CROISIÈRES POUR TOUS !

TOUT L’ÉTÉ

LES WEEK-ENDS
FLUVIAUX
SUR L’OISE

CET ÉTÉ, ÉVADEZ-VOUS !

EMBARQUEZ SUR LE BATEAU ISARA !
Et si vous découvriez l’Oise au ﬁl de l’eau ? Bercé par le clapotis de la
rivière, laissez votre regard s’échapper vers d’autres horizons jusqu’alors
inconnus. Et proﬁtez de ces instants magiques.
Cet été, les week-ends ﬂuviaux reprennent sur la rivière Oise.
Des croisières sont proposées au départ de Creil en juillet et de Saint-Leu
d’Esserent durant tout l’été.
Et pour que vous veniez découvrir le plaisir d’être sur l’eau, l’Agglomération Creil Sud Oise vous propose 3 week-ends de croisières au départ
de Creil pour un tarif découverte !

AU DÉPART DE CREIL : LES 15-16, 22-23 ET 29-30 JUILLET

SAMEDI 15 ET 22 JUILLET À 14H
DIMANCHE 16 JUILLET À 14H

SAMEDI 15, 22 ET 29 JUILLET À 16H
DIMANCHE 16, 23 ET 30 JUILLET À 16H

CROISIÈRE COMMENTÉE
« DÉCOUVERTE »

CROISIÈRE GOûTER
« DOUCEURS »

Embarquez à bord de l’ISARA pour une balade commentée
par le guide de la Maison du Tourisme aﬁn de découvrir le
territoire et son histoire, les berges naturelles et vous familiariser avec le code de la navigation sur l’Oise.

Venez partager un goûter au ﬁl de l’eau en famille ou entre
amis en vous laissant bercer par les ﬂots.

Au programme : promenades commentées, balades thématiques, déjeuners, goûters ou encore apéritifs….
L’idéal pour une escapade à deux ou en famille.
Selon la formule choisie, les croisières durent de 1h30 à 3h avec pour
certaines le passage de l’écluse.

RENDEZ-VOUS : Embarcadère, le long de l’île Saint Maurice
(derrière la Mairie) - Creil
TARIF UNIQUE : 7€
DURÉE : 1h30

Une croisière à bord du bateau ISARA alliant gourmandise et
découverte du territoire qui fera le bonheur des petits et des
grands ! Le goûter (boisson, gâteaux, friandises) est inclus
dans le prix de la croisière.

RENDEZ-VOUS : Embarcadère, le long de l’île Saint Maurice
(derrière la Mairie) - Creil
TARIF UNIQUE : 8€
DURÉE : 1h30

AU DÉPART DE CREIL : LES 15-16, 22-23 ET 29-30 JUILLET
INFOS PRATIQUES :
Les billets sont à retirer auprès de la Maison du Tourisme de
l’Agglomération Creil Sud Oise.
Deux points d’accueil :

> Creil
41, place du Général de Gaulle à Creil
• Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
• Le samedi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h30
Tél : 03 44 64 75 65

DIMANCHE 23 JUILLET À 12H – DÉJEUNER « ÎLES BALÉARES » : CUISINE ESPAGNOLE
DIMANCHE 30 JUILLET À 12H – DÉJEUNER « CARAÏBES » : CUISINE CRÉOLE

> Saint-Leu d’Esserent
7, avenue de la Gare à Saint-Leu d’Esserent
• Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h
Tél : 03 44 56 38 10

Paiement en espèces ou en chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.
Réservation recommandée pour les croisières commentées et les croisières goûter. - Réservation obligatoire pour la croisière apéritive et les
croisières déjeuners 72 heures avant.
RENDEZ-VOUS : Embarcadère, le long de l’île Saint Maurice (derrière la
Mairie) - Creil - Se présenter 15 minutes avant l’horaire d’embarquement.
COMMENT S’Y RENDRE :
• Depuis Creil, Nogent-sur-Oise, Montataire, Villers-Saint-Paul : Lignes de
bus A, B, C et D – arrêt Michelet/8 mai
• Depuis Senlis (11 km), Chantilly (8 km) prendre la sortie Creil - Centre
ville (D 916).
• Depuis Pont-Sainte-Maxence (15 km) prendre la route départementale
200, sortie Creil - Centre ville (D 916).
PARKINGS CONSEILLÉS : Mairie (allée du musée) ou Faïencerie - Théâtre
(allée Nelson) - Creil
Le bateau Isara est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Les chiens (autres que les chiens d’assistance) et autres animaux ne sont
pas autorisés à bord. Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Interdit de fumer à bord, toléré sur le pont supérieur extérieur.
RECOMMANDATION : il est conseillé de prendre de quoi se protéger du
soleil (chapeau, casquette etc.) et d’apporter une bouteille d’eau.
Renseignements et réservations auprès de la Maison du Tourisme de
Creil Sud Oise - Email : maisondutourisme@creilsudoise.fr
Site Internet : www.tourisme-grandcreillois.fr

