de yoga et découvrez les bienfaits de cette discipline sur l’un des monts les plus hauts de l’Oise grâce à votre professeure de Yoga.
Durée : 1h00.
Accessibilité : non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Autre tarif : 7€ pour une séance le dimanche.
Info + : Se munir d’un tapis de yoga ou d’une serviette.
Langue : français, anglais.

GROUPE
5 à 20
personnes.

À partir de

8 ,00 €
par pers.

Sur la base
de 10 personnes

VALIDITÉ
Entre mai et
septembre
Du lundi au vendredi.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous sur le parking
du poteau de la futaie, RD
120 en direction de
Villers-Saint-Frambourg.

Essayez-vous à la relaxation
et à la sophrologie
Après avoir visiter le site, choisissez votre lieu insolite et Aurore s’occupera de tout. Découvrez la pratique de la sophrologie avec une
séance thématique selon l’endroit choisi :
> Au musée du Cheval de Trait parmi les chevaux et les
« Paulines ». (Tarif incluant la visite du site : 24€).
> Au musée de la Mémoire des murs où vous serez entourés de graffiti historiques. (Tarif incluant la visite du site : 14€).
> À la Sucrerie de Francières sous les hauts plafonds industriels.
(Tarif incluant la visite du site : 16€).
> En forêt avec Annie pour combiner randonnée et sophrologie.
(Tarif incluant la randonnée pédestre : 21€ pour un groupe de 10 et
18,75€ pour un groupe de 20).
Durée : 1h00 pour la séance de sophrologie, de 1h30 à 2h00.
Infos + : Prévoir des vêtements confortables et chauds en hiver.
Langue : français.

GROUPE
5 à 20
personnes.

I 38 I LES PAYS D’OISE ET D’HALATTE - EN GROUPES

VALIDITÉ
Toute l’année.

SE RÉPÉRER
Rendez-vous en fonction
du lieu choisi.

CONDITIONS DE VENTE
A) CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Art. 1 - PRÉAMBULE
Les Offices de Tourisme immatriculés peuvent assurer la
réservation et la vente de tous types de prestations, de
loisirs et d’accueil d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de prestataires. Les Offices de Tourisme
sont des organismes locaux de tourisme, mis à disposition des prestataires qui ont passé, avec eux, une convention de partenariat. Les présentes conditions et générales de vente régissent les relations entre l’Office de
Tourisme de la Communauté de Communes des Pays
d’Oise et d’Halatte, organisme local de tourisme prévu à
l’article L.211-1(II) du code du tourisme et membre
d’Atout France (Agence de développement touristique de
France) et ses clients.
Ces conditions de vente s’inscrivent dans le strict respect
de la réglementation en vigueur et s’appliquent à toute
réservation effectuée à compter du 1er juillet 2018. Le
client reconnaît avoir pris connaissance des présentes
conditions générales et particulières de vente proposées
par l’Office du Tourisme de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte et en avoir accepté
les termes en signant la réservation proposée par l’Office
du Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte qui forme avec
les présentes conditions générales et particulières de
vente, le contrat tel que ce terme est défini à l’article 2
ci-après.
er

Art. 2 - DÉFINITIONS
Vendeur : désigne l’Office du Tourisme de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte, organisme
local de tourisme qui propose la vente de prestations touristiques sur sa zone géographique d’intervention (Les 17
communes de la communauté de communes des Pays
d’Oise et d’Halatte) et d’autres territoires d’intervention
sur convention de partenariat.
Client : désigne la personne qui achète ou réserve une
prestation touristique, étant entendu que le Client peut
ne pas être le bénéficiaire ou participant de la prestation
touristique, selon que le client souhaite bénéficier personnellement de la prestation touristique ou qu’il souhaite en faire bénéficier un tiers.
Bénéficiaire ou Participant : désigne la personne physique qui consomme la prestation touristique achetée
par le Client auprès du Vendeur.
Partenaire : désigne toute personne productrice ou organisatrice de la prestation touristique vendue par le Vendeur au Client.
Devis : désigne l’ensemble des éléments précontractuels
donnés par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au Client. Information sur le Séjour ou la Prestation
touristique, le prix. Il a une durée de validité limitée à 1
mois et doit être retourné signé par le Client au Vendeur
pour être validé. Le devis ne peut devenir un contrat.
Contrat : désigne l’ensemble des engagements réciproques pris par le Vendeur (Office de Tourisme des Pays
d’Oise et d’Halatte), d’une part, et par le Client, d’autre
part, et portant sur la réservation ou l’achat d’une prestation touristique. Le Contrat est composé des conditions
générales de vente applicables à tous les opérateurs de
tourisme, des conditions particulières de vente applicables au vendeur et des conditions de réservation
propres à la prestation touristique sélectionnée par le
Client.
Séjour : désigne un forfait touristique au sens des dispositions de l’article L.211-2 (II) du code du tourisme.
Prestation touristique ou Prestation de voyage : désigne
un service de voyage ou un service touristique ou un forfait touristique ou une prestation de voyage liés tels que
ces termes sont définis à l’article L.211-2 du code du tourisme.
Activité de pleine nature : désigne une prestation touristique ou une prestation de voyage qui se déroule en milieu naturel.
Canal de distribution : désigne le moyen technique par
lequel le Vendeur propose au Client de réserver ou
d’acheter une prestation touristique (téléphone, site internet, accueil physique,...).
Partie : désigne le Vendeur ou le Client, selon le sens
donné par la phrase où ce terme figure. Au pluriel, ce
terme désigne le Vendeur et le Client.
Site : désigne le ou les sites internet du Vendeur figurant
sur l’adresse www.oisehalatte-tourisme.eu
Bon d’échange : bon émis par l’Office de Tourisme en
amont de la date de réservation et qui permet au Client
de jouir de sa Prestation touristique.
Art. 3 - INFORMATION PRÉALABLE, CONTRACTUELLE
ET PRÉCONTRACTUELLE
3.1 - PORTÉE
Les informations descriptives relatives à la prestation
touristique proposée par le Vendeur et figurant sur le site
ou sur le document remis au Client par le Vendeur

