
Excursions
dans le compiégnois

Hauts-de-France < Oise < Compiègne et sa région

Spécial groupes



Ville historique, à pied - 1h30 
150€ le conférencier/accompagnateur
  

Visite du château de Compiègne - 1h30 (Les Grands Appartements) 
6€ droit d’entrée (audio-guide inclus) + 145€ si conférencier/accompagnateur (par groupe de 25 
personnes) 

Clairière de l’Armistice - 1h30 (Réalisable tous les jours sauf le mardi)
180€ le conférencier/accompagnateur + 5€ de droit d’entrée / 7€ de droit d’entrée pour un groupe 
inférieur à 30 personnes

Château de Pierrefonds - 1h30 
160€ le conférencier/accompagnateur + 6,50€ de droit d’entrée (à partir de 20 personnes)

Visite des Abbatiales - 1/2 journée (Morienval et Saint-Jean-aux-Bois)
180€ le conférencier/accompagnateur

Mémorial de l’Internement et de la Déportation - 2h (Réalisable tous les jours sauf le lundi) 
3€ avec audio-guide ou 80€ si conférencier/accompagnateur

Complément de tarifs

- Pour les visites, dimanche : +50% ; jours fériés : +100% sur le tarif des conférenciers/accompagnateurs
- Prime de langues anglaise/allemande, pour une journée : 74€ ; pour une visite : 23€ 

VOTRE INTERLOCUTRICE

CATHERINE SCHRYVE
Tél : 03.44.40.03.76
catherine.schryve@agglo-compiegne.fr

LES VISITES GUIDÉES

Découvrez notre patrimoine de fa-
çon conviviale et interactive avec nos 
guides conférenciers ou accompagna-
teurs, expérimenté(e)s (par groupe de 
30 personnes maximum par guide) !

Ville royale et impériale, théâtre d’événements majeurs de l’histoire de France, Compiègne demeure une 
cité où il fait bon vivre, attentive à entretenir les souvenirs d’un riche passé. Se promener, prendre son 
temps, arpenter les rues de la ville, voilà ce que nous vous proposons !  

Notre service groupes vous suggère des idées de journée découverte « clés en main » ou, si vous le 
souhaitez, pour que votre venue soit une réussite, il peut  organiser votre séjour avec des visites sur 
mesure, réalisant  ainsi un programme à votre image, et toujours accompagné par un guide conférencier 
ou un accompagnateur- une journée, un week-end, un séjour - que vous soyez 15 ou 300 participants !   

Journée conviviale à Compiègne ! 



Il y a plus de 100 ans déjà...

Suggestion de menu

Écrasé de rutabaga au lard

Souris de cochon gratinée au 
maroilles

Croque douceur au pain d’épices 
et les griottes de grand-mère

Café et 2 verres de vin

10h-11h30

12h

15h-17h

Rendez-vous sur le parking de la Clairière de l’Armistice avec un guide 
conférencier ou accompagnateur, pour une visite commentée du site et du 
musée.

Ce lieu, totalement rénové en 2018 pour la commémoration du centenaire 
de la fin de la guerre 14-18, fut le symbole mondial de la liberté dans le 
monde le 11 Novembre 1918 à 5h15 du matin, lorsque fut signé le texte 
de l’armistice marquant la fin de la Grande Guerre. 

Déjeuner dans un restaurant de Compiègne ou une auberge en forêt  selon 
un menu 14/18.

Rendez-vous place de l’Hôtel de Ville avec un guide conférencier ou ac-
compagnateur pour une visite commentée du Musée de la Figurine His-
torique. Ce musée consacre un espace entier à la Grande Guerre avec une 
vingtaine de dioramas illustrant divers épisodes du conflit : d’Août 1914, 
départ des soldats jusqu’au front de 1918. D’autres scènes évoquent les 
fronts plus lointains, des combattants célèbres tels que George Guynemer 
et la signature de l’armistice en forêt de Compiègne le 11 Novembre 1918 ; 

Ou Parcours de Tracy-le-Mont "Sur les traces de nos poilus".

