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contact@otpso.fr

Croisière et Royaumont
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Bon à savoir :

Capacité du bateau : 90 pers. assises,
150 pers. debouts

Votre programme
9h - 11h : Visite guidée de la vile de Saint-Leud’Esserent, thème : l’eau
11h - 13h30 : Déjeuner-Croisière
14h - 16h30 : Visite guidée de l’Abbaye de
Royaumont, thème : l’eau

Votre journée
Rendez-vous à l’Office de tourisme Pierre
Sud Oise pour un café d’accueil, puis début
de la visite guidée «Saint-Leu d’Esserent à
l’ère industrielle et le rôle économique de
la rivière Oise, du transport de la pierre
aux péniches à charbon».
Embarquez à bord du bateau Éva-na pour
un Déjeuner-Croisière au
de l’Oise.
Visitez l’Abbaye de Royaumont sur le thème
«L’évolution de l’hydraulique à travers les
siècles, des moines jusqu’aux industriels»,
accompagné de votre guide.
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Une journée p
as comme les
autres pour
découvrir l’his
toire de l’hydra
ulique et
profiter d’un re
pas au fil de l’e
au

Le tarif comprend :
Tarif indicatif calculé sur la base de 90 pers. Comprenant un café
d’accueil, la prestation de deux guides conférenciers, d’une balade
fluviale de 2h30 commentée par un guide conférencier, d’un déjeunerbuffet (boissons comprises) et de la visite guidée (droit d’entrée
compris) du site mentionné.

Le tarif ne comprend pas :
Le transport en autocar, les frais personnels, les extras hors
menu, les boissons au bar du bateau, ainsi que toute autre
prestation non explicitement mentionnée dans ce programme.
1 gratuité accompagnateur et 1 gratuité chauffeur dès 62 participants.
Offre soumise à la disponibilité du bateau.
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