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 Créateur de souvenirs : c’est la marque de fabrique 
des acteurs touristiques du Sud-Avesnois, reflet de 
nos valeurs et de notre identité.

C’est l’art de faire vivre une expérience et de procurer une 
émotion aux visiteurs. Le souvenir est alors consolidé…

Mener une enquête dans une ancienne usine de textile ? Découvrir 
les secrets de fabrication de nos brasseurs ? Collecter des produits 
du terroir à bord d’une 2cv ? Voguer sur un catamaran ? S’évader 
en forêt pour une cueillette de plantes sauvages et comestibles ? 

Ces expériences authentiques et beaucoup d’autres encore, sont 
possibles en Sud-Avesnois. 
Alors, à bientôt ! 

SportifsEntreprises

Jonathan RANSART
 Directeur de l’Office de Tourisme du Sud-Avesnois
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Le Sud-Avesnois,  
c’est plus près qu’on ne le croit ! 
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Service Qualité Tarifs

L’ équipe de l’Office de Tourisme

Un accueil… local !
Découvrez un espace d’accueil dédié aux artisans et producteurs locaux !

Laurence
« L’énergique »

Jonathan
« Le méthodique » 

Nathalie
« La sereine »

NOS ENGAGEMENTS

> Des démarches simplifiées 

   pour le client : un seul 

   interlocuteur

> Un numéro direct 

   +33 (0)3 27 61 16 79 pour  

   joindre notre équipe

> Un service personnalisé : 

   séjour sur-mesure selon vos  

   besoins et votre budget

> Une connaisance 

   approfondie du territoire

> Une implication de nos 

   professionnels dans de 

   nombreuses chartes de 

   qualité (label « Valeurs 

   Parcs », marques « Qualité 

   Tourisme », « Restaurateurs 

   de l’Avesnois », « Cafés 

   Rando », « Accueil vélo » ...

> Des tarifs négociés auprès 

   de nos professionnels

> Des tarifs « clés en main »

   Nos tarifs incluent selon le 

   programme : l‘activité, 

   l’hébergement, les 

   dégustations et les 

   déjeuners



Entreprises
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  En séminaire, la création 
de souvenirs est le 
leitmotiv de nos séjours. 
Les formules de la SEML 
Intégrale, élaborées au 
prof it de la motivation 
et de la cohésion des 
équipes, constituent des 
expériences insolites que 
nous souhaitons partager 
avec vous.



Activité idéale pour la motivation 
d’équipe
Une aventure collective hors du commun 
à vivre dans l’ancienne usine textile de 
Fourmies !

Un scénario inspiré du jeu Cluedo ® !
Pour découvrir le meurtrier du directeur 
de la filature, les participants (réunis par 
équipe) vont devoir enquêter en relevant 
des indices et en menant des interroga-

toires notamment auprès de sept sus-
pects (le contremaître, l’ouvrière, le maire, 
la blanchisseuse, le syndicaliste, le postier 
et le mécanicien).

Une activité atypique et ludique ! 
La chaufferie, la salle des machines, la 
rue et ses boutiques, tous les espaces du 
musée offrent aux participants un 
terrain de jeu particulièrement original. 

La Mystérieuse Affaire

Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

HEBERGEMENT : Château de la Marlière à Fourmies
RESTAURANT : Auberge des Etangs des Moines à Fourmies
SALLE DE REUNION : Auditorium de l’écomusée de l’avesnois6

€

Musée du textile et 
de la vie sociale à 

Fourmies
(site de l’écomusée 

de l’avesnois)

Poussez la porte de l’an-
cienne filature de laine pei-
gnée et découvrez la chaîne 
complète de fabrication de 
la laine brute du mouton, 

jusqu’au produit fini.

Entrez ensuite dans la rue 
pavée et découvrez ses 
boutiques qui vous trans-
portent au siècle dernier.

Cet environnement et cette 
atmosphère si particuliers 
sont propices à vous faire 

voyager dans le temps !

Des salles et un audito-
rium offrent aux entre-
prises la possibilité de ré-
unions hors de leurs murs.

Découverte

1/2 journée

15 à 40
personnes

A partir de
75€/pers



Une expérience sensorielle et savoureuse
Au volant d’une 2CV, les participants 
vont sillonner les routes et chemins en 
quête des ingrédients nécessaires à la 
fabrication d’une recette locale. 

Une activité idéale pour la motivation 
d’équipe !
Rallye découverte avec 4 étapes : cave 
d’affinage de maroilles, verger, brasserie, 
ferme laitière. 

Autant de rencontres avec des personnages 
étonnants et chaleureux ! Dégustation de la 
recette en commun.

Au pays de la bière et du fromage !
Entre France et Belgique, les producteurs 
ouvrent leur porte pour autant de rencontres 
insolites et révélations privilégiées sur 
leur savoir-faire.

Le Rallye des Saveurs 
de l’Avesnois

HEBERGEMENT : Appartements familiaux au Bol Vert à Trélon
RESTAURANT : La Forge du Bol Vert à Trélon
SALLE DE REUNION : Salles du Bol Vert à Trélon 7

10h à 17h

8 à 32
personnes

A partir de
75€/pers €

Philippe DESCAMPS 
Brasseur à Ohain 

Philippe, ton parcours est 
plutôt atypique, non ? 

Effectivement… j’ai travail-
lé en mécanique, en élec-
tromécanique, puis je suis 
passé au diagnostic im-
mobilier. Trop de charge 
de travail administratif 
m’a donné envie de revenir 
à la production. Et m’est 
venue l’idée de brasser ma 

propre bière !
Quel sont tes secrets de 

fabrication ? 
Pas de secrets, mais plutôt 
une méthode et différentes 
étapes : le concassage, 
l’empatage, le brassage, 
la mise en bouteille et 
l’étiquetage… Résultat : 
une bière avec une belle 
mousse, de légères bulles 
et une délicieuse saveur !

(Retrouvez en vidéo l’inter-
view de Philippe sur Youtube 
/ Office de Tourisme du Sud-

Avesnois)

Interview...



Inspiré d’une émission culinaire à 
succès !
Les participants vont devoir concocter 
un diner aux saveurs du terroir en sui-
vant scrupuleusement (ou pas) la recette 
sous la houlette d’un chef.

Une activité idéale pour la motivation 
d’équipe !
Participants réunis par équipe. 
Challenge culinaire, ludique et didac-
tique. Préparation d’un diner de l’entrée 
au dessert en passant par la décoration 
de la table pour épater les invités.

Au pays du Maroilles et de la Chimay !
Participants réunis par équipe. Challenge 
culinaire, ludique et didactique. 

Préparation d’un diner de l’entrée au 
dessert en passant par la décoration de 
la table pour épater.les invités.

Un dîner + que Parfait !

Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

HEBERGEMENT : Hôtel des Verriers au Bol Vert à Trélon
RESTAURANT : Chez le Père Ducoin à Trélon
SALLE DE REUNION : Auditorium du Bol Vert à Trélon8

€

Olivier DUCOIN
Restaurateur à Trélon

Ton histoire en zoom ?
Je suis dans le métier de res-
tauration depuis 34 ans et 
cela fait maintenant 12 ans 
que je suis à mon compte.  Il 
paraît que je parle beaucoup 
(j’aime mon territoire) et mes 

clients apprécient ! 
La « star » de tes plats ? 

Mon incontournable « Welsh 
revisité » en duo avec une 
bière de Thiérache brassée 
par mon copain Philippe… Il 

paraît qu’il est copieux !  
Ta manière de travailler ? 

Je cuisine uniquement des 
produits frais et locaux issus 

de nos producteurs en 
circuit court ! J’ai le label 

« Qualité Tourisme » et je fais 
partie des « Restaurateurs de 
l’Avesnois » de par mon par-
tenariat avec les producteurs 

locaux. 

(Retrouvez en vidéo l’interview 
d’Olivier sur Youtube / Office 
de Tourisme du Sud-Avesnois)

Interview

1/2 journée

12 à 32
personnes

A partir de
79€/pers



Une activité idéale pour la motivation 
d’équipe !
Une aventure à vivre à travers la frontière 
Franco-Belge. Au cœur du pays du 
Maroilles et de la Chimay, expériences, 
émotions et souvenirs créeront un 
sentiment d’appartenance à l’entreprise 
au sein de chaque équipe !

Un scénario de course-poursuite autour 
de la frontière !
Pour succéder à l’équipe de contreban-
diers du futur retraité Mandrin, les par-
ticipants (réunis par équipe) vont devoir 
triompher d’une série de tests de recru-
tement en évitant notamment les doua-
niers embusqués dans la forêt.
Challenge multi-activités avec épreuves : jeux 
des douaniers, escalade, géocaching, 
quizz, tir à la sarbacane et canoë.

Une solution mêlant nature et 
aventure !
Orientée plein air, l’activité est plutôt 
sportive. Dépendante des conditions 
météo, elle est également compatible 
avec plusieurs solutions réceptives à 
proximité.

Le Challenge 
des Contrebandiers

HEBERGEMENT : Cottages au ValJoly à Eppe-Sauvage
RESTAURANT : Estaminet du ValJoly
SALLE DE REUNION : Salle de conférence du ValJoly 9

1/2 journée

15 à 50
personnes

A partir de
69€/pers €

LE VALJOLY

La station touristique du 
ValJoly est le lieu de sé-
jour idéal pour renforcer 
les liens entre collabora-
teurs et développer l’esprit 

d’équipe. 
Ouverte toute l’année, la 
station propose des hé-
bergements de qualité, 
une restauration à base 
de produits locaux, et des 
espaces réceptifs adaptés 
aux séminaires (salles de 
réunion, auditorium de 

160 places). 
Un large choix d’activités 
répondant au besoin de co-
hésion de groupe complète 
cet éventail de prestations.
C’est aussi un lieu de res-
sourcement avec un en-
vironnement naturel re-
posant. Endroit privilégié 
pour des balades variées, 
comme le sentier ornitho-
logique ou le tour du Lac 

et ses 21 km ! 
(salles de réunion, 

auditorium de 160 places).

Zoom
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Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

Appartements familiaux 
au Bol Vert à Trélon

Château de la Marlière
 à Fourmies

Hôtel des Verriers au Bol Vert
à Trélon

Cottages du ValJoly
à Eppe-Sauvage

La Forge du Bol Vert
à Trélon

Auberge des Etangs des Moines
à Fourmies

Chez Le Père Ducoin
à Trélon

Estaminet du ValJoly

Salles du Bol Vert
à Trélon

Auditorium de l’écomusée
de l’avesnois

Auditorium du Bol Vert
à Trélon

Salle de conférence du ValJoly

La Mystérieuse Affaire

Le Challenge des Contrebandiers

Un dîner + que Parfait !

Le Rallye des Saveurs de l’Avesnois

Laurence 
Chargée des réservations 

Tél. : 03 27 61 16 79
laurence.bodele@sudavesnoistourisme.fr

Nathalie
Chargée des réservations 
Tél. : 03 27 61 16 79
nathalie.mahut@sudavesnoistourisme.fr

Vos contacts



Nathalie
Chargée des réservations 
Tél. : 03 27 61 16 79
nathalie.mahut@sudavesnoistourisme.fr

Sportifs
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       Le territoire du Sud-Avesnois 
est un formidable terrain 
de jeu dans la conception 
de nos formules sportives. 
En effet, nos atouts (pleine 
nature, forêts, rivières, 
bocage, équipements) 
constituent très souvent 
le fil rouge qui favorise la 
cohérence avec les activités 
proposées.



Des équipements adaptés au sport 
de haut-niveau
Hôtel en lisière de forêt disposant de 
chambres individuelles, menus élabo-
rés pour s’adapter aux exigences diété-
tiques du haut niveau, qualité des pe-
louses et des salles favorisant la réussite 
de votre stage…

Un stage idéal pour la cohésion de 
groupe
Une multitude d’activités Sport Nature 
(escalade, canoë, course d’orientation, 
Vtt, tir à l’arc…) encadrées par des 
professionnels. 

Une mise au vert «créatrice de 
souvenirs»
Entre forêt, bocage et rivières, l’occasion 
de sortir des sentiers battus et décou-
vrir une nouvelle destination.   

Stage de préparation

Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

HEBERGEMENT : Hôtel Ibis à Fourmies
RESTAURANT : Auberge des Etangs des Moines à Fourmies
EQUIPEMENTS SPORTIFS : Terrains sur Fourmies12

€

Hubert FOURNIER
Entraineur 

Stade de Reims 2010-
2014 / Lyon 2014-2015

Hubert, vous avez choisi 
Fourmies et Hirson pour 
organiser votre stage 
d’avant saison, pourquoi ?
L’ intérêt était de se retrou-
ver ensemble et de pouvoir 
travailler sur la cohésion de 
groupe dans un cadre dépay-
sant. Une véritable « mise au 
vert » qui permet aux joueurs 
d’avoir une vie de groupe
que l’on ne retrouve pas à 

l’intérieur de nos clubs. 
Suite à ces 3 jours, quel 

bilan tirez-vous ?
La formule « clé en main » nous 
a permis de nous concentrer 
uniquement sur la gestion du 
groupe, c’est appréciable pour 
un technicien. Également, 
nous abordons la compéti-
tion dans quelques jours et 
ce stage a permis d’optimiser 
notre préparation en soudant 

d’avantage le groupe.

Témoignage...

3 jours 
(2 nuits)

15 à 30
personnes

A partir de
190€/pers



Un combiné d’épreuves sport nature
Autour du lac du ValJoly, une aventure 
ludique et sportive. Par équipe, les par-
ticipants testeront leurs aptitudes sur 
des épreuves de course d’orientation, 
de canoë, de tir à l’arc et de VTT.

