Compiégnois-Noyonnais < Oise

< Haut de France

Croisières

avec restauration

Contact

Tél. : 03 44 44 21 88
www.croisieres-sur-oise.com

Déjeuner Croisière
Sans animation

02/04 - 07/05 - 09/07
27/08 - 29/10

42 €

A bord de l’Escapade, découvrez la gastronomie au fil de
l’eau ! Une façon de profiter d’une croisière commentée sur l’Oise,
en toute simplicité, en dégustant une cuisine française de tradition
préparée par nos traiteurs locaux.

57 €

Partez pour une balade fluviale magique dans l’univers mystérieux
de Nikolas le Magicien. Au cours du repas : mentalisme, closeup, sculpture sur ballon, tout est possible avec Nikolas à bord de
l’Escapade !

57 €

Au cours de votre croisière, Sonia (chant) et Yves (accordéon), notre
duo guinguette vous transportera dans une ambiance typique des
bords de Seine ! Piaf, Montand, Gabin et leurs plus belles mélodies
vous attendent pour rythmer votre croisière dans une ambiance
chaleureuse !

57 €

Pour un papa merveilleux, proposez un repas surprenant sur le
canal latéral à l’Oise en dégustant les produits typique du terroir
de Picardie ! Notre traiteur vous permettra d’apprécier la richesse
gastronomique des producteurs de notre belle région !

42 €

Les quatre musiciens du groupe Sweety Smarties vous
concocterons une ambiance musicale unique lors de
votre croisière repas ! Iris, Charles, Maxime et Martin joueront des reprises de jazz, pop, rock pour une ambiance
feutrée... ou explosive !

57 €

Artistes du compiégnois, les Sweety Smarties interprèteront
quelques chansons jazz dans l’air du temps, de grands standards
blues ainsi que quelques chansons revisitées en version bossa
nova. Dans une ambiance rythmée, vous profiterez de ce dinercroisière exceptionnel devant le feu d’artifice de Thourotte !

42 €

Embarquez pour une croisière-atelier conviviale construit
sur mesure par Romain Delille, œnologue passionné.
Atelier sur les 5 sens avec dégustation de 6 vins
sélectionnés pour l’atelier en évoquant leur région, leur propriétaire et leurs cépages.

42 €

Partez pour un apéro croisière magique dans l’univers mystérieux
de Nikolas le Magicien. Au cours de la soirée, Nikolas vous jouera
quelques tours sous vos yeux ébahis. Une façon unique de vivre cette
croisière au fil de l’eau en toute convivialité et dans la bonne humeur.

12h - 15h

Déjeuner Croisière

Magie

Nikolas le Magicien
23/04 - 04/06 - 06/08

12h - 15h

Déjeuner Croisière

Guinguette

Sonia & Yves
chanteuse & accordéoniste
28/05 - 01/10

12h - 15h

Déjeuner Croisière

Fète des Pères
Terroirs & Picardie

traiteur locavore
18/06

12h - 15h

Apéro croisère
musicale

Bière & cocktail picard
Sweety Smarties
21/06 - 13/10

19h30 à 21h30

Diner croisière

Fête nationale
musicale
Sweety Smarties
13/07

20h30 à 23h30

Apéro croisière oenologie

Atelier 5 sens
dégustation vins
Romain Delille
13/07

19h30 à 20h30

Apéro croisière animé
Bière & cocktail picard
Nikolas Magicien
08/09

18h30 à 20h30

• Nombre de personnes par activitées de 48 à 54 personnes
• Réservation obligatoire au minimum 7 jours avant la date souhaitée

Infos pratiques

Contact

• Départ et retour : Compiègne, Longueil-Annel ou Pont l’Evêque
selon la date choisie (sauf mention contraire ou impératif de navigation)

Office de Tourisme
du Pays Noyonnais
en Vallées de l’Oise
Tel : 03 44 44 21 88
www.croisieres-sur-oise.com

• Se présenter 15 minutes avant l’horaire d’embarquement.
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Programme des croisières avec restauration de l’année 2017