Pour un groupe de 30 personnes. Le conducteur est gratuit. Réalisable tous les jours sauf le 
Lundi (Figurine fermé) et le Mardi du 1er Octobre au 31 Mars le Mardi (Armistice fermé.)

50€
/personne



Suggestion de menu

Apéritif : volupté de rhubarbe (méthode 
champenoise avec la rhubarbe de notre région)

Escalope de saumon frais confit aux baies de 
genièvre et sa pomme de terre farcie 

Carbonnade de boeuf à la bière de Saint-Rieul 
et sa pomme purée maison

Tranché du Périgord et sa boule de glace 
vanille aux éclats de noix

 
Café et vins compris

Composée d’une vingtaine de véhicules ainsi que de photographies, documents, dessins 
préparatoires, maquettes, cette exposition présente le véhicule automobile sous sa 
forme la plus proche de l’objet d’art : le concept-car.

Apparu dès les années 1910, ce type de véhicule se présente en général sous la forme 
d’un exemplaire unique, réalisé à des fins d’étude d’aérodynamisme ou de style ou, 
plus tard, de promotion commerciale. L’exposition retrace la généalogie de ces objets 
singuliers. Elle est la première consacrée à cette thématique.
 
Les véhicules exposés ont pour écrin les magnifiques salles du Château construit pour 
Louis XV. Ce dialogue entre l’architecture du XVIIIème siècle et le design du XXème 
siècle met en valeur la forme automobile en tant que création,  témoignant de l’intelli-
gence et de la sensibilité humaine au même titre qu’une œuvre d’art.

10h-12h

15h-17h

Visite de l’exposition Concept-Car. Beauté pure accompagnée d’un guide conférencier et décou-
verte du Musée National de la Voiture.

Votre déjeuner en ville.

Visite, accompagnée d’un guide conférencier, des Appartements de l’Empereur et de l’Impé-
ratrice et du parc, site prestigieux de 20 hectares, labellisé Jardin Remarquable !
 
Parcourez les allées, admirez les magnifiques parterres, découvrez l’impressionnante allée des 
Beaux-Monts qui mène le promeneur au coeur de la forêt. 

Pour un groupe de 25 personnes. Le déjeuner du chauffeur est gratuit. Réalisable du 29 novembre 2019 au 23 mars 2020 (tous 
les jours sauf le mardi et les jours fériés).

Autour du Château
Exposition Concept-Car. Beauté pure  

57€
/personne



Noël à Compiègne ! 

Suggestion de menu

Apéritif

Rillettes de poisson OU terrine de campagne

Dos de saumon et ratatouille niçoise OU pièce 
de boeuf sauce au poivre et pommes 

grenailles

Tarte sablée aux fruits frais OU baba au vieux 
rhum

Carafe d’eau filtrée - 1 verre de vin - Café 

10h30

13h

15h

Visite avec un audio-guide des Appartements de l’Empereur 
et de l’Impératrice au Château et visite libre de l’exposition 
« Concept Car. Beauté Pure » (exposition du 29 Novembre 
2019 au 23 Mars 2020)

Votre déjeuner dans un restaurant de la ville

Visite libre du Marché de Noël place de l’Hôtel de Ville où 
de petits chalets proposent décorations de fête, artisanat, 
produits du terroir et, pour le plaisir des plus petits, le chalet 
du Père Noël et un manège 

L’Hôtel de Ville, édifice construit à la fin du XVème siècle sous Louis XII, 
puis restauré par Viollet-le-Duc au XIXème siècle, vaut le déplacement 
notamment pour ses trois Picantins « piquant le temps », en costume du 
XVIème siècle, qui représentent les ennemis de la France : Flandrin le Fla-
mand, Langlois l’Anglais et Lansquenet l’Allemand. Jacquemarts articulés, 
ils rythment la vie de la cité, frappant de leur maillet trois petites cloches 
qui scandent les heures ! 

Pour un groupe de 25 personnes. Le déjeuner du conducteur est gratuit. Réalisable tous 
les jours sauf le lundi, mardi et les jours fériés.