Développez votre esprit d’équipe
Sur une vingtaine de kilomètres, de 
nombreuses épreuves encadrées par des 
professionnels permettent de faire les 
efforts les uns pour les autres. 

Le ValJoly et son lac
L’occasion de profiter du plus vaste plan 
d’eau artificiel au Nord de Paris et de ses 
nombreuses richesses paysagères. 

Raid dingue !

HEBERGEMENT : La Héronnière au ValJoly à Eppe-Sauvage
RESTAURANT : La Bergerie à Liessies
ACTIVITE PROCHE : Ecuries de la Demi-Lieue à Trélon 13

1/2 journée

15 à 80
personnes

A partir de
25€/pers €

Patricia
Groupe d’amis sportifs

J’ai décidé de réunir notre 
groupe d’amis pour un 
séjour « nature », loin 
de notre vie Parisienne. 
Nous étions hébergés à 
la Héronnière, au bord 
du lac, sur le site ValJoly. 

Quel calme ! 

Comme nous sommes « un 
peu » sportifs et « très » am-
bitieux, nous avons opté 
pour le combiné « Raid 

dingue » ! 

Résultat, un parcours de 
18 kms au TOP autour du 
lac du ValJoly, des vues im-
prenables, des fous rires, 
du dépaysement, des ac-
tivités fun, un peu de fa-
tigue, et un bon repas local 

pour récupérer !

Bravo à vous pour l’organi-
sation, on reviendra !

Témoignage...



Vaincre grâce à la stratégie collective
Au cœur de la forêt des étangs des moines 
à Fourmies, les équipes mesurent leurs 
aptitudes en face à face !
Activité de plus en plus plébiscitée par 
les entreprises en team building grâce à 
une forte dimension stratégique tout en 
permettant aux joueurs de s’amuser.

Déroulement
Deux équipes s’affrontent sur différents 
terrains parsemés d’obstacles avec des 
pistolets armés de billes de peinture.

Durée des matchs entre 5 à 10 minutes 
avec des scénarios élaborés par nos 
soins.
Tant qu’il reste des billes, le jeu continue !

Encadrement / sécurité
Le fonctionnement, les règles du jeu et 
les consignes sont communiqués lors 
d’un briefing obligatoire au début de la 
session.

La zone de jeu est clairement délimitée 
par des filets. Les joueurs sont entière-
ment équipés de masques de protection, 
plastron, combinaisons…

Sniper !

Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

HEBERGEMENT : Gîte communal d’Anor
RESTAURANT : La Paillote à Fourmies
ACTIVITE PROCHE : Escape Game à Courquain14

€

Site naturel des 
Etangs des Moines 

à Fourmies

Un lieu idéal pour s’oxy-
géner, marcher, courir et 
même pédaler ! Près de 1000 
hectares de forêt entourent 
les étangs, on s’y sent bien… 

on prend son temps. 

C’est aussi une base 
permanente de Triathlon, 
une partie natation dans 
l’étang, un circuit vélo sur 
un parcours vallonné qui 
fait le tour de la forêt, et 
enfin une course à pied sur 
un parcours boisé en che-

mins forestiers.
 

En saison estivale, en fa-
mille ou entre amis, profi-
tez de la plage aménagée 
surveillée qui permet la 
baignade en milieu naturel.
Prenez de la hauteur avec 
la tyrolienne en survolant 
l’étang, pendant que les pe-
tits s’exercent à l’accrokid !

Découverte

1/2 journée

10 à 40
personnes

A partir de
19€/pers



La rando, sous toute ses formes
En groupe, sous forme de challenge ou 
pas, une découverte du territoire en 
VTT, à pied, ou encore à cheval.
Astuce : parcours à télécharger sur 
les applications : « Baladavesnois », 
« Avesnois Tour » ou «VisoRando ».

Des parcours divers et variés
Circuits d’une grande richesse, sentiers 
forestiers, petites routes bocagères et 
chemins de bord d’étangs constituent le 
fil de nos parcours.    

Au pas, au trot, au galot
Avec Sandrine au Haras de la Neuve-
Forge, ou avec Justine aux Ecuries de 
la Demi Lieue, les cavaliers, une fois sur 
leurs montures, prennent le temps et 
profitent de leur randonnée. 
Une fois de retour, juste le temps de dé-
poser les bagages dans leurs chambres… 
et les voilà dans une toute autre atmosphère.

Quand la pause s’impose...
La nuit tombe en pleine campagne, 
quelques crépitements se font entendre, 
le feu de camp attend les participants ! 
Une légère musique d’ambiance, un re-
pas champêtre et des tonnes de fous 
rires pour partager les souvenirs de 
cette journée « originale » …

En rando !

HEBERGEMENT : Haras de la Neuve Forge à Anor
RESTAURATION : Buffet campagnard au Haras de la Neuve Forge
ACTIVITE PROCHE : Bowling à l’Ile Verte à Hirson 15

1/2 journée

15 à 50
personnes

A partir de
39€/pers
avec dîner 
champêtre

€

Martine DUPONT
Présidente d’un club 

de randonnée 

Forcément, en tant que 
randonneurs avertis, nous 
connaissons l’Avesnois, et 
notamment son patrimoine 

naturel exceptionnel. 

Nous sommes venus pour 
une journée bien remplie : 
une rando de 11kms sur 
le circuit des Forges à 
Anor, puis un déjeuner au 
restaurant du Bol Vert de 
Trélon, et enfin une visite 
du magnifique château de 
Trélon, parfaitement gui-
dée par Philippe, petit-fils 
de la princesse de Mérode.

Le retour en bus fût silen-
cieux tellement la journée 
était riche ! La prochaine 
fois, nous louerons un gîte 
sur place, histoire de pro-
fiter plus longtemps de ce 

beau territoire.

Témoignage...



16

Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

La Héronnière au ValJoly 
à Eppe-Sauvage

Hôtel Ibis
 à Fourmies

Gîte communal d’Anor

Haras de la Neuve Forge
 à Anor

La Bergerie à Liessies

Auberge des Etangs des Moines
à Fourmies

La Paillote à Fourmies

Buffet campagnard au Haras
 de la Neuve Forge

Ecuries de la Demi-Lieue
à Trélon

Terrains sur Fourmies

Escape Game à Courquain

Bowling à l’Ile Verte
à Hirson

Stage de préparation

En rando !

Sniper !

Raid dingue !