SAMEDI 29 JUILLET À 18H30

CROISIÈRE APÉRITIF DINATOIRE
MUSICAL « ANNÉES 80 »
Vous apprécierez un moment particulièrement joyeux et
convivial entre amis ou en famille tout en proﬁtant de la
balade sur la rivière à bord du bateau ISARA.
Retour aux années 80 ! Une croisière apéritive rythmée
grâce à un animateur de soirée qui mettra l’ambiance ! Le
cocktail dinatoire est composé de 15 petits fours par personne et de deux boissons au choix.

CROISIÈRE DÉJEUNER
« GOURMANDE »
CUISINE DU MONDE
Quoi de plus original et sympathique que de déjeuner à bord d’un bateau transformé en restaurant
éphémère dans une ambiance détendue et festive ?
Deux formules savoureuses vous sont proposées :
• « Îles Baléares » : apéritif, paëlla, dessert, thé, café,
boissons.
• « Caraïbes » : apéritif, colombo de poulet, dessert,
thé, café, boissons.
Une expérience authentique mêlant bonne humeur
et découverte. Une vraie impression de vacances !
Attention : table de 4 personnes

RENDEZ-VOUS : Embarcadère, le long de l’île Saint Maurice
(derrière la Mairie) - Creil
TARIFS : 25€ adulte, tarif réduit : 12€ pour les - 12 ans
DURÉE : 2h avec passage d’écluse
Réservation obligatoire au plus tard 72h avant.

RENDEZ-VOUS : Embarcadère, le long de l’île Saint Maurice
(derrière la Mairie) - Creil
TARIFS : 45€ adulte, tarif réduit : 22€ pour les - 12 ans
DURÉE : 3h avec passage d’écluse
Réservation obligatoire au plus tard 72h avant.

AU DÉPART DE SAINT-LEU-D’ESSERENT : TOUT L’ÉTÉ
INFOS PRATIQUES :
> Possibilité de réaliser ces croisières pour des groupes déjà
constitués à la date de votre choix en fonction du calendrier
des disponibilités.
Renseignements, réservation et paiement, deux possibilités :

> Creil
41, place du Général de Gaulle à Creil
• Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
• Le samedi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h30
Tél : 03 44 64 75 65

> Saint-Leu d’Esserent
7, avenue de la Gare à Saint-Leu d’Esserent
• Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h
Tél : 03 44 56 38 10

MERCREDI 19 JUILLET À 14H
VENDREDI 4 AOÛT À 14H
SAMEDI 12 AOÛT À 14H

MERCREDI 26 JUILLET À 14H
DIMANCHE 6 AOÛT À 14H
MERCREDI 16 AOÛT À 14H

DIMANCHE 20 AOÛT À 12H*
JEUDI 13 JUILLET À 19H30
SAMEDI 5 AOÛT À 19H30

CROISIÈRE Ô NATURELLE

CROISIÈRE Ô INDUSTRIELLE

CROISIÈRE ÔIS’IVE

Vous aimez la nature ?

Cette croisière vous fera découvrir le patrimoine industriel
lié à l’exploitation de l’Oise depuis des décennies.

Jouez la carte du farniente et laissez-vous embarquer pour
une croisière entre Saint-Leu d’Esserent et Boran-sur-Oise.
Un déjeuner tout en convivialité vous est proposé à bord.

Alors cette croisière est faite pour vous ! L’Oise naturelle se
dévoilera avec sa faune et sa ﬂore riches et diversiﬁées entre
Saint-Leu et Boran-sur-Oise. Une autre facette de la rivière
vous sera contée, lorsqu’elle était le lieu de convoitise des
parisiens dans les années 1930.

De l’ancienne sucrerie à l’usine EDF, l’histoire industrielle de
l’agglomération se raconte au ﬁl de l’Oise. Destination Creil
avec un passage d’écluse.

*La croisière est ponctuée par le passage de l’écluse de
Boran-sur-Oise.