constituent l’information préalable ou précontractuelle
faite au Client au sens donné par l’article L.211-8 du code
du tourisme. Les éléments de cette information préalable ou précontractuelle dont la liste figure à l’article
R211-4 du code du tourisme engagent le Vendeur.
3.2- MODIFICATIONS
Le Vendeur se réserve toutefois le droit d’apporter des
modifications à ces éléments de l’information préalable
dans la mesure où ces modifications sont apportées au
Client par écrit et avant la conclusion du Contrat, dans
les conditions prévues par les articles R211-5 et L211-9
du code du tourisme.
3.3 - PRIX
Le prix de la Prestation touristique, affiché sur le site ou
le document d’information préalable et remis par le Vendeur au Client, est celui en vigueur au moment de la
consultation par le Client.
Il correspond au prix de la Prestation touristique toutes
taxes comprises (T.T.C).
Dans certains cas, des frais supplémentaires dont le détail et les conditions d’application figurent dans l’information préalable pourront être perçus par le Vendeur
lors de la réservation. Les modalités de paiement de ce
prix figurent également sur le site ou sur le document
d’information préalable.
3.4 - TAXE DE SÉJOUR
Conformément à la législation en vigueur sur l’activité
des plateformes de réservation, le Vendeur peut collecter
la taxe de séjour applicable sur les différents territoires
de sa zone géographique d’intervention au moment de la
réservation ou de l’acte d’achat et la reverser aux intercommunalités pour le compte du Client. Lorsqu’elle est
collectée par le Vendeur, le détail de cette taxe est mentionné sur le site ou sur le document d’information préalable remis au Client.
3.5 - FRAIS DE DOSSIER
Enfin, des frais de dossier peuvent également être perçus
par le Vendeur. Le détail et le montant de ces frais de
dossier sont mentionnés dans l’information préalable et
peuvent être différents en fonction du canal de distribution du Vendeur.
3.6 - PRIX DÉFINITIF
Le prix définitif TTC de la Prestation touristique et incluant tous les frais est indiqué au Client avant la formation définitive du contrat.
Art. 4 - RESPONSABILITÉ DU CLIENT
Il appartient au Client de vérifier que les informations
personnelles qu’il fournit lors de la réservation, lors de
l’acte d’achat ou à tout autre moment, sont exactes et
complètes.
En cas de réservation en ligne sur site, il est de la responsabilité du Client de s’assurer que les coordonnées qu’il
communique sont correctes et qu’elles lui permettront
de recevoir la confirmation de sa réservation. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas cette confirmation
dans le délai indiqué, il incombe au Client de contacter le
Vendeur sans délai. En outre, et pour le bon suivi de son
dossier, le Client doit informer le Vendeur le plus rapidement possible de toute modification des informations
personnelles qu’il a fournies au Vendeur.
Art. 5 - RÉVISION DU PRIX
Le prix de la prestation touristique ne pourra être modifié
par le Vendeur après la formation du contrat, sauf dans
les cas limitativement prévus par l’article L.211-12 du
code du tourisme et au plus tard 21 jours avant le début
de la Prestation touristique. A cet égard, les éléments de
réservation font figurer les paramètres de la possible révision du prix et de quelle manière la révision du prix peut
être calculée en fonction desdits paramètres.
En aucun cas, le Client ne saurait solliciter l’annulation
de la réservation en raison de la révision du prix sauf si,
par l’effet de cette révision, la hausse du prix était supérieure à 8% par rapport au prix initialement convenu lors
de la formation du contrat.
Art. 6 - RESPONSABILITÉ DU VENDEUR
Conformément à l’article L.211-16 du code du tourisme,
le Vendeur est responsable de plein droit à l’égard du
Client ou du Bénéficiaire de la prestation touristique de
l’exécution des services prévus par le Contrat. Toutefois
le Vendeur peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est :
- Soit imputable au Client ou au Bénéficiaire
- Soit imputable à un tiers étranger à la fourniture des
services de voyage compris dans le contrat et qu’il revêt
un caractère imprévisible et inévitable
- Soit dû à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
- Lorsque la responsabilité du Vendeur est engagée et
sauf en cas de préjudice corporel ou en cas de dommages causés intentionnellement ou par négligence,
l’indemnité sollicitée par le Client ne saurait excéder
trois fois le prix total de la Prestation touristique.

