Déjeuner croisière champêtre sur
l'Oise
Mercredi 14 septembre 2022
Départ entre 5h00 et 7h00. Arrivée à Noyon.
Découvrez la cathédrale Notre-Dame de Noyon,
véritable chef d'œuvre du premier art gothique,
son espace intérieur lumineux et ses bâtiments
canoniaux répartis autour du cloître, formant
l’ensemble le plus complet et le mieux préservé du
Nord de la France.
Déjeuner. Déjeuner à bord de l’Escapade. Embarquez à bord de l’Escapade et découvrez
le plaisir de déjeuner au fil de l’eau. Laissez-vous charmer, tout en silence, par la beauté
naturelle des rives boisées et sinueuses.

Votre menu de déjeuner à bord de l’Escapade :
Entrée : Tartare de saumon, crème de crustacés et pousse de poireaux

*****
Plat : Suprême de volaille jaune sauce au foie gras
*****
Fromages
****
Dessert : Crousti fraise citron
****
Vin et Café

Dans l'après-midi, visite de la chocolaterie de Lachelle.
Découvrez l’une des seules chocolateries artisanales de France à
fabriquer son chocolat directement à partir de la fève de cacao.
Des origines à aujourd’hui, de la fève au produit fini, le chocolat
n’aura alors plus aucun secret pour vous !
Départ vers 17h00. Retour à destination.
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Prix par personne : 98€
Ce prix comprend :
● Le transport en autocar grand tourisme,
● le déjeuner croisière,
● les visites mentionnées

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription
Le solde est à verser 1 mois avant le départ

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ.
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