> Billets à retirer auprès de la Maison du Tourisme de l’Agglomération Creil Sud Oise (paiement en espèces et par chèque
libellé à l’ordre du Trésor Public)
> Billetterie et paiement en ligne (association Office de Tourisme de Pierre Sud Oise) : www.pierresudoisetourisme.fr

RENDEZ-VOUS : Quai d’Amont à Saint-Leu d’Esserent.
Se présenter 15 minutes avant l’horaire d’embarquement.
COMMENT S’Y RENDRE :
• Depuis Creil (9 km), Senlis (14 km), Chantilly (6 km) prendre la route
départementale 1016 en direction de Sain –Leu-d’Esserent, prendre à
droite après le pont de l’Oise.
• Depuis Précy-sur-Oise (4 km), Beaumont-sur-Oise (16 km) prendre la
route départementale 92, direction Saint-Maximin avant le pont de
l’Oise prendre à gauche.
PARKING CONSEILLÉ : Place Baroche, quai d’Amont à Saint-Leu d’Esserent.
Le bateau Isara est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Les
chiens (autres que les chiens d’assistance) et autres animaux ne sont pas
autorisés à bord. Les enfants sont sous la reponsabilité des parents. Interdit
de fumer à bord, toléré sur le pont supérieur extérieur

RENDEZ-VOUS : Quai d’Amont - Saint-Leu d’Esserent
TARIFS : 10€ adulte, tarif réduit : 7€ pour les -10 ans
DURÉE : 1h30
Réservation conseillée. Billetterie : 20 minutes avant le départ.

RENDEZ-VOUS : Quai d’Amont - Saint-Leu d’Esserent
TARIFS : 15€ adulte, tarif réduit : 10€ pour les -10 ans
DURÉE : 2h
Réservation conseillée. Billetterie : 20 minutes avant le départ.

RENDEZ-VOUS : Quai d’Amont - Saint-Leu d’Esserent
TARIFS : 49€ adulte, tarif réduit : 35€ pour les -10 ans
DURÉE : 3h
Réservation obligatoire 72 heures avant la date de la croisière.

Le départ des croisières est garanti sous réserve du minimum de 20 participants requis.
Le propriétaire est en droit d’annuler sans pénalité pour lui, ni compensation si les conditions météorologiques et la navigation sur l’Oise ne le permettent pas.
Attention : il est conseillé de prendre de quoi se protéger du soleil (chapeau, casquette
etc.) et d’apporter une bouteille d’eau.

PRIVATISATION
DU BATEAU ISARA

À QUAI ET / OU EN NAVIGATION
Créez votre événement privé et personnalisé à
bord de l’Isara !
Vous recherchez un lieu original dans une
ambiance qui allie sérieux et convivialité ?
Vous souhaitez organiser :
• Un anniversaire, un baptême, un mariage, etc.
• Une réunion d’affaires, un séminaire
• Une sortie scolaire et pédagogique
• Un événement associatif (Assemblée Générale)
L’Isara est prêt à vous accueillir à quai ou en
navigation !

FORFAIT 4H : 360 €
FORFAIT 8H : 700 €

> EN NAVIGATION + 1H À QUAI
1H : 450 €
2H : 800 €

3H : 1 100 €
4H : 1 400 €

Deux points d’accueil :

> Creil
41, place du Général de Gaulle à Creil

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
85 personnes (incluant les membres d’équipage)
55 personnes debout, 30 à 40 personnes assises.
Bateau adapté aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR). Cuisine équipée. Matériel à disposition :
tables et chaises. Equipage. Possibilité de faire
appel à un traiteur.
CAUTION : 1 200 €

Pour toute demande personnalisée, contacter le
03 44 56 38 10.

Idées coup de cœur :
pour compléter votre événement, optez
pour une visite guidée du patrimoine
(abbatiale, musée ou visite de ville) avec
un guide conférencier.

• Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
• Le samedi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h30
Tél : 03 44 64 75 65
maisondutourisme@creilsudoise.fr
www.tourisme-grandcreillois.fr
REGISTRE NATIONAL DES OPÉRATEURS DE VOYAGES : IM060170004
SIRET : 200 068 047 00014 / APE : 8411Z / GARANT : APST / ASSUREUR : AREAS DOMMAGES

> Saint-Leu d’Esserent
7, avenue de la Gare à Saint-Leu d’Esserent
• Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h
Tél : 03 44 56 38 10
www.pierresudoisetourisme.fr
REGISTRE NATIONAL DES OPÉRATEURS DE VOYAGES : IM060110010
SIRET: 491 100 582 00015 / APE : 9499Z / GARANT : APST / ASSUREUR : ALLIANZ IZARD
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