38,50€
/personne



Suggestion de menu

Cocktail des moines de l’Abbaye du Mont 
Saint-Pierre

Entrée : Ficelle picarde

Trou normand

Plat : Fricassé de pintadeau fermier, compote 
de poireau

Croûtons de Maroilles sur salade

Parfait de miel glacé de Pierrefonds

Eau / Vin / Café

À la lisière d’une majestueuse forêt domaniale, découvrez Compiègne, cité royale et 
impériale, théâtre d’évènements majeurs de l’Histoire de France... 

Reconstruit par Ange-Jacques Gabriel à partir de 1751 sur l’ordre de Louis XV, 
achevé sous Louis XVI, le château de Compiègne est un chef d’œuvre de l’architec-
ture classique. Entièrement réaménagé par Napoléon 1er à partir de 1809, il fut la 
résidence d’automne de l’empereur Napoléon III. Le couple impérial y recevait, dans 
une ambiance moins solennelle qu’aux Tuileries, les personnalités qu’il entendait 
honorer et leurs familles, au cours des fameuses « séries ».

10h

12h30
15h - 17h

Rendez-vous à l’accueil du Château de Compiègne. 10h30, début de la visite commen-
tée par audio-guide des Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice, richement 
décorés comme l’ont souhaité le Premier et le Second Empire. (1)

La visite du Château sera suivie de la visite de la ville historique commentée par un guide 
conférencier ou accompagnateur qui vous guidera tout au long de la journée.

Votre déjeuner dans une auberge en forêt 

Choix 1 : Visite commentée par notre guide conférencier ou accompagnateur de la Clai-
rière de l’Armistice, au cœur de la  forêt domaniale de Compiègne. Ce lieu, totalement 
rénové en 2018 pour la commémoration du centenaire de la fin de la guerre 14-18, fut 
le symbole mondial de la liberté dans le monde le 11 Novembre 1918 à 5h15 du matin, 
lorsque fut signé le texte de l’armistice marquant la fin de la Grande Guerre. 

Choix 2 : Avec un audio-guide, visite du Mémorial de l’Internement et de la Déporta-
tion – Camp de Royallieu à Compiègne qui fut l’un des plus importants camps de transit : 
de là sont partis 45 000 internés qui traversèrent la ville jusqu’à la gare pour être dépor-
tés dans les camps nazis.

(1) : Si conférencier + 5€ par personne
Pour un groupe de 30 personnes. Le conducteur est gratuit. Réalisable tous les jours sauf le lundi et le mardi. 40kms pour l’ensemble du circuit.

De Napoléon à l’Armistice

57€
/personne



L’Oise, un cadre bucolique 
               Pour une croisière 100% nature

Suggestion de menu

Apéritif : Soupe à la méthode champenoise + 3 
pièces apéritives chaudes

Entrée traditionnelle Ficelle Picarde au maroilles

Plat : Cuisse de canard confite sauce au foie 
gras, pommes de terre grenaille rôties et tomate 

grappe rôtie aux herbes

Fromages : Assiette de 3 fromages avec salade

Desserts : Croquant 3 chocolats / Trois mousses 
de chocolat (noir, blanc et au lait) sur un croquant 

de praliné et un biscuit pistache

Vin blanc ou rouge (1 bouteille pour 6)

Eaux plate et pétillante / Café et thé

15h - 17h

10h

12h

Embarquez pour un voyage au fil de l’eau à bord de l’Escapade !

Rendez-vous à l’accueil  du Château de Compiègne. 
10h30, début de la visite commentée par audio-guide 
des Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice, 
richement décorés comme l’ont souhaité le Premier et le 
Second Empire. (1)

Rendez-vous Cours Guynemer à Compiègne : Embar-
quement à bord de l’Escapade pour un déjeuner-croi-
sière qui vous mènera à la Cité des Bâteliers à Lon-
gueuil-Annel.

Visite de la Cité des Bâteliers présentant l’univers des 
mariniers, fiers aventuriers du canal. Vous ressentirez 
l’émotion et la poésie de la vie de ces hommes passion-
nés et pourrez poursuivre par une flânerie le long des 
berges.

(1) : Si conférencier +5€ par personne. 
Capacité d’accueil de 80 places assises en croisère-promenade / 60 places en croi-
sière-restauration. Réalisable  d’avril à novembre, le mercredi, jeudi et samedi. Vous 
retrouverez votre autocar à Longueil-Annel. Le conducteur est gratuit.