Laurence 
Chargée des réservations 

Tél. : 03 27 61 16 79
laurence.bodele@sudavesnoistourisme.fr

Nathalie
Chargée des réservations 
Tél. : 03 27 61 16 79
nathalie.mahut@sudavesnoistourisme.fr

Vos contacts



Seniors
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Nathalie
Chargée des réservations 
Tél. : 03 27 61 16 79
nathalie.mahut@sudavesnoistourisme.fr

    Groupe d’épicuriens, vous 
êtes à la recherche de 
découvertes, d’authenticité, 
de simplicité ? 
Alors, choisissez le Sud-
Avesnois ! Nos richesses 
(nature, patrimoine, savoir-
faire, terroir) constituent des 
expériences insolites que 
nous souhaitons partager 
avec vous.



Un village : Féron
Petit village d’éveil aux arts, Féron est 
une parenthèse artistique et culturelle ! 
Des artisans aux multiples talents, de la 
peinture au raku, du chapeau au panier...
Laissez-vous emporter par cet incroyable 
capital de savoir-faire !

Un atelier : «Artsalix»
Ici, les parfums et le charmant désordre 
rappellent les ateliers d’autrefois. 

Osier vert, osier brut, osier blanc ne fe-
ront plus pour vous partie de l’inconnu ! 
Le véritable outil du vannier : ses mains ! 
Agiles, précises, adroites, elles plient, 
elles tressent, elles entrelacent les brins 
d’osier. Votre visite commencera par un 
petit tour de la galerie.

Une rencontre : Pascal Harbonnier
Assis au cœur de l’atelier, autour d’une 
« causerie », Pascal vous contera le
travail de l’osiériculteur. De l’utilitaire 
à l’imaginaire, Pascal possède une ap-
proche très personnelle et novatrice du 
travail de l’osier.  Il laisse libre cours à 
son imagination et crée des pièces origi-
nales, souples, sinueuses dont certaines 
sont de véritables sculptures.

Parole de vannier !

Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

HEBERGEMENT : Château de la Marlière à Fourmies
RESTAURANT : Le 1680 à Féron
SALLE DE REUNION : MTVS à Fourmies18

€

Pascal HARBONNIER

Comment es-tu devenu 
vannier ? 

C’est à 35 ans que je décide de 
vivre de ma passion, la vanne-
rie. Je me suis formé à l’école 
de Fayl-Billot puis installé au 
cœur du bocage Avesnois, 
à Felleries. Avant d’arriver 
à Féron, petit village d’éveil 
aux arts. Mon métier est pu-
rement manuel, ça demande 
beaucoup de concentration, 

de calme et de silence…
Ton métier aujourd’hui ?

Je suis le seul vannier du dé-
partement du Nord, c’est un 
métier qui disparaît ! Je pro-
pose des ateliers tous publics 
et des stages pour les adultes. 
Je travaille en déplacement 
sur des réalisations impo-
santes comme par exemple 
des géants. J’accueille avec 
plaisir et sur rendez-vous les 

publics intéressés !

(Retrouvez l’interview vidéo de 
Pascal sur Youtube / Office de 

Tourisme du Sud-Avesnois)

Interview !

1/2 journée

10 à 40
personnes

A partir de
6€/pers



Le Château de Trélon
Merode, est l’une des plus grandes fa-
milles liées à la plupart des cours euro-
péennes au fil de l’Histoire. Les membres 
de la maison de Merode ont porté depuis 
le XVe siècle les titres de comte, de baron 
du Saint-Empire et de prince. Ils sont 
cousins ou aïeux des familles de Mona-
co, d’Arenberg, de la famille royale espa-
gnole ou de la famille royale italienne… 
Le domaine est la propriété de la famille 
depuis au moins 1580.
Au cœur des collections du Château, Phi-
lippe vous guide. Il a le pouvoir de rem-
bobiner le temps, observez, écoutez… 
tout ce qui vous entoure prend alors une 
dimension onirique !

Le clocher à bulbes de Solre-le-Château
Rencontre avec un clocher penché ?  
Quelle histoire se cache derrière cette 

flèche bulbiforme qui s’incline au-
jourd’hui songeusement la tête vers la 
place…

A vous la vie de château !

HEBERGEMENT : Hôtel des Verriers au Bol Vert à Trélon
RESTAURANT : Le Pavé de Sars à Sars-Poteries
ACTIVITE PROCHE : MusVerre à Sars-Poteries 19

1/2 journée

12 à 15
personnes

A partir de
13€/pers €

Philippe COLLIN 
DE MERODE

Château de Trélon

Il était une fois… un Châ-
teau où vécurent le Prince 
Philippe de Merode (décé-
dé en 1974) et la Princesse 
Micheline de Gontaut-Biron 
de Merode (décédée en dé-
cembre 2017). Aujourd’hui, 
Phillippe Collin de Merode, 
petit fils, vous accueille au 
Château  pour des visites 
surprenantes pleines d’émo-
tions quand il partage avec 
vous des secrets et anec-
dotes de sa grand-mère… la 

Princesse !

A quelques pas du Château, 
après votre visite, pour une 
petite faim ou pour les gas-
tronomes, retrouvez-vous à 
« La Petite Folie ». Philippe 
et son équipe vous invite à 
savourer « ses grinotises » 
au bar ou à passer du côté 

« bistronomique » pour des 
plats gourmands et 

savoureux !

Rencontre



Château de Trélon
Laissez-vous conter l’histoire d’un châ-
teau mais surtout l’histoire d’une fa-
mille, ayant pour héroïne une princesse… 
pas issue de contes de fées, mais Miche-
line de Merode née Gontaut-Biron, une 
femme de devoirs qui a toujours choyé 
son château. Impressionnés vous le se-
rez ! Par l’importante collection de mo-
biliers, tapisseries… et rien que pour 
vous une présentation de robes de la 
Princesse de Merode.

MusVerre à Sars-Poteries
Le verre dans un écrin de pierre bleue ! 
Contemplez ces œuvres contemporaines 
d’artistes du monde entier, sublimées dans 
un espace de 1000m². Découvrez une autre 
robe... celle-ci n’a pas été portée par une prin-
cesse, mais réalisée en verre par une artiste 
américaine, Karen LaMonte, connue pour 
ses sculptures grandeur nature. Sur votre 
chemin vers le musée, ne manquez pas de 
lever les yeux pour apercevoir, au sommet 
de certaines toitures, les épis de faîtage em-
blématiques du territoire !

Château de verre

Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

HEBERGEMENT : Château de la Motte à Liessies
RESTAURANT : Chez le Père Ducoin à Trélon
DECOUVERTE : Parc de l’Abbaye de Liessies20

€

Le MusVerre

Situé à Sars-Poteries, il a 
pour vocation le soutien 
et la diffusion de l’art 
contemporain en verre. 

Doté d’un bâtiment ex-
ceptionnel, entièrement 
revêtu de pierre bleue, 
il présente un rare en-
semble de bousillés, ob-
jets du quotidien pleins de 
fantaisie et de couleurs, 
créés par les verriers de 
Sars-Poteries. Il possède 
également une collection 
unique d’œuvres en verre 
d’artistes contemporains 
venus de tous horizons. 