Art. 7 – PROCESSUS DE RÉSERVATION EN LIGNE
À ce jour, le processus de réservation en ligne n’est pas
possible. L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte possède néanmoins une page dédiées aux groupes
sur : https://oisehalatte-tourisme.eu/En-Pratique/Engroupe
Art. 8 - PROCESSUS DE RÉSERVATION HORS LIGNE
Le Vendeur adresse au Client un devis mentionnant l’ensemble des éléments prévus aux articles R211-4 et
R211-6 du code du tourisme et incluant les présentes
conditions générales et particulières de vente. Le Client
doit retourner ce devis signé au Vendeur afin de procéder
à l’élaboration du contrat de réservation. La réservation
ou l’acte d’achat sont définitivement formés après réception par le Vendeur et avant la date limite mentionnée sur
le devis, d’un exemplaire du Contrat signé par le Client
impliquant notamment l’acceptation des présentes
conditions générales et particulières de vente et du paiement de la partie du prix indiquée au Contrat ainsi qu’il
est dit à l’article 10 ci-après dans le cas où le Client paie
par chèque et non par mandat administratif. Après formation définitive du Contrat, le Vendeur adresse une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le Client recevra un exemplaire papier du contrat
de réservation.
Art. 9 - ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION
Conformément à l’article L.221-18 12° du code de la
consommation, le Client ne bénéficie d’aucun droit de
rétractation consécutif à l’achat ou à la réservation d’une
prestation touristique proposée par le Vendeur.
Art. 10 - PAIEMENT
La réservation devient ferme et définitive et le contrat
formé lorsqu’un acompte représentant au moins 25 % du
prix total de la prestation touristique est perçu par le
Vendeur. Le Solde restant dû est à payer au plus tard 3
semaines après la réception de la facture.
En cas de réservation à moins de 30 jours du début de la
Prestation Touristique, la totalité du règlement du prix de
la Prestation touristique est systématiquement exigée à
la réservation.
Le Client n’ayant pas versé la totalité du prix de la Prestation Touristique au plus tard 15 jours avant le début de
la Prestation touristique est considéré comme ayant annulé sa réservation et se verra appliquer des frais de résolution ainsi qu’il est indiqué à l’article 14 ci-après.
Art. 11 - BON D’ÉCHANGE
Dès réception du Contrat et de l’acompte, le Vendeur
adresse au Client un bon d’échange présentant les informations pratiques relatives à la consommation de la
Prestation touristique. La remise de ce bon d’échange au
partenaire par le Client est obligatoire. A son arrivée, le
Client pourra communiquer la référence de sa réservation et présenter une pièce d’identité au nom du dossier
de réservation.
Art. 12 - ARRIVÉE
Le Client doit se présenter le jour convenu aux heures
mentionnées sur le bon d’échange. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute,
le Client doit prévenir le partenaire dont l’adresse et le
téléphone figurent sur le bon d’échange. Le prix des
prestations touristiques non consommées en raison de
ce retard restera dû et le retard ne donnera lieu à aucun
remboursement.
Art. 13 - DURÉE
Le Client signataire du Contrat, conclut pour une durée
déterminée, ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à
l’issue des dates mentionnées dans le Contrat.
Art. 14 - MODIFICATION DU FAIT DU VENDEUR
Le Vendeur a la possibilité de modifier unilatéralement
les clauses du Contrat après la formation du Contrat et
avant le début de la Prestation touristique et sans que le
Client ne puisse s’y opposer, sous réserve que la modification soit mineure et que le Client en soit informé le plus
rapidement possible de manière claire, compréhensible
et apparente sur un support durable.
En cas de modification unilatérale par le Vendeur d’une
Prestation touristique réservée de manière ferme et définitive et si cette modification n’est pas mineure et porte
sur un élément essentiel du Contrat telle qu’une hausse
du prix de plus de 8% par rapport au prix initial en cas
d’application de la clause de révision du prix, le Client a la
possibilité, soit d’accepter la modification proposée par
le Vendeur, soit de résoudre sans frais le Contrat. En cas
de résolution du Contrat, le Client se voit rembourser immédiatement des sommes versées au titre de cette réservation et payer une indemnité équivalente à celle
qu’aurait dû supporter le Client si une annulation était
intervenue de son fait à la date de la modification et ainsi
qu’il est mentionné à l’article 14 ci-après.
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Art. 15 - ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR
Le Vendeur a la possibilité d’annuler la réservation sans
frais avant le début de la Prestation touristique dans les
deux cas suivants :
Si le nombre de personnes inscrites pour la Prestation
touristique est inférieur au nombre minimal indiqué dans
le bulletin de réservation et si l’annulation intervient au
plus tard 20 jours avant le début de la Prestation touristique si la Prestation touristique dépasse 6 jours, 7 jours
avant le début si la Prestation touristique a une durée
comprise entre 2 et 6 jours ou 48 heures avant le début si
la prestation touristique ne dépasse pas plus de 2 jours.
Si le Vendeur est empêché de fournir la Prestation touristique en raison de circonstances exceptionnelles et
inévitables et si l’annulation intervient dans les meilleurs
délais avant le début de la Prestation touristique.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le Client a droit au
remboursement intégral des paiements effectués mais
pas à un dédommagement supplémentaire pour le préjudice éventuellement subi.
Dans tous les autres cas, le Vendeur qui annule unilatéralement une Prestation touristique réservée de manière
ferme et définitive est redevable à l’égard du Client non
seulement du remboursement immédiat des sommes
versées par le Client au titre de cette réservation mais
également d’une indemnité correspondant à l’indemnité
qu’aurait dû supporter le Client si l’annulation était intervenue de son fait à la même date et ainsi qu’il est mentionné à l’article 14 ci-après.
Art .16 - ANNULATION ET MODIFICATION DU FAIT DU
CLIENT
Toute demande de modification ou d’annulation à l’initiative du Client de la Prestation touristique réservée de
manière ferme et définitive doit être notifiée par écrit au
Vendeur. La date de réception de cette notification écrite
sera celle retenue pour le calcul des frais visés ci- après.
La demande doit être faite dans un délai maximum de
48H suivant la date de début du séjour, faute de quoi aucun remboursement ne sera accordé.
Toute demande de modification non expressément acceptée par le Vendeur et qui ne donne pas lieu à un avenant au Contrat avec les ajustements éventuels rendus
nécessaires équivaut à une annulation. À cet égard, et
pour toutes les structures situées en site isolé, une demande de modification en vue d’un report pourra être
accordé exceptionnellement dans certains cas liés aux
conditions climatiques et aux conditions d’accessibilité.
La demande doit être effectuée par mail ou courrier postal auprès du Vendeur dans un délai de 48H ouvrées à
compter de la survenance de la modification des conditions climatiques et/ou d’accessibilité.
Délai constaté avant le début du Séjour ou de la Prestation Frais de résolution
Délai constaté avant le début du Séjour ou de la Prestation / Frais de résolution
> Plus de 30 jours : Pas de frais
> De 30 à 13 jours : 20 % du montant de la prestation
> De 12 à 2 jours : 50% du montant de la prestation
> Moins de 2 jours/non présentation : 100% du montant
de la prestation.
Les frais de résolution sont payés par le Client au Vendeur et viennent s’imputer à due concurrence sur les
sommes d’ores et déjà payées par le Client au titre de la
réservation.
Si le Client a souscrit un contrat d’assurance-annulation,
les frais de résolution sont pris en charge par l’assureur
dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
Dans ce dernier cas toutefois, les frais de souscription du
contrat assurance-annulation ne peuvent faire l’objet
d’aucun remboursement.
Art. 17 - INTERRUPTION DE SÉJOUR
En cas d’interruption de la Prestation touristique par le
Client avant le terme prévu, il ne sera procédé à aucun
remboursement de la part du Vendeur. Toutefois, le
Client pourra se faire indemniser si le motif d’interruption est couvert par le contrat d’assurance-annulation
qu’il a souscrit.
Art. 18 - CESSION DE CONTRAT
Le Client peut céder le Contrat à un tiers qui remplit les
mêmes conditions que lui pour consommer la Prestation
touristique. Dans ce cas, le Client est tenu d’informer le
Vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début de la
Prestation touristique. Le Vendeur communique alors
sans délai au Client le montant des frais afférents à cette
cession, frais qui ne sauraient excéder les frais supplémentaires éventuels demandés par le prestataire et le
coût de traitement du dossier de cession par le Vendeur.
En cas de cession, le Client est responsable solidairement avec le tiers et vis-à-vis du Vendeur du paiement du
solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
Art. 19 - CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX HÉBERGEMENTS
19.1 - CAPACITÉ
Le Contrat est établi pour un nombre limité de personnes. Si le nombre de participants dépasse la capacité
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d’accueil de l’hébergement prévu au Contrat, le partenaire peut refuser les participants supplémentaires.
Toute rupture du contrat pour ce motif sera alors considérée faite à l’initiative et sous la responsabilité du Client.
Dans ce cas, le prix de la Prestation touristique restera
acquis au Vendeur.
19.2 - DÉPÔT DE GARANTIE ET ÉTAT DES LIEUX
Certains types d’hébergement requièrent le paiement
d’un dépôt de garantie à effectuer par le Client et destiné
à couvrir les conséquences financières éventuelles des
dégradations pouvant survenir pendant la Prestation touristique. Le montant de ce dépôt est variable et est mentionné dans le document d’information préalable. Ce dépôt de garantie est versé au Partenaire ou à son
représentant au début de la Prestation touristique. De
façon contradictoire, il sera établi à l’arrivée et au départ
un état des lieux permettant une vérification de l’état des
locaux et objets de location. Au départ, le dépôt sera restitué au Client, déduction faite du coût de l’éventuelle
remise en état, si des dégradations imputables au Client
étaient constatées. En cas de départ anticipé (par rapport
aux heures mentionnées sur le bon d’échange) empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour même du
départ du Client, le dépôt de garantie (ou le solde du dépôt en cas de dégradations) est restitué par le Partenaire
au Client dans un délai n‘excédant pas une semaine.
Le Client est tenu de jouir du bien loué en bon père de
famille. L’état de propreté de l’hébergement à l’arrivée
du Client devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du Client pendant toute
la période de location et jusqu’à son départ.
19.3 - PAIEMENT DES CHARGES
Certains types d’hébergement requièrent le paiement de
frais correspondant aux consommations d’eau, de gaz,
d’électricité, de chauffage, etc. Le détail de ces frais est
variable et est mentionné dans le document d’information préalable. Généralement, les charges incluses dans
le prix de base comprennent l’électricité à hauteur de 8
kWh par jour, le gaz pour gazinière, l’eau froide. Le montant de ces charges est à verser directement au partenaire contre reçu. Certains prix de location peuvent inclure un forfait global de charges.
19.4 - HÔTELLERIE
Les prix comprennent la location de la chambre avec ou
sans petit déjeuner, 1/2 pension ou pension complète.
Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les
boissons des repas. Lorsqu’un Client occupe seul une
chambre prévue pour loger deux personnes et sauf mention contraire, il lui est facturé un supplément dénommé
« supplément chambre individuelle ». Le jour du départ,
la chambre doit être libérée à l’heure affichée dans l’établissement.
Art. 20 - ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
Le Vendeur se réserve le droit de substituer, à une activité prévue dans le Contrat, une autre activité, si celui-ci
est empêché de fournir l’activité d’origine en raison de
circonstances exceptionnelles et inévitables et si la substitution intervient dans les meilleurs délais après la survenance des circonstances considérées. Dans cette hypothèse, le Client ne saurait prétendre à aucune
indemnité, ainsi qu’il est dit à l’article 15 ci-avant.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils de l’encadrant. Le Vendeur
se réserve le droit d’expulser à tout moment d’un groupe
un participant dont le comportement peut être considéré
comme mettant en danger la sécurité du groupe et le
bien-être des autres participants. Dans ce cas, aucune
indemnité ne sera due.
Certaines prestations qui se déroulent en extérieur nécessitent une bonne condition physique et/ou des équipements spécifiques. Lorsque cela est le cas, les informations correspondantes figurent dans le document
préalable.
Art. 21 - ANIMAUX
Le Contrat ou le bon d’échange précise si le Client peut
ou non séjourner en compagnie d’un animal domestique
et, le cas échéant, précisera si l’accueil de l’animal fait ou
non l’objet d’un supplément tarifaire et/ou d’un dépôt de
garantie majoré. En cas de non-respect de cette clause
par le Client, le prestataire peut refuser de fournir la
Prestation touristique. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.
Art. 22 - ASSURANCES
Le Client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses
assurances personnelles d’une couverture d’assurance
dite de « villégiature ». À défaut, il lui est vivement recommandé d’en souscrire une. Le Vendeur met à disposition
du Client la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation et d’assistance. Le Vendeur est assuré au titre de
sa responsabilité civile professionnelle ainsi qu’il est indiqué par ailleurs.
L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte ne propose aucune assurance comprise dans ses packages. Il
est conseillé au client de souscrire à une ou des assu-

rances couvrant l’assistance ou le rapatriement, les
conséquences d’une annulation. La prime d’assurance
n’est pas remboursable en cas d’annulation. Le Vendeur
informe au Client l’existence de plusieurs contrat d’assurance (liste non-exhaustive) : Europ’Assistance au 01 41
85 93 65 ou sur https://www.europ-assistance.fr/,
Chapka Assurance sur : https://chapkadirect.fr ou April
sur : https://fr.april-international.com/fr/voyages-vacances/assurance-voyage-en-groupe. Vous pouvez également vous rapprocher de la banque de votre association ou organisation. En cas de souscription, le client en
informera le service groupe de l’Office de Tourisme et
transmettra son attestation.
Art. 23 - RÉCLAMATIONS
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du Contrat doit être adressée par écrit au
Vendeur sous 48H ouvrées. Les réclamations relatives à
l’état des lieux doivent obligatoirement être portées à la
connaissance du Vendeur dans les 48 heures suivant l’arrivée.
Art. 24 - MÉDIATEUR DU TOURISME
Après avoir contacté le Vendeur et, à défaut d’une réponse satisfaisante de sa part dans un délai de 60 jours,
le Client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du
Voyage (MTV), dont les coordonnées sont les suivantes :
MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80303, 75 823 PARIS
Cedex 17, et dont les modalités de saisine sont disponibles sur le site internet : www.mtv.travel
Art. 25 - PREUVE
Il est expressément convenu entre les Parties que les
données conservées dans le système d’information du
Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments de la Prestation touristique ont la même force
probante que tout document qui serait établi, reçu ou
conservé par écrit.
Art. 26 - DONNÉES PERSONNELLES ET RGPD
Le règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, autrement appelé le Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD, ainsi que la loi n° 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données
personnelles, fixent le cadre juridique applicable aux
traitements de données à caractère personnel.
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et Prestations touristiques, le Vendeur met en œuvre et exploite
des traitements de données à caractère personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires tels que les noms,
prénoms, adresses, numéros de téléphone fixe et mobile
et courriels. Par ailleurs, dans le cadre du paiement des
prestations, l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte collecte des informations contenues sur RIB.
La collecte de ces données personnelles sur les personnes physiques est nécessaire au bon fonctionnement
de nos activités mais dans le but exclusif d’assurer la
gestion de la clientèle du Vendeur dans le cadre de la
conclusion du Contrat et de son exécution, sur la base du
consentement du Client. Les personnes autorisées à accéder à ces données sont les suivantes : les prestataires
partenaires composant le Séjour ou la Prestation touristique.
Les données à caractère personnel sont conservées pendant la durée de la conservation légale et au plus tard
pour 5 ans.
Conformément à l’article 12 du RGPD, le Vendeur a formalisé les droits et les obligations des Clients et Bénéficiaires au regard du traitement de leurs données à caractère personnel au sein d’un document appelé politique
de confidentialité accessible sur demande auprès du
Vendeur.
Pour toute autre information plus générale sur la protection des données personnelles, tout intéressé est invité à
consulter le site du CNIL www.cnil.fr.
Art. 27 - USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET PRIMAUTÉ DU FRANÇAIS
Conformément à la loi n° 94-664 du 4 août 1994, les
offres présentées sur le site internet du Vendeur, ainsi
que les présentes conditions particulières de vente, sont
rédigées en langue française. Des traductions en langues
étrangères de tout ou partie de ces informations peuvent
toutefois être accessibles. Les parties conviennent que la
version en langue française primera sur toutes les versions rédigées dans une autre langue.
Art 28 - DOCUMENTS NÉCESSAIRES REMIS AVANT LE
SÉJOUR OU LA PRESTATION TOURISTIQUE
En temps utile avant le début de la Prestation, le Vendeur
remet au Client les Vouchers, les informations sur
l’heure prévue de départ et tout autre document nécessaire.