60€
/personne



Suggestion de menu

Kir de bienvenue

Entrée : Assortiment de terrines maison et 
leurs crudités

Plat : Cochon rôti devant vous à la broche au 
feu de bois et ses légumes de saison

Assiette de fromages et sa petite salade

Dessert : Tarte tatin et sa crème double à la 
vanille

Café - Vin blanc/rouge en accord avec vos plats 
(1 bouteille pour 3) - 

Eau plate/gazeuse (1 bouteille pour 4)

L’arboretum de Saint-Jean-aux-Bois... Situé au coeur de la forêt 
domaniale de Compiègne, dans le charmant village de Saint-Jean 
aux Bois, suivez le parcours sensoriel de son jardin botanique, dé-
couvrez les essences et senteurs forestières, apprenez à recon-
naître les végétaux, les traces d’animaux, écoutez les tonalités des 
bois.

10h

12h

15h

Rendez-vous à l’accueil du Château de Compiègne. 10h30, début de la visite commen-
tée par audio-guide des Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice, richement 
décorés comme l’ont souhaité le Premier et Second Empire ! (1)

Départ pour une auberge en forêt où vous sera proposé un menu autour de la rôtisse-
rie au feu de bois.

Promenade libre dans l’enchanteur village de Pierrefonds ou découvrez le village fores-
tier de Saint Jean aux Bois (arboretum et son abbatiale du XIIème siècle).

(1) : Si conférencier +5€ par personne
Capacité de 140 personnes en deux salles. Les conducteurs sont gratuits. Réalisable tous les jours sauf le mardi.

Résidence impériale et 
                  Balade sensorielle

39,50€
/personne



Kir de bienvenue / Entrée : Assortiment de terrines maison et crudités / Rôtisserie au feu de bois : Co-
chon rôti à la broche et ses légumes de saison OU Poulet fermier au romarin rôti à la broche / Assiette 
de fromages et sa petite salade / Desserts : Tarte tatin et sa crème double à la vanille OU Cheese cake 
aux fruits OU Café gourmand / Vins blanc et rouge en accord avec vos mets (1 bouteille pour 3) - Eaux 
plate et gazeuse (1 bouteille pour 4)

Rillettes de poisson OU Terrine de campagne / Dos de saumon cuit à l’unilatéral et ratatouille niçoise 
OU Pièce de boeuf sauce au poivre et pommes grenailles / Tarte sablée aux fruits frais OU Baba au vieux 
rhum / Carafe - 1 verre de vin - Café

Arrivée à Compiègne. Dépose des bagages à votre hôtel en centre-ville, à quelques 
minutes à pied au château.

Rendez-vous à l’accueil du Château de Compiègne. 10h30, départ avec un guide 
conférencier pour une visite commentée des Appartements de l’Empereur et de 
l’Impératrice. Devenu musée en 1926, ce château a gardé son caractère d’an-
cienne demeure royale et impériale et témoigne de ce que fut le cadre de vie 
des souverains et de leurs hôtes, depuis le règne de Louis XVI jusqu’à celui de 
Napoléon III.

Votre déjeuner dans une auberge en forêt. 

Rendez-vous sur le parking de la Clairière de l’Armistice avec notre guide confé-
rencier ou accompagnateur pour une visite commentée du site et du musée.

Fin de la visite. Retour à Compiègne en passant par le village de Saint-Jean-aux-
Bois niché au coeur de la forêt

Dîner en ville dans un restaurant offrant une magnifique vue sur la rivière Oise.

9h30

14h30

1er jour

10h

16h30

12h

19h30

Prenez votre temps et séjournez chez nous



Apéritif : Volupté de rhubarbe (méthode champenoise avec la rhubarbe de notre région) / Entrée : Ter-
rine faite maison, différente selon la saison / Carbonnade de boeuf à la bière de Saint-Rieul et sa pomme 
purée maison / Tarte au chocolat et confiture de lait

Rendez-vous place du Château avec un guide conférencier ou accompagnateur pour une 
visite commentée de la ville historique.