Le MusVerre propose des 
expositions temporaires 
régulières, de nombreuses 
activités et ateliers pour 

toute la famille…

Zoom

La journée

12 à 30
personnes

A partir de
18€/pers



Atelier musée du verre - AMV
Vous êtes au cœur d’une verrerie en ac-
tivité. Les souffleurs de verre cueillent la 
matière en fusion pour la transformer 
devant vous et donner la transparence 
au verre sorti rougeoyant d’un four 
chauffé à plus de 1 000 º. 
Laissez-vous impressionner par la réa-
lisation d’un verre à bière qui vous sera 
bien utile pour la suite…

La Brasserie de Thiérache
Entrez dans cette brasserie artisanale où 
nichent de belles grosses cuves en inox. 
Rencontrez Philippe, qui va vous conter 
mais de façon expérientielle la fabrica-
tion de ses bières. Touchez, sentez et 
goûtez les matières premières… Ecoutez 
le savoir-faire et dégustez ce breuvage à 
la robe blonde intense ou ambrée asso-
cié à cette mousse si aérienne… associée 
à une gaufre maison dont Nathalie en a 
le secret !

Du verre au verre

HEBERGEMENT : Hôtel Ibis à Fourmies
RESTAURANT : Le Framboisier à Trélon
DECOUVERTE : Château de Trélon 21

1/2 journée

12 à 25
personnes

A partir de
13€/pers €

Atelier-musée 
du verre à Trélon
(site de l’écomusée 

de l’avesnois)

Dans l’ancienne verrerie 
de 1823 qui a conservé 
ses fours d’origine et ses 
machines de production, 
l’Atelier–musée du verre 
présente une importante 
collection de flaconnages.

Il propose en permanence 
des démonstrations de 
soufflage et de travail du 
verre qui ajoutent magie 

et féerie à la visite.

Vous retrouverez en bou-
tique, à votre sortie de nom-
breux objets réalisés par 
les verriers. De toutes les 
formes ou couleurs, utiles 

ou pour la décoration…

Ouvert du 1er mars  au 
30 novembre.

Découverte
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Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

Hôtel des Verriers 
au Bol Vert à Trélon

Château de la Marlière
à Fourmies

Château de la Motte
à Liessies

Hôtel Ibis à Fourmies

Le Pavé de Sars 
à Sars-Poteries

Le 1680 à Féron

Chez le Père Ducoin
à Trélon

Le Framboisier à Trélon

MusVerre à Sars-Poteries

Musée du textile et 
de la vie sociale  à Fourmies

Parc de l’Abbaye
de Liessies

Château de Trélon

Parole de vannier !

Du verre au verre

Château de verre

A vous la vie de château

Laurence 
Chargée des réservations 

Tél. : 03 27 61 16 79
laurence.bodele@sudavesnoistourisme.fr

Nathalie
Chargée des réservations 
Tél. : 03 27 61 16 79
nathalie.mahut@sudavesnoistourisme.fr

Vos contacts



Jeune Public
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Nathalie
Chargée des réservations 
Tél. : 03 27 61 16 79
nathalie.mahut@sudavesnoistourisme.fr

  Groupe Scolaire, centres 
de loisirs, clubs…
Ici on apprend…de manière 
ludique ! Pour des enfants 
qui débordent d’imagination, 
nos formules combinent 
théorie et pratique ! 



La ferme du Pont des Loups
Une visite de fromagerie qui va éveiller 
les sens des enfants !   
Et si on démarrait la journée avec un peu 
de théorie… saviez-vous que dans cette 
ferme, on peut identifier différents mé-
tiers : agriculteur / fromager / crémier / 
traiteur fromager ? 
Visite guidée de la fabrication du fro-
mage, suivie d’un petit film.
On y ajoute une dégustation de 7 fro-
mages accompagnés de jus de pommes, 
de quoi émoustiller les papilles des 
enfants et leur faire travailler l’odorat.

La ferme pédagogique de Rainsars
Changement de décor et hop un petit tour 
à la campagne où Véronique vous accueille 
dans sa ferme pédagogique. Mais com-
ment la vache fabrique le lait ? Quelles 
sont les étapes jusqu’au beurre ? Et si 
on initiait les enfants à la fabrication du 
beurre de ferme avec le bon lait des vaches 
qui broutent notre herbe Avesnoise ! 
Pique-nique sur place au cœur du bocage 
Avesnois ! 

Le bonheur est 
dans le pré

Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

HEBERGEMENT : Gîte communal d’Anor
ACTIVITE PROCHE : Centre équestre du ValJoly
DECOUVERTE : Baladavesnois à Féron24

€

Véronique PAINCHART
Ferme Pédagogique 

de Rainsars

Comptable de formation, 
Véronique se marie à un 
éleveur de vaches laitières. 
A l’arrivée de son 3e en-
fant, elle quitte la comp-
tabilité et ouvre sa ferme 
pédagogique en 1992. A 
cette époque il y en avait 
peu dans le département… 

les 15 premières années, 
Véronique accueillait près 

de 150 classes par an 
(notamment des écoles 

de Lille) ! 

Aujourd’hui, Véronique 
produit du lait, bien sûr, 
mais diversifie aussi l’acti-
vité en faisant son beurre, 
ses yaourts, son fromage… 
Et c’est tout le village qui 

en profite ! 

Rencontre

La journée

12 à 25 
personnes

A partir de
13€/pers



Atelier-musée du verre
Bienvenue dans un univers magique où le 
verre fond tel un caramel, s’étire comme 
un élastique. Ici, Emmy et Jean-Baptiste 
réalisent devant les yeux pétillants des 
enfants des objets époustouflants ! 

C’est à vous maintenant, les enfants, de 
toucher le verre… à vos postes, prêts ? 
gravez !

Le MusVerre
Une collection entre pièces historiques et 
contemporaines, qui révèle au jeune pu-
blic les spécificités du verre, tantôt trans-
parent, tantôt translucide, tantôt opaque, 
mais surtout support de merveilleux jeux 
de lumière. 
Les enfants réalisent leur propre livret 
d’expérimentation et de jeux de lumière 
au cours d’un atelier plastique qui leur 
permettra de mieux comprendre les 
principales caractéristiques du verre.

Verre d’hier et 
d’aujourd’hui

HEBERGEMENT : Gîte bleu au Bol Vert à Trélon
RESTAURATION : Pique-nique au MusVerre
DECOUVERTE : Parc de l’Abbaye de Liessies 25

La journée

12 à 25
personnes 

A partir de
12€/pers €

Emmy LAGOBE
Atelier musée du verre à Trélon

« Souffleur de verre », choix 
étonnant pour une fille, non ?  
Oui c’est sûr ! Après un BAC 
Littéraire, j’ai poursuivi 
dans les arts plastiques 
avec l’idée de devenir illus-
tratrice, car depuis toujours 
j’aime dessiner. D’autres 
métiers me plaisaient aussi 
beaucoup : couturière, ébé-
niste ou céramiste, ... ! J’ai 
été séduite par les cours de 
sculpture et une licence en 

poche j’ai fait quelques 
recherches : je suis alors 
tombée sur le métier de 

souffleur de verre…
Comment es-tu arrivée à 
l’atelier-musée du verre ? 

