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2020

7€CROISIÈRES PROMENADES 
À PARTIR DE

Visitez notre site et réservez en ligne sur 
www.croisieres-sur-oise.fr

Contactez-nous au 03 44 44 21 88

Ecrivez-nous sur 
reservation@noyon-tourisme.com

Venez nous rencontrer :

A l’Office de tourisme à Noyon, 
place de l’Hôtel de Ville,

Ouverture en basse saison (d’octobre à mai) du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 17h et en haute-saison (de juin à septembre) du mardi au 

samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h 

A l’Office de tourisme à Chiry-Ourscamp, 
en face de l’abbaye
Ouverture en basse saison (mai et octobre) le vendredi et le samedi de 10h à 

12h et de 14h à 17h et en haute-saison (de juin à septembre) le vendredi et le 
samedi 10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h

A la Cité des bateliers, 
59 Avenue de la Canonnière 

à Longueil-Annel
Ouverture en basse saison (de novembre à mars) du mardi au vendredi de 13h 

à 17h30 et le samedi et dimanche de 10h à 17h30 et en haute-saison (d’avril à 
octobre) du mardi au dimanche de 10h à 18h 

Extrait des conditions de ventes* :
Croisières-promenade : le tarif réduit (7 €) s’applique uniquement sur les croisières promenades d’1h30. Il 

est réservé aux : scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées. Gratuité pour les enfants 
de moins de 3 ans. Les chiens et autres animaux ne sont pas acceptés à bord. Navigation sous réserve de 

chômage de la rivière pour travaux ou arrêt de la navigation. Départ assuré avec un minimum de 15 personnes et 
en fonction des conditions climatiques. L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler la croisière promenade 
si le nombre minimum de 15 personnes n’est pas atteint. Croisières-repas 2h ou 3h : le menu « enfant » est 

exclusivement réservé au moins de 12 ans. L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler les prestations 
croisière-repas si le nombre minimum de 30 participants n’est pas atteint. L’Escapade accueille également les 

personnes à mobilité réduite.
*Disponibles en intégralité sur www.croisieres-sur-oise.fr ou dans vos Offices de tourisme

L’Escapade est un projet porté par la Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V) dont la 
commercialisation est assurée par l’Etablissement public industriel et commercial Office de tourisme 

du Pays noyonnais en vallées de l’Oise.

Suivez Noyon tourisme et toute l’actualité du 
Pays noyonnais en vallées de l’Oise 

sur les réseaux sociaux
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UNE QUESTION ? 
UNE DEMANDE 
DE RÉSERVATION 
OU DE DEVIS ?
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D’avril à octobre, le bateau hybride électrique l’Escapade vogue sur l’Oise pour 
offrir à ses passagers un moment pour soi, au rythme de la rivière.
Dans le Pays noyonnais en vallées de l’Oise, nous offrons du temps en proposant de nombreuses activités pour le bien-être 
de nos habitants et de nos visiteurs. Pour découvrir, apprendre ou ré-apprendre, pour profiter de l’instant présent.
Les journées durent ici une heure de plus, permettant de faire différemment : prendre du temps, agir à sa guise et en 
profiter pour faire du sport, marcher, s’aérer, s’occuper de soi et des siens, récupérer des contraintes horaires qui minent 
nos journées !

Pour en savoir plus sur la 25ème heure, rendez-vous sur www.noyon-tourisme.com 

Croisière
Promenade

Déjeuner 
Croisière musical

Dîner Croisière Déjeuner
Croisière

QUOI DE MIEUX 
QUE DE S’ÉCHAPPER 

DU QUOTIDIEN ?

LE MÉLANGE PARFAIT DE 
SAVEURS ET DE CONVIVIALITÉ

UNE CROISIÈRE ROMANTIQUE 
AU CRÉPUSCULE !

3H DE PLAISIR 
CULINAIRE SUR L’EAU

La croisière-promenade vous 
permet d’échapper pendant 
1h30 au brouhaha urbain et 
aux sources de stress de la 
vie quotidienne. Elle donne 
l’impression d’être dans un autre 
monde plus paisible, serein et 
régénérant. Prenez le temps de 
lâcher prise sur l’eau !
Bénéficiez des commentaires 
de notre matelot pour découvrir 
l’Oise, ses rives et le monde des 
bateliers. 

Les déjeuners-croisières 
musicaux vous permettent de 
savourer un bon repas dans 
une ambiance chaleureuse. En 
famille, en couple ou entre amis, 
ambiance assurée et papilles 
comblées !

Au coucher du soleil, partez 
pour une croisière romantique 
et inoubliable. Dégustez la 
cuisine de nos traiteurs locaux 
et contemplez le soleil couchant 
qui teint le ciel le temps d’un dîner 
d’été au fil de l’eau.

Prendre du temps pour soi 
passe aussi par un bon repas. 
Et pendant une croisière, 
c’est encore mieux ! Le 
déjeunercroisière est idéal pour 
un moment convivial en famille, 
rien qu’à deux en amoureux ou 
encore entre amis. Laissez-vous 
guider par les paysages et les 
multiples goûts et odeurs.