Visite de la Brasserie Saint-Médard, brasserie artisanale solidaire. Son maître-brasseur 
vous fera découvrir sa passion et savoir-faire acquis par 15 années d’expérience, les secrets 
de la production et de la distribution de ses bières artisanales que vous dégusterez, pour le 
plus grand plaisir de vos papilles. 

Déjeuner en ville. 

Rendez-vous place du Château avec notre guide conférencier ou accompagnateur pour une 
visite du Parc du Château tant apprécié par les promeneurs et les amoureux de botanique... 
Au gré des allées, vous découvrirez le Berceau de l’Impératrice Marie-Louise, une collection 
de statuaire et d’élégants pavillons, la spectaculaire allée des Beaux-Monts, impressionnante 
percée de près de 5km, point de départ de promenades et de randonnées à travers la forêt ! 

Fin du programme. 

Activités / Repas
Jour 1 : 58€ par personne
Jour 2 : 48€ par personne

Conducteur gratuit

Sur la base de 30 personnes

Sur la base d’un hébergement 2*
Chambre double ou twin : à partir de 87€ 
(Taxe de séjour + Petit-déjeuner compris)

Pas de gratuité pour le conducteur

10h

15h

2ème jour

Tarifs

11h30

16h

13h

Prenez votre temps et séjournez chez nous

Réalisable tous les jours sauf le lundi et le mardi.



Découvrez nos activités à partager avec les enfants, en famille ou entre amis ! Divertissantes, 
sportives, culturelles, gourmandes... Tissez des liens en vous amusant ! 

Liste non exhaustive

Park Nautic à Verberie

Brasserie Saint Médard 
à Compiègne

Chasse au trésor interactive * 
à Compiègne Grimp à l’Arb

à Vieux-Moulin

Speed Park à Jaux
 Le Park nautic à Verberie fera le bonheur des familles 
mais aussi des sportifs amateurs ou aguerris grâce 
à ses différentes activités de nautisme, de loisirs et 
de détente. Vous aurez le choix entre 11 activités de 
loisirs et de plein air comme, par exemple, du wake-
board, du paddle, du paintball, du mini-golf, un escape 
game etc... 

Contact : 
06.09.20.02.70 - 

info@teleskiverberie.com

Bowling, laser, karting, arcade, billard... Pas le 
temps de vous ennuyer au Speed Park ! Vous 
cherchez un lieu de séminaire atypique pour or-
ganiser votre événement professionnel : team 
building, incentive, galas... Alors ne cherchez plus, 
le Speed Park est fait pour vous ! 

Contact : 
06.12.35.81.74 - 

direction.jaux@speedpark.fr

Découvrez la ville autrement avec l’Office de Tourisme de 
l’Agglomération de Compiègne ! Partez sur les traces de 
Jeanne d’Arc équipés de votre smartphone et résolvez 
les énigmes des témoins que vous croiserez... Vous aurez 
également la chance de voir certains lieux de Compiègne 
reconstitués en 3D comme à l’époque de la Pucelle d’Or-
léans ! 

Contact : 
03.44.40.01.00 - 

tourisme@agglo-compiegne.fr

* Disponible à partir de Janvier 2020

La Brasserie Saint Médard est une brasserie artisanale 
solidaire ! Elle produit et distribue des bières artisanales 
en bouteilles consignées avec un triple enjeu : envi-
ronnemental, social et local ! Envie de découvrir ces 
spécialités ? Vous pourrez visiter la brasserie mais aussi 
- et surtout - déguster ! 
 

  Contact : 
03.44.85.60.14 - 

contact@brasserie-saint-medard.fr

Au coeur de la forêt de Compiègne, près de Pier-
refonds et de son célèbre château, venez décou-
vrir 12 parcours accrochés sur des arbres cente-
naires ! Pour tous les âges et tous les niveaux ! 
Les + : aire de pique-nique/barbecue, prome-
nade en forêt (à pieds, vélo, cheval...) 

Contact : 
03.44.86.45.98 - 

contact@grimpalarb.fr

En famille ? Entre amis ? 