Après l’obtention de mon di-
plôme de Compagnons ver-
riers européens en fin 2017, 
l’écomusée de l’avesnois m’a 

contacté... et voilà ! 

(Retrouvez en vidéo l’inter-
view d’Emmy sur Youtube / 
Office de Tourisme du Sud-

Avesnois)

Interview...



Musée du textile et de la vie sociale
Trois, deux, un, zéro… sautez dans le passé ! 
Suivez Gaspard et laissez-vous guider ; un 
court instant fermez les yeux… écoutez le 
bruit des machines… peu à peu la laine se 
transforme et le fil prend forme ! 

Prenez maintenant place dans l’atelier, 
découvrez toutes les fibres que l’on peut 
filer et apprenez à croiser les fils en 
réalisant votre tissage sur de  petits 
métiers à tisser en bois.

Atelier vannerie
Pascal vous raconte son métier, vous 
explique ses technicités. C’est à vous de 
jouer… avec quelques brins d’osier blanc 
vous passez à la confection d’un dessous 
de plat… pliez, entrelacez et tressez !

Vous repartirez impressionné par cette 
journée… accompagné de votre objet.

Du fil à l’osier

Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

HEBERGEMENT : Haras de la Neuve Forge à Anor
RESTAURATION  : Pique-nique aux Etangs des Moines à Fourmies
ACTIVITE PROCHE : Eden Kids à Fourmies26

€

Gaspard
Musée du textile et de la 

vie sociale à Fourmies

Avant son arrivée au mu-
sée, Gaspard était contre-
maître dans une usine à 
Wignehies. C’est dire que 
les machines, la laine, le 
fil... n’ont aucun secret 

pour lui ! 

Passionné par l’histoire 
textile du 19e siècle, Gas-
pard captive et attire l’at-
tention de son auditoire. 
Il actionne ses machines 
avec aisance, et décrit avec 
précisions la vie quoti-
dienne des ouvriers de la 

région !

Bref le programme avec 
Gaspard, c’est anecdotes 
historiques, passion et 

bonne humeur !

Rencontre

La journée

12 à 20
personnes

A partir de
19€/pers



Stage de voile ou pagaie au ValJoly
Combinez plaisir et apprentissage du 
nautisme sur un plan d’eau ! Accompa-
gné d’un animateur diplômé, apprenez à 
naviguer sur le lac du ValJoly.  

Ramer, ce n’est pas gai !
Présentation de l’équipement de sécurité, 
apprentissage et mise en œuvre des diffé-
rentes techniques de pagaies, d’équilibre 
et de coordination, le tout de manière 

ludique et adapté au public. 3 types d’ac-
tivités : kayak, canoé et stand-up paddle. 
Notion d’entraide sur les portées, range-
ment du matériel…
 
Mets les voiles
Présentation du support, gréer, dégréer, 
apprentissage de différentes techniques de 
navigation suivant un parcours établi par 
le moniteur.
Mise en avant des valeurs d’entraide, de so-
lidarité, d’autonomie et responsabilisation 
dans la pratique.

Hissez haut moussaillons !

HEBERGEMENT : La Héronnière au ValJoly à Eppe-Sauvage
RESTAURATION : Pique-nique au ValJoly
ACTIVITE PROCHE : Aquarium du ValJoly 27

1/2 journée

12 à 24
personnes

A partir de
17€/pers €

Le lac du ValJoly 

Sur le lac du ValJoly, vi-
vez la glisse intensément. 
Imaginez-vous sur le plus 
vaste plan d’eau artifi-
ciel au Nord de Paris avec 
un vent souvent présent. 
Vous avez la possibilité de 
venir avec votre propre 
matériel, mais aussi de 
vous initier à la planche à 
voile, au catamaran, ou en-
core au dériveur, grâce à la 
« Maison des Sports et 

de la Nature ».  

Et pourquoi ne pas essayer 
le Stand-up Paddle sur le 
lac ? Accessible à tous grâce 
à sa stabilité, cette activité 
s’avère rassurante pour les 

moins téméraires…

Zoom
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Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

Gîte bleu au Bol Vert
 à Trélon

Gîte communal d’Anor

Haras de la Neuve Forge
 à Anor

La Héronnière au ValJoly 
à Eppe-Sauvage

Pique-nique au MusVerre

Centre équestre
du ValJoly

Pique-nique aux Etangs 
des Moines à Fourmies

Pique-nique au ValJoly

Parc de l’Abbaye
 de Liessies

Baladavesnois
 à Féron

Eden Kids
 à Fourmies

Aquarium du ValJoly

Le bonheur est dans le pré

Hissez haut moussaillons

Du fil à l’osier

Verre d’hier et d’aujourd’hui

Laurence 
Chargée des réservations 

Tél. : 03 27 61 16 79
laurence.bodele@sudavesnoistourisme.fr

Nathalie
Chargée des réservations 
Tél. : 03 27 61 16 79
nathalie.mahut@sudavesnoistourisme.fr

Vos contacts



Tribus
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Nathalie
Chargée des réservations 
Tél. : 03 27 61 16 79
nathalie.mahut@sudavesnoistourisme.fr

  Enterrement de vie de 
célibataire ? Entre amis ? 
En famille nombreuse ou 
regroupée ?  Association ?
Votre place est ici ! 
Sensations, émotions 
et découvertes sont au 
programme de votre séjour !



Pour le meilleur et pour le pire
Au volant d’une 2CV, les futur(e)s ma-
rié(e)s vont sillonner les routes et che-
mins accompagnés de leurs amis et fa-
milles, pour une aventure à partager !

Une activité fun  à vivre en groupe
Un rallye de la SEML intégrale avec 4 
épreuves : tir à l’arc, escalade, chasse au 
trésor et traite de chèvre à la main. 
L’occasion de tester les aptitudes des 
futurs mariés à la vie partagée !

Au coeur de l’Avesnois-Thiérache !
Un périple qui conduira les participants 
au cœur de sites naturels et culturels 
d’exceptions (Etangs des Moines, cascade 
de Blangy, site abbatial de Saint Michel…) !

Sur la route du bonheur

Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

HEBERGEMENT : Domaine de Blangy à Hirson
RESTAURATION : Feu de camp (barbecue) à Blangy
ACTIVITE PROCHE : Escape Game à Courquain30

€

Sylvain et Julie, 
futurs mariés

Avant notre mariage, nos 
amis nous ont organisé un 

week-end au TOP ! 

Une journée en 2cv avec 
des épreuves sur le thème 
des « commandements de 

l’amour » !