De 7€ à 9€ par passager 
selon l’âge ou la situation

57€ par passager 
(30 € pour les - de 12 ans)

35€ par passager 
(15 € pour les - de 12 ans)

45€ par passager 
(25 € pour les - de 12 ans)

N o s  c r o i s i è r e s

Vous souhaitez 
privatiser le bateau ?

L ’a g e n d a  2 0 2 0 
des  cro is ières  gourmandes

70 dates ouvertes à la 
réservation en 2020.
Toute la programmation au 
03 44 44 21 88 ou sur 
www.croisieres-sur-oise.fr

11 dates ouvertes à la 
réservation en 2020, 
programmation ci-contre.

7 dates ouvertes à la 
réservation en 2020, 
programmation ci-contre.

3 dates ouvertes à la 
réservation en 2020, 
programmation ci-contre.

Evénements privés, groupes, professionnels, associations, … 
Offrez un moment inoubliable à vos invités en privatisant le bateau. 
L’Escapade sera à votre entière disposition, pendant le temps dont vous avez besoin !
L’Escapade peut accueillir jusqu’à 80 personnes, il est équipé 
pour accueillir repas, cocktails, concerts, conférences et réunions.

Informations, devis et réservations au 03 44 44 21 88 ou reservation@noyon-tourisme.com
PARIS

Informations et  réservations
www.croisieres-sur -oise.fr  ou au 03 4 4 4 4 21 88

Ports d’embarquement possibles : 
Longueil-Annel, Pont-L’Evêque, Compiègne 
et Choisy-au-bac

Privatisation sèche à partir de 520€ pour 3h 
de navigation

Ne perdez plus de temps à chercher où organiser vos sorties en groupe : PENSEZ À L’ESCAPADE

Ce prix comprend : 3h de croisière, 
apéritif, entrée, plat, fromages, dessert, 
boissons (eau, vin, café)

Ce prix comprend : la prestation des 
musiciens, 3h de croisière, apéritif, 
entrée, plat, fromages, dessert, boissons 
(eau, vin, café)

Ce prix comprend : 2h de croisière, 
apéritif, plat, dessert, boissons (eau, 
vin, café)

Pour l’ensemble des croisières repas, le 
bateau est aménagé en tables de 6 convives 
chacune. Le port de départ est également le 
port d’arrivée. 

Merci de vous présenter avec votre billet 
30 minutes avant le départ, au port 
d’embarquement indiqué sur votre billet.

Nouveauté 
2020

Nouveauté 

Nouveauté 

Nouveauté 

DIMANCHE 5 AVRIL

DIMANCHE 19 AVRIL

VENDREDI 1ER MAI

VENDREDI 8 MAI

DIMANCHE 24 MAI

DIMANCHE 7 JUIN

DIMANCHE 14 JUIN

MARDI 14 JUILLET

DIMANCHE 19 JUILLET

SAMEDI 25 JUILLET

DIMANCHE 2 AOÛT

SAMEDI 8 AOÛT

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

DIMANCHE 4 OCTOBRE

DIMANCHE 18 OCTOBRE

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

12h/15h

12h/15h

12h/15h

12h/15h

12h/15h

12h/15h

12h/15h

12h/15h

12h/15h

19h30/21h30

12h/15h

19h30/21h30

12h/15h

12h/15h

12h/15h

12h/15h

Longueil-Annel

Longueil-Annel

Longueil-Annel

Compiègne

Longueil-Annel

Longueil-Annel

Pont-L’Evêque

Longueil-Annel

Longueil-Annel

Longueil-Annel

Longueil-Annel

Longueil-Annel

Longueil-Annel

Longueil-Annel

Compiègne

Longueil-Annel

DÉJEUNER CROISIÈRE

DÉJEUNER CROISIÈRE MUSICAL

DÉJEUNER CROISIÈRE

DÉJEUNER CROISIÈRE

DÉJEUNER CROISIÈRE MUSICAL

DÉJEUNER CROISIÈRE

DÉJEUNER CROISIÈRE

DIMANCHE 21 JUIN

11h30/14h30 Compiègne

DÉJEUNER CROISIÈRE MUSICAL

DÉJEUNER CROISIÈRE MUSICAL

DÉJEUNER CROISIÈRE

DÎNER-CROISIÈRE DE L’ÉTÉ

DÉJEUNER CROISIÈRE

DÎNER-CROISIÈRE DE L’ÉTÉ

DIMANCHE 9 AOÛT

12h/15h Longueil-Annel

DÉJEUNER CROISIÈRE

DIMANCHE 16 AOÛT

12h/15h Compiègne

DÉJEUNER CROISIÈRE MUSICAL

SAMEDI 22 AOÛT

19h30/21h30 Longueil-Annel

DÎNER-CROISIÈRE DE L’ÉTÉ

DÉJEUNER CROISIÈRE MUSICAL

DÉJEUNER CROISIÈRE MUSICAL

DÉJEUNER CROISIÈRE

DÉJEUNER CROISIÈRE

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLE T

AOÛT

SEPTEMBRE

OC TOBRE

NOVEMBRE

DIMANCHE 23 AOÛT

12h/15h Longueil-Annel

DÉJEUNER CROISIÈRE