                         
1 – LE SERVICE GROUPES
Le service groupes de l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne assure la réservation et la vente de toutes prestations de loisirs et d’accueil dans le ressort de l’Office de Tourisme. Il facilite la démarche des groupes, offrant un nombreux choix de prestations 
et en assure une réservation rapide et sûre. Il est à la disposition de tous types de clientèle pour étudier et chiffrer toute prestation complémentaire, autre visite, réservation hôtelière, repas, etc.

2 - RESPONSABILITE
Le service groupes, qui assure 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 générales. Il ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force 
majeure, ou de fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement du séjour et aux prestations fournies à cette occasion. 

3 – LES PRIX
D’une façon générale ne sont pas inclus les dépenses personnelles, le transport. Le repas du chauffeur est offert. Les prix du catalogue n’ont de valeur contractuelle que s’ils sont confirmés lors de la réservation, toutes situations économiques pouvant en effet influer 
sur les tarifs.

4 – RESERVATION
Les réservations ne deviennent définitives qu’après réception d’un exemplaire du contrat signé par le responsable du séjour et accompagné du montant des arrhes prévues soit 30%. Aucune réservation ne peut être revendiquée sur simple appel ou correspondance 
écrite non accompagnée d’un chèque de réservation.

5 – REGLEMENT DU SOLDE
Le solde du séjour doit être réglé à l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne dans les huit  jours, à réception de facture.

6 – MODIFICATIONS
Toute modification d’un contrat devra  faire l’objet d’une entente préalable avec le service groupes. Pour toute modification du fait du service groupes, ce dernier s’engage à en informer le plus rapidement le responsable du séjour. En cas de prolongation, l’Office de 
Tourisme de l’Agglomération de Compiègne pourra être amené à demander un complément à la prestation supplémentaire effectuée. Dans le cas ou le séjour serait modifié, sur des éléments essentiels, sept jours avant la date du séjour, du fait du service groupes et/
ou de l’un de ses prestataires, le client peut :
soit résilier son contrat, soit accepter le séjour modifié, en signant un avenant au contrat. Le contrat est établi sur la base d’un nombre approximatif de participants. Le responsable du groupe communiquera le nombre exact de participants 4 jours avant la date de la 
prestation. C’est sur ce nombre que sera établie la facturation finale.

7 – ANNULATIONS
Toute annulation doit parvenir à l’Office de Tourisme de l’Agglomération de la Région de Compiègne par lettre recommandée et donnera lieu à la facturation de frais d’annulation :
plus de 30 jours avant le départ : 20% du montant total de la prestation
entre 30 et 21 jours : 30% du montant total de la prestation
entre 20 et 8 jours : 50% du montant total de la prestation
entre 7 et 2 jours : 75% du montant total de la prestation
moins de 2 jours : 100% du montant total de la prestation
Avant la prestation, en cas d’une diminution significative du nombre de participants, une réévaluation du coût de la prestation par personne sera nécessaire. 0En cas de non présentation d’un ou de plusieurs participants au moment du départ, cette absence ne sera 
pas déduite lors de la facturation. En aucun cas, il n’y aura lieu d’envisager le remboursement de l’acompte.

8 – BATEAU PROMENADE
L’Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne commercialisant le produit  «bateau promenade », ne pourra être tenu pour responsable ou tenu de reverser  une quelconque indemnité ou remboursement en cas de modification de l’itinéraire du bateau, 
des horaires, ou de la durée d’une croisière pour cas de force majeure, de crue de la rivière, d’inondations, d’intempéries, d’incidents mécaniques, d’instructions données par les autorités, le pilote et son équipage  et, de façon générale de tout évènement de nature 
à mettre en péril la sécurité des personnes et des biens transportés.

9. RECLAMATION
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée à l’Office de Tourisme dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception et peut être signalée par écrit éventuellement au prestataire du service 
concerné. Après avoir saisi l’Office de Tourisme et, à défaut de réponse satisfaisante 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 – 75823 Paris Cedex 17 et les modalités de saisine sont disponibles sur son site www.mtv.travel.

Retrouvez nos conditions de vente détaillées sur notre site www.compiegne-tourisme.fr
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Individuels et groupes - Vente en ligne et hors ligne