Un sacré programme : 
resto à Chimay, dégusta-
tion de bières et quelques 
épreuves sur le parcours 
(tir à l’arc, escalade, traite 
d’une chèvre, saut au-des-
sus d’une rivière...). Tout 
était extrêmement bien 
organisé avec pas mal de 
moments inoubliables et 

des fous rires ! 

Nous en gardons des 
souvenirs plein la tête ! 

Je recommande !

Témoignage...

10h à 17h

8 à 32
 personnes

A partir de
73€/pers



Une aventure transfrontalière autour 
de la fabrication de la bière
Entre France et Belgique, découverte de 
2 brasseries :
- Première rencontre avec Philippe 
DESCAMPS, brasseur passionné qui 
délivre les « secrets » de fabrication 
de sa bière artisanale : la « bière de 
Thiérache » !

- Deuxième moment fort à Chimay. Un 
« voyage » au coeur de l’histoire, plus de 
150 ans de tradition, d’authenticité et de 
savoir-faire brassicole.

Des dégustations savoureuses…
En France, à Ohain, Philippe et Nathalie 
proposent une expérience sensorielle 
les yeux bandés (orge germé caramélisé, 
houblon…) ainsi qu’un goûter à base de 
gaufres à la bière de Thiérache !

A Chimay, une visite guidée de 45 
minutes est programmée, retraçant 
la fabuleuse histoire de cette célèbre 
bière.

Suivie d’une dégustation de l’arôme 
des bières Trappistes de Chimay et des 
saveurs des fromages qui les accom-
pagnent.

Bière sans frontière !

HEBERGEMENT : Cottages au ValJoly à Eppe-Sauvage
RESTAURANT : Auberge du Poteaupré à Bourlers (B)
ACTIVITE PROCHE : Château de Chimay 31

1/2 journée

15 à 30
personnes

A partir de
22€/pers €

André MEUNIER
Guide au poste de douane 

de Courquain

Entre vos dégustations Fran-
co-Belge, prenez le temps de 
visiter « Courquain », lieu de 
tournage du film de Dany 

Boon « Rien à déclarer ». 
André Meunier vous y 

accueille avec sa 
« bonhomie » naturelle ! 
Il apparait sur une scène culte 
du film et a partagé pendant 
5 jours le quotidien de l’équipe 
de tournage en faisant le plein 
d’anecdotes. Il révèle donc 
volontiers ses secrets aux 

nombreux visiteurs du site. 
André est une figure emblé-
matique du territoire : guide 
de l’abbaye de St Michel en 
Thiérache, écrivain auteur de 
livres sur les villages typiques 
du secteur, ambassadeur 
touristique, animateur de 

séjours, membre actif 
d’associations, …

Bref, un homme passionné 
et … passionnant !

Rencontre



Au poste frontière !
Situé sur la frontière Franco-Belge, le 
poste de douane, baptisé « Courquain » par 
Dany Boon pour les besoins de son film 
« Rien à déclarer », vous offre de vraies 
expériences ludiques plongées en 1993 !

1) Escape Game de Courquain
Des aventures à vivre en équipe !
Par équipe de 4 à 6 personnes, infiltrez 
deux salles d’escape game « Le Garage » ou 
« le Bureau » pour le compte de Louis Clou-
tard, le plus célèbre des contrebandiers de 

la région ! Manipulez, fouillez, et résolvez 
les énigmes pour sortir vainqueurs des 
salles… en moins de 60 minutes ! 
2) L’enquête numérique
Une aventure digitale en groupe ! 
Prenez le parti des douaniers et aidez-les 
à résoudre une enquête qui piétine de-
puis trop longtemps… 
Dans tout le poste de douane, réussissez 
les épreuves sur tablette et récoltez des 
indices pour démanteler un réseau de 
contrebandiers.
Là aussi, vous disposez de 60 minutes 
pour réussir votre mission !

Mission évasion !

Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

HEBERGEMENT : Gîte communal d’Anor
RESTAURANT : La Paillote à Fourmies
ACTIVITE PROCHE : Paint-ball à Fourmies32

€

Maxime DEQUECKER
Créateur des Escape Game
/ Gestion SEML Intégrale

Créer un Escape Game 
dans un « No Man’s Land » 
c’est une idée folle non ?
Peut-être un peu… (rires) En 
fait non, c’est plutôt logique 
car depuis le tournage du 
film de Dany Boon, la fron-
tière est de nouveau dans la 
lumière. Mais le « frisson » du 
passage à la douane a laissé 
place au partage d’histoires 

et aux activités ludiques. 

Pour quel bilan aujourd’hui ?
Aujourd’hui c’est plus de 

1800 joueurs qui sont 
venus tenter de résoudre 
les énigmes des missions « Le 
Bureau » et « Le garage ». 

Au-delà des chiffres, nous 
sommes heureux de consta-
ter que c’est un lieu qui 
compte dans l’offre de loisirs 
du territoire. Car elle séduit à 
la fois les autochtones et les 
visiteurs de passage venus 
découvrir notre belle région.

Interview

3h00 (briefing 
compris)

4 à 24 
personnes

A partir de
25€/pers



Balade cueillette
Enfilez vos bottes et embarquez votre 
panier… aujourd’hui on suit Hélène dans 
le bocage Avesnois, sentez et respirez… 
vous passez au vert ! 
Ecoutez, observez et récoltez sans 
apriori… l’aspect, l’apparence et l’odeur 
sont parfois trompeurs. 

En cuisine !
Plantes, fleurs et herbes deviennent 
alors ingrédients de vos recettes !
On y est… coupez, hachez, mélangez et 
préparez votre repas selon la récolte.
Dégustez et appréciez ce que la nature 
vous offre ! 

Et si je vous dis « Kombucha » et « Kéfir » ? 
De drôles de mots pour des boissons 
médicinales… !
Découvrez les vertus de ces boissons 
ancestrales. 

Balade gourmande
avec Héléne !

HEBERGEMENT : Haras de la Neuve Forge
RESTAURANT : La Petite Folie à Trélon
DECOUVERTE : Escapade «Patrimoine» en 2cv 33

1/2 journée

12 à 20
personnes

A partir de
25€/pers €

Hélène Vatin
« Le Jardin d’Hélène »

Qui es-tu Hélène ? 
Infirmière depuis 1988, 
j’exerce ma profession en 
milieu rural depuis 12 ans.
Je m’intéresse depuis tou-
jours aux médecines com-
plémentaires et grâce à mes 
enfants, j’ai choisi de trouver 
des solutions naturelles aux 

problèmes de santé.
Les plantes se sont installées 
progressivement dans le jar-
din comme, je les ai étudiées 
avec des approches diffé-
rentes comme la magie, les lé-
gendes, l’histoire, la médecine. 

Quel monde passionnant !
Le Jardin d’Hélène est appa-
ru comme une évidence, un 
besoin de transmettre mes 
connaissances, de proposer 
aux personnes de venir se 
ressourcer dans un lieu hors 
du commun. Sous forme de 
stages (cuisine, santé, …) et de 
conférences, il vous invite à 

pousser la porte d’un 

univers magique.

