Visites Guidées
Excursions
Circuits 2018
En semaine de 43,00€

OFFICE DE TOURISME DE LA PICARDIE VERTE ET DE SES VALLEES Groupes 2018

Entre Tradition et Modernité
Programme

• 12h30 à 14h30
Déjeuner au restaurant : Menu identique pour l’ensemble du groupe y compris le chauffeur.
Vous devez sélectionner l’entrée, le plat et le dessert.
• 15h00 à 17h30
Musée de la Vie Agricole et Rurale de l’Oise, visite guidée pour une approche originale de l'histoire de nos campagnes. Le musée édifié dans
une ancienne ferme-école à l'architecture imposante, offre une riche collection d'objets et de machines de la vie agricole et rurale du XIXe et XXe
siècle. Vous trouverez aussi pour le plaisir de tous les animaux de la ferme. Suivi de l’atelier écriture à la plume sur les anciens bancs de l’école.
Fin des prestations.
Le prix comprend (base 20 personnes minimum) : les visites, le déjeuner, 1 gratuité chauffeur de bus, 1
gratuité supplémentaire à partir de 36 personnes.
Le prix ne comprend pas : le transport, les suppléments éventuels, les assurances, les dépenses personnelles, l’accompagnement dans le bus.
Possibilité de pique-niquer sur place (au lieu du déjeuner) pour réduire le cout de la journée. Nous consulter.
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• 10h00 à 12h00
La Fabrique de Carrelage, est restée en l'état depuis le XIX e. siècle. Ce site de fabrication artisanale restitue l’authenticité de la
terre cuite. Découvrez les phases du travail de la terre depuis l’état initial de la matière première, l’argile, jusqu’au produit fini, le
carrelage et la tomette, séchés et cuits de manière artisanale dans
des fours.