Art. 29 - DROIT APPLICABLE
Tout contrat conclu entre le Vendeur et le Client est soumis au droit français. Les CGV sont soumises au droit
français. Tous litiges relatifs à leur interprétation et/ou
execution seront soumis à la compétence des tribunaux
français compétents.
Art. 30 – REPRODUCTION DES ARTICLES L211-03 A
L211-11
Article L211-03 du code du tourisme
Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l’élaboration d’une prestation de voyage liée ou
d’une offre correspondante, le professionnel facilitant les
prestations de voyage liées, y compris s’il n’est pas établi
dans un Etat membre mais dirige par tout moyen ces activités vers la France, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur :
1° Ne bénéficiera d’aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits touristiques et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne
exécution contractuelle de son service ; et
2° Bénéficiera d’une protection contre l’insolvabilité
conformément à l’article L. 211-18.
Afin de se conformer au présent I, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire fixé par voie
réglementaire ou, si le type particulier de prestation de
voyage liée ne correspond à aucun des formulaires, il
fournit les informations qui y figurent.
II - Lorsque le professionnel facilitant les prestations de
voyage liées ne s’est pas conformé aux exigences énoncées au I du présent article et au 1° du II de l’article L.
211-18, les droits et obligations prévus aux articles L.
211-11, L. 211-14 et L. 211-16 à L. 211-17-1 s’appliquent
en ce qui concerne les services de voyage compris dans
la prestation de voyage liée.
III - Lorsqu’une prestation de voyage liée résulte de la
conclusion d’un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce
professionnel informe le professionnel qui facilite la
prestation de voyage liée de la conclusion du contrat
concerné.
Article L211-04 du code du tourisme
Les personnes physiques ou morales immatriculées au
registre mentionné à l’article L. 141-3 peuvent réaliser
pour le compte d’autrui des locations meublées d’immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que
définies à l’article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
précitée. Elles sont soumises, pour l’exercice de cette
activité, à l’article 8 de la même loi.
Article L211-05 du code du tourisme
Les personnes physiques ou morales immatriculées au
registre mentionné à l’article L. 141-3 doivent tenir leurs
livres et documents à la disposition des agents habilités à
les consulter ; elles doivent également mentionner leur
immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les
documents remis aux tiers et dans leur publicité.
Article L211-5-1 du code du tourisme
La déclaration d’un organisateur de forfait touristique ou
d’un professionnel facilitant une prestation de voyage liée
mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en
toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une prestation de
voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation
de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre.
Les dispositions contractuelles ou les déclarations faites
par le voyageur qui, directement ou indirectement,
constituent une renonciation aux droits conférés aux
voyageurs ou une restriction de ces droits, ou qui visent à
éviter l’application de ce chapitre ne sont pas opposables
au voyageur.
Article L211-6 du code du tourisme
Les conditions d’application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article L211-7 du code du tourisme
I - La présente section s’applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-1 et à l’article
L. 211-4. Toutefois, elle ne s’applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d’un
forfait touristique tel que défini au II de l’article L. 211-2 :
1° La réservation et la vente de titres de transport aérien
ou d’autres titres de transport sur ligne régulière ;
2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent
régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par
les textes pris pour son application.
II - Elle ne s’applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d’une convention
générale conclue pour le voyage d’affaires.
Article L211-8 du code du tourisme
L’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au
moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au
transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et
de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement,
des conditions d’annulation et de résolution du contrat,
des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations
sont présentées d’une manière claire, compréhensible et

apparente. Lorsque ces informations sont présentées
par écrit, elles doivent être lisibles.
Article L211-9 du code du tourisme
Les informations précontractuelles communiquées au
voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent
pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en
conviennent expressément autrement. L’organisateur ou
le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de
façon claire, compréhensible et apparente, avant la
conclusion du contrat.
Si l’organisateur ou le détaillant n’a pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances
ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du
contrat, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées aux articles L. 211-8 et L.
211-10 incombe au professionnel.
Article L211-10 du code du tourisme
Les contrats sont formulés en termes clairs et compréhensibles et, s’ils revêtent la forme écrite, sont lisibles.
Lors de la conclusion du contrat, ou dans les meilleurs
délais par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit
au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur
un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat a été conclu en la
présence physique et simultanée des parties.
En ce qui concerne les contrats hors établissement définis à l’article L. 221-1 du code de la consommation, un
exemplaire ou la confirmation du contrat est fournie au
voyageur sur support papier ou, moyennant l’accord de
celui-ci, sur un autre support durable.
Le contrat ou sa confirmation reprend l’ensemble du
contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 211-8, et les informations
complémentaires portant notamment sur les exigences
particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées, les coordonnées complètes du représentant local de l’organisateur ou du détaillant et de son
garant ainsi que des mentions obligatoires, fixées par
voie réglementaire.
Ces informations sont présentées d’une manière claire,
compréhensible et apparente.
En temps utile avant le début du voyage ou du séjour,
l’organisateur ou le détaillant remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure
limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des
escales, des correspondances et de l’arrivée.
Article L211-11 du code du tourisme
Le voyageur peut, moyennant un préavis raisonnable
adressé à l’organisateur ou au détaillant sur un support
durable avant le début du voyage ou du séjour, céder le
contrat à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat.
Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi
que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur ou le détaillant informe le cédant des coûts réels
de la cession. Ces coûts ne sont pas déraisonnables et
n’excèdent pas le coût effectivement supporté par l’organisateur ou par le détaillant en raison de la cession du
contrat.
L’organisateur ou le détaillant apporte au cédant la
preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat.
IDENTITÉ DU VENDEUR – ASSURANCE RCP – GARANTIE
FINANCIÈRE
Informations relatives au Vendeur :
Raison sociale : Office de Tourisme des Pays d’Oise et
d’Halatte Forme juridique : Communauté de Communes
(EPCI) N° SIRET : 246 000 921 00170 N° d’immatriculation
au registre national des opérateurs des voyages :
IM060170006 Adresse : 18 rue Louis Boilet – B.P. 40139
– 60721 Pont-Sainte-Maxence Téléphone : 03.44.72.35.90.
Mail : groupes-tourisme@oise-halatte.fr
Assurance RCP :
Le Vendeur a souscrit une assurance en responsabilité
civile professionnelle (ARCP) n° BE.0404.484.654 auprès
de ETHIAS rue des Croisiers 24-B-4000 Liège-Belgique,
afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que le Vendeur peut encourir.
Garantie financière :
Le Vendeur justifie d’une garantie financière souscrite
auprès de APST : Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme 15 avenue Carnot – 75017 Paris qui a
pour objet la protection du consommateur (remboursement des acomptes versés, continuation du voyage...) en
cas de défaillance financière du Vendeur.

B) CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
DE L’OFFICE DE TOURISME DES PAYS D’OISE
ET D’HALATTE
Art. 1 – PRÉAMBULE
Conformément au Code du Tourisme : articles L.211-1 et
L.211-16, l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, désigné ci-après « L’Office de Tourisme » est

l’unique interlocuteur d’un client auquel il facilite la démarche en lui proposant un choix de prestations et en
assurant une réservation rapide et sûre.
Il répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Les supports promotionnels (numériques ou imprimés) constituent l’offre
préalable, toute proposition de programme est accompagnée des informations détaillées conformément à l’arrêté du 1er mars 2018 présentant un résumé des droits du
voyageur. (Article 3 des CGV).
Art. 1.1 – INFORMATION
L’Office de Tourisme est ouvert 6 jours / 7 jours du lundi
au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h30. Tél. : 00 33 (0)3 44 72 35 90. Les conditions particulières de vente concernent : l’hébergement,
les séjours tout compris, les produits secs tels que visites
guidées, randonnées, animations, activités. Elles
s’adressent aux publics de groupes (à partir de 10 personnes). Les brochures, catalogues, flyers, tous types de
supports promotionnels ainsi que le site internet constituent l’offre préalable visée par les conditions générales
et particulières de vente ci-contre et elles engagent l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte. Toutefois
des modifications peuvent naturellement intervenir dans
la nature des prestations. Conformément à l’article
R211-5 du Code du Tourisme, si des modifications intervenaient, elles seraient portées à la connaissance du
Client, par l’Office de Tourisme avant la conclusion du
contrat.
Art. 2 – DURÉE DE LA PRESTATION
Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir
d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue
du séjour et de l’excursion.
Art. 3 – RESPONSABILITÉ
L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte qui
offre à un client des Prestations, est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des
obligations découlant des présentes conditions de vente.
L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte est responsable dans les termes de l’article L211-16 du Code du
Tourisme, qui stipule : « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L.
211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du
contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et
que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou
par d’autres prestataires de services, sans préjudice de
son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des
dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de
sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable
soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations
prévues au contrat, soit à un cas de force majeure».
Modification par l’Office de Tourisme d’un élément substantiel du contrat : se reporter à l’article R211-9 du Code
du Tourisme. Dans tous les cas, avec un motif indépendant de la volonté de l’Office de Tourisme, il ne sera procédé à aucun remboursement mais une prestation de
substitution sera proposée au client sous réserve d’autorisation et de disponibilité des sites concernés. L’acceptation par le Client de la prestation de substitution ne
donnera droit à aucune indemnité supplémentaire de
quelque type que ce soit. Cette acceptation sera faite
dans la mesure du possible par écrit par le service
Groupe ou par le guide sur place en cas de changement
de dernière minute. Le Client peut refuser la contreproposition d’une valeur similaire voire plus chère à condition que ce refus soit signifié par écrit, daté et signé. Le
refus du client engendrera le remboursement de la prestation non réalisée sans qu’il puisse être reproché à l’Office de Tourisme la condition d’annulation du fait de l’organisateur, ou réclamé une autre contrepartie ou
pénalité de quelque type que ce soit.
Annulation du fait du Vendeur : Se reporter à l’article
R211-10 du Code du Tourisme.
Empêchement pour le vendeur de fournir une ou des
prestations en cours de séjour prévues dans le contrat :
Se reporter à l’article R211- 11 du Code du Tourisme.
Les photographies appuyant la description des produits
n’entrent pas dans le champ contractuel, et ne sauraient
donc engager la responsabilité de l’Office de Tourisme
des Pays d’Oise et d’Halatte.
Informations personnelles : L’Office de Tourisme des
Pays d’Oise et d’Halatte s’engage à ne pas divulguer à
des tiers les informations que vous lui communiquez.
Celles-ci sont confidentielles. Elles ne seront utilisées
par ses services internes que pour le traitement de votre
commande.
Droit à l’image : En étant présent(e) sur une de nos manifestations, vous– le/la client(e) êtes susceptible d’être
pris en photo. Sans refus écrit de votre part, nous considérons que vous êtes implicitement d’accord pour être
pris en photo et que vous nous (membre de l’équipe de
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l’Office de Tourisme des pays d’Oise et d’Halatte) autorisez à utiliser et à diffuser cette prise de vue dans tous
types de supports que l’Office de Tourisme des Pays
d’Oise et d’Halatte jugera opportun pour la promotion,
valorisation et information du territoire.
Art. 4 – FRAIS DE DOSSIER & RESERVATION
Nos produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles. En cas d’indisponibilité de produit après passation de la commande, l’Office de Tourisme informera le
client par mail. Le client pourra alors demander l’annulation de la commande en écrivant à l’adresse e- mail
suivante : groupes-tourisme@oise-halatte.fr. Les frais de
services sont applicables aux devis ou aux contrats.
Toute proposition de prestations du service groupes de
l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte fait l’objet d’un devis ou d’un contrat écrit. Un forfait est la combinaison d’au minimum deux prestations de nature différente. Des frais de services sont mentionnés lors de
l’envoi du devis ou du contrat et facturés une fois pour
l’ensemble du dossier selon le barème de 10 € TTC par
dossier.
En cas d’annulation, ces frais de services ne sont pas
remboursables, ni remboursés. La réservation devient
ferme lorsqu’un acompte représentant 25 % du prix du
séjour et un exemplaire du contrat signé par le client, ont
été retournés à l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et
d’Halatte avant la date limite figurant sur le contrat. Les
collectivités territoriales, les personnes morales de droit
public, les organismes consulaires, les établissements
scolaires et universitaires, EPIC, SEM et SPL avec lesquels une convention aurait été signée, qui ne sont pas en
mesure de fournir un acompte minimum de 25 % doivent
fournir un bon de commande indiquant l’adresse de facturation. Cependant toute option téléphonique ou écrite
n’est reconnue par l’Office de Tourisme que comme une
prise d’intérêt à l’une de ses réalisations. Elle ne peut
occasionner aucune réservation de sa part.
Art. 5 - TARIFS
Les tarifs indiqués sur la brochure n’ont de valeur
contractuelle que s’ils sont confirmés lors du contrat de
réservation, toutes situations économiques extérieures
pouvant influer sur les tarifs (tant à la hausse qu’à la
baisse) si tel était le cas, l’Office de Tourisme en avertira
par écrit le client, avant la conclusion du contrat. Le
contrat est établi sur la base d’un nombre prévisionnel de
participants, le responsable du groupe a pour obligation
de communiquer le nombre exact de participants sept
jours avant la date de la prestation.
Art. 6 - FACTURATION
Un acompte de 25 % est demandé à la réservation de la
prestation, le solde est à régler en fin de prestation. C’est
sur le nombre de participants fixé à J-7 que sera établie
la facturation finale.
Cependant, la facturation de la Prestation à la journée ne
peut être inférieure à un minimum de 20 participants. Les
tarifs sont calculés à partir de ce nombre minimal. Si le
jour du départ, le nombre définitif de personnes dans le
groupe est supérieur au nombre réservé, l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte se réserve le droit de
refuser les clients supplémentaires si la capacité d’accueil est insuffisante.
Suppléments : D’une façon générale, les dépenses personnelles et le transport ne sont pas compris dans le prix
de vente. Toute demande supplémentaire fera l’objet
d’une facturation sur place après accord sur le prix par le
client.
Art. 7 – BONS D’ÉCHANGE – CARNET DE ROUTE
Dès réception de l’acompte, l’Office de Tourisme des
Pays d’Oise et d’Halatte 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,
sa visite, son excursion ou son circuit. Le bon d’échange
est identique au contrat. Toute modification apportée par
le client aux conditions de Prestation (séjour, visites, excursions) et entraînant des frais supplémentaires devra
être réglée directement par le client au(x) prestataire(s).
Le client fournit à l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et
d’Halatte le téléphone portable du responsable du
groupe pour toute urgence éventuelle le jour J.
Art. 8- ARRIVÉES
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le (ou les) bon(s) d’échange. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute,
le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s)
dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s) bon(s)
d’échange et l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et
d’Halatte en semaine ou le numéro de téléphone du
Guide.
Art. 9 - ANNULATION- RÉCLAMATION
L’Office du tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte se
conforme aux dispositions incluses dans les conditions
générales de vente.
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Art. 10 – INTERRUPTION DE SÉJOUR
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera
procédé à aucun remboursement.
Art. 11 – ASSURANCES
Attention : Aucune assurance ou assistance rapatriement
n’est incluse dans les formules de voyage, séjour et visites (forfaits/ circuits...). Il est conseillé au client de
souscrire une assurance optionnelle couvrant notamment l’assistance/le rapatriement, les conséquences
d’annulation. En cas d’annulation du voyage ou du séjour
par le client, la prime d’assurance n’est pas remboursable. L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
attire l’attention du client sur la possibilité de souscrire
un contrat d’assurances couvrant les conséquences
d’une annulation résultant de certaines causes. Chaque
client peut prendre contact avec son assurance pour être
couvert durant son circuit et déplacement. L’Office de
Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte peut conseiller le
Client sur divers organismes qui couvrent vos déplacements de loisirs : annulation et pendant (assistance rapatriement, bagages) selon les options souscrites.
(Exemples proposés : https://fr.april-international.com/
france/assurance-voyage ou https://www.chapkadirect.
fr/index.php?action=sous&id=760). En cas de souscription, le client en informera le service Groupe et transmettra la copie de l’attestation. Le Client est responsable de
tous dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile.
Art. 12 - HÔTELS
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit
déjeuner, la demi-pension ou la pension complète. Sauf
indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons
des repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre
prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un
supplément dénommé «supplément chambre individuelle». Le jour du départ, la chambre doit être libérée
avant 10 h.
Art. 13 - MENUS
Les menus prévus dans le programme sont des suggestions. Le menu choisi par le client est soumis à la disponibilité du prestataire. D’autres menus de qualité équivalente sont possibles. Sauf accord préalable écrit avec
l’Office de Tourisme, le client n’a pas la possibilité de
modifier les prestations incluses dans le contrat.
Art. 14 – INFORMATIONS PRATIQUES OBLIGATOIRES ET
RECOMMANDÉES
Randonnées - Balades à pied
Prévoir des chaussures de marche et vêtements appropriés à ce type de prestation, et variant selon les conditions climatiques (vêtement de pluie, crème solaire, lunette, ...). Veuillez vérifier auprès de l’équipe de l’Office
de Tourisme avant votre inscription si les circuits sont
adaptés à tous et à tous les âges, en fonction des conditions climatiques. Certaines peuvent n’être pas accessibles à tout public, même si les prestations proposées
par l’équipe de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et
d’Halatte s’attachent à satisfaire le plus grand nombre.
Une collation préparée par vos soins (tirée du sac) - sous
forme de barre chocolatée ou similaire, une bouteille
d’eau - est fortement conseillée.
Visites d’entreprises en activité (Clouterie, Champignonnière, Brasserie...). Les visites d’entreprises en activité
sont souvent conditionnées aux horaires de travail et aux
mouvements liés à l’activité humaine et matérielle de ces
structures. Pour des raisons de sécurité, les jours et horaires sont imposés par les entreprises et il n’est en aucun cas possible d’y déroger. Il est obligatoire de suivre
les consignes de sécurité délivrées par le responsable de
la structure et celles délivrées par votre guide. Les enfants mineurs accompagnants des adultes sont placés
sous leur responsabilité. Tout défaut de comportement
ou comportement dangereux entraîne l’exclusion de la
visite. Les animaux sont interdits. Il est interdit de fumer.
Il est demandé une tenue vestimentaire adaptée et des
chaussures fermées, sans talon au risque de ne pas pouvoir participer à la visite. Il pourra vous être demandé par
précaution de porter un casque.
Visite de carrières
Une carrière souterraine est une cavité creusée dans la
pierre par la main de l’homme. La visite se fait sous terre
ce qui implique une température basse au sein des galeries ou salles. Elle oscille entre 10 et 15°C toute l’année.
Il est obligatoire de suivre les consignes de sécurité délivrées par le responsable de la structure et celles délivrées par votre guide. Les enfants mineurs accompagnants des adultes sont placés sous leur responsabilité.
Tout défaut de comportement ou comportement dangereux entraîne l’exclusion de la visite. Les animaux sont
interdits. Il est interdit de fumer. La carrière est sécurisée pour recevoir du public. Il vous sera cependant demandé par précaution de porter un casque. Il est demandé une tenue vestimentaire adaptée : des chaussures
fermées, sans talon et un vêtement chaud au risque de
ne pas pouvoir participer à la visite.

Visite de monuments religieux
L’intérieur des monuments religieux ne pourra pas toujours être visité le dimanche matin en raison des offices.
De même, si du fait d’une cérémonie religieuse non planifiée, une église ou abbatiale ne pouvaient pas être visitées de l’intérieur, l’Office de Tourisme ne pourra pas
être tenu pour responsable de la non-réalisation de cette
visite ; cette circonstance étant considérée comme un
cas fortuit. La visite pourra alors être décalée ou inversée, mais dans la mesure du possible sera réalisée.
Art. 15 – ACCESSIBILITÉ DES VISITES ET DES SITES
D’une manière générale, certaines visites comportent
quelques difficultés d’accès pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Le Client doit donc
préciser la composante du groupe et sa capacité. Certaines excursions peuvent être ardues pour des personnes en difficulté physique. Ces excursions sont notifiées dans la brochure et les documents promotionnels.
Il est vivement recommandé de préciser à l’Office de
Tourisme si des personnes ont des problèmes de
marche, de mobilité et de conditions physiques. Certains
sites ne proposent pas de toilettes visiteurs. Certains
sites vous demanderont de signer leur règlement intérieur et/ou règles de sécurité à respecter durant la visite
; Des conditions climatiques exceptionnelles, des mouvements sociaux ou des questions de sécurité peuvent empêcher l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte
de fournir la prestation prévue dans le contrat.
Art. 16 - VISITES GUIDÉES ET GUIDES-CONFÉRENCIERS
Les programmes proposés par l’Office de Tourisme incluent pour la majeure partie les services de
guides-conférenciers. Certaines visites bien qu’obligatoirement effectuées avec les services d’un guide ne comprennent pas le tarif du guide qui vient en supplément du
droit d’entrée sur le site. Le client s’entend avec son
conseiller pour vérifier et confirmer les prestations et
tarifs. Un guide-conférencier peut réaliser une prestation
de guidage pour 30 participants. Certaines visites de
sites, d’entreprises en activité ou certaines animations
ne peuvent être réalisées qu’avec un nombre de visiteurs
restreints pour des raisons de sécurité et de bien-être du
groupe au cours de la visite ou animation. Le conseiller
en avise préalablement le client. En tout état de cause,
au-delà de 30 participants, un deuxième guide est obligatoire et fera donc l’objet d’une facturation supplémentaire à la prestation initiale.
Art. 17 - RETARD
Le client doit se présenter le jour et aux heures indiquées
sur le contrat. En cas d’arrivée tardive ou différée ou
d’empêchement de dernière minute, le Client s’engage à
prévenir l’Office de Tourisme. Les visites et prestations
seront alors aménagées dans la mesure du possible.
Tout retard éventuel devra être indiqué par téléphone à
l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, au plus
tard 1 heure avant l’horaire indiqué sur le contrat des
prestations prévues. Les visites seront, ainsi, réalisées
en totalité ou écourtées ou encore annulées en fonction
de la disponibilité du guide, des possibilités d’horaires
des visites des musées, monuments et sites. L’Office de
Tourisme ne saurait être, en aucun cas, tenu responsable du non déroulement d’une ou de l’ensemble des
prestations du fait du retard du client. Les prestations
non consommées dues à ce retard resteront dues et ne
pourront donner lieu à aucun remboursement.
Art. 18 – TRANSPORT
Le transport n’est pas inclus dans le prix de vente. Il est à
la charge du client. Sur demande, l’Office de Tourisme
pourra mettre en relation son client avec un prestataire
concerné.
Art. 19 – SCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS, ALSH
Les scolaires, les enfants, les centres de loisirs sont sous
la responsabilité des enseignants et/ou animateurs. La
discipline est assurée par les enseignants, le personnel
scolaire d’encadrement, les parents accompagnants et
les animateurs.
Art. 20 – ACCEPTATION DU CLIENT
Le fait pour une personne physique d’acquérir les prestations proposées par l’Office de Tourisme des Pays d’Oise
et d’Halatte emporte adhésion et acceptation pleine et
entière des présentes conditions générales et particulière de vente, ce qui est expressément reconnu par le
Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout
document contradictoire, qui serait inopposable à l’Office
de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte.
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