Rencontre
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Pour vivre + intensément le Sud-Avesnois en groupe

Cottages au ValJoly
 à Eppe Sauvage

Domaine de Blangy
à Hirson

Gîte communal d’Anor

Haras de la Neuve Forge

Auberge du Poteaupré
 à Bourlers (B)

Feu de camp (barbecue)
à Blangy

La Paillote à Fourmies

La Petite Folie à Trélon

Château Chimay

Escape Game
 à Courquain

Paint-ball à Fourmies

Escapade «Patrimoine»
 en 2cv

Sur la route du bonheur

Balade gourmande avec Héléne !

Mission évasion !

Bière sans frontière !

Laurence 
Chargée des réservations 

Tél. : 03 27 61 16 79
laurence.bodele@sudavesnoistourisme.fr

Nathalie
Chargée des réservations 
Tél. : 03 27 61 16 79
nathalie.mahut@sudavesnoistourisme.fr

Vos contacts



Articles R.211-3 à R.211-11 de Décret n°2017-1871 du 29 
décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance 
n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition 
de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à 
forfait et aux prestations de voyages liées.

Article R.211-3 : Toute offre et toute vente des prestations 
mentionnées à l’article L.211-1 donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles défi-
nies par la présente section.

Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontrac-
tuelles ou la mise à disposition des conditions contrac-
tuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison so-
ciale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi 
que l’indication de son immatriculation au registre pré-
vu à l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse 
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou 
de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article 
R.211-2.

Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du 
contrat, l’organisateur ou du détaillant doit communi-
quer au voyageur les informations suivantes : 
1. Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de sé-
jour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, 
le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de trans-
port, les lieux, dates et heures de départ et de retour, 
la durée et le lieu des escales et des correspondances. 
Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisa-
teur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure ap-
proximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques er, s’il y a 
lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu 
des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services com-
pris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services 
de voyage éventuels seront fournis au voyageur n tant 
que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la 
taille approximative du groupe ;
g) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services 
de voyage éventuels seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le 
séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté 
aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du 
voyageur, des informations précises sur l’adéquation du 
voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voya-
geur ;
2. La dénomination sociale et l’adresse géographique de 
l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordon-
nées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques :
3. Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les 
frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, 
quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calcu-
lés avant la conclusion du contrat, une indication du type 
de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir 
à supporter ;
4. Les modalités de paiement, y compris le montant ou 
le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le 
calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties 
financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 
5. Le nombre minimal de personnes requis pour la ré-
alisation du voyage ou du séjour et la date limite men-
tionnées au III de l’article L.211-14 précédant le début du 
voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du 
contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6. Des informations d’ordre général concernant les 
conditions applicables en matière de passeports et de 
visas, y compris la durée approximative d’obtention des 
visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sa-
nitaires, du pays de destination ;
7. Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre 
le contrat à tout moment avant le début du voyage ou 
du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution 
appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution stan-
dard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, confor-
mément au I de l’article L.211-14 ;
8. Des informations sur les assurances obligatoires ou fa-
cultatives couvrant les frais de résolution du contrat par 
le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le 
rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
« En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A 
du II de l’article L.211-2, l’organisateur ou le détaillant et 
le professionnel auxquels les données sont transmises 
veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le 
voyageur ne soit lié par un contrat, les informations 
énumérées au présent article dans la mesure où celles-
ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils 
offrent.
« Le formulaire par lequel les informations énumérées au pré-
sent article sont portées à la connaissance du voyageur est 
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du 
ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté pré-
cise les informations minimales à porter à la connaissance du 
voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone. »

Article R.211-5 : Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 
4°, 5° et 7° de l’article R.211-4 communiquées au voyageur 
font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que 
dans les conditions définies à l’article L.211-9.

Article R.211-6 : Le contrat doit comporter, outre les in-
formations définies à l’article R.211-4, les informations 
suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organi-
sateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que 
le détaillant sont responsables de la bonne exécution de 
tous les services de voyage compris dans le contrat voya-
geur s’il est difficulté, conformément à l’article L.211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre 
l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géo-
graphique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse 
électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur 
du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, 
d’un point de contact ou d’un autre service par l’inter-
médiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement 
l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui 
de manière efficace, demander une aide si le voyageur 
est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité 
constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour :
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de 
communiquer toute non-conformité qu’il constate lors 
de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au 
II de l’article L.211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un pa-
rent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la 
base d’un contrat commerçant comprenant un hé-
bergement, des informations permettant d’établir un 
contact direct avec le mineur ou la personne respon-
sable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de trai-
tement des plaintes disponibles et sur les mécanismes 
de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur 
l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme 
de règlement en ligne des litiges prévues par le règle-
ment (UE) n°524/2013 du Parlement européen et du 
Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder 
le contrat à un autre voyageur conformément à l’article 
L.211-11.
« En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du 
II de l’article L.211-2, le professionnel auquel les données 
sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant 
de la conclusion du contrat donnant lieu à la création 
d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations 
nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obli-
gations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur 
ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il 
fournit au voyageur, sur un support durable, les informa-
tions mentionnées aux 1° à 8°. »

Article R.211-7 : Le voyageur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n’a produit aucun effet.
« Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est 
tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa déci-
sion par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du 
voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant. 
»

Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une pos-
sibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L.211-12, il mentionne les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, notamment le montant des frais 
de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui 
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, 
ainsi le cours de la ou des devises retenu comme réfé-
rence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
« En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le dé-
taillant a le droit de déduire ses dépenses administra-
tives réelles du remboursement dû au voyageur. A la 
demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant 
apporte la preuve de ces dépenses administratives. »

Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ du voyageur, 
l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’ap-
porter une modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences parti-
culières mentionnées au 1° de l’article R.211-6, ou en cas 
de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur 
dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compré-
hensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s’il y a lei, de leurs ré-
percussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit 
communiquer à l’organisateur ou le détaillant la déci-
sion qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de réponse du voya-
geur dans le délai fixé ;
4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.

« Lorsque des modifications du contrat ou la prestation 
de substitution entraînent une baisse de qualité du 
voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à 
une réduction de prix adéquate.
« Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas 
d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rem-
bourse tous les paiements effectués par le voyageur ou 
en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de 
cause au plus tard quatorze jours après la résolution du 
contrat, sans préjudice d’un dédommagement en appli-
cation de l’article L.211-17. »

Article R211-10 : L’organisateur ou le détaillant procède 
aux remboursements requis en vertu des II et III de 
l’article L.211-14 ou, au titre du I de l’article L.211-14, rem-
bourse tous les paiements effectués par le voyageur ou 
en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces 
remboursements au profit du voyageur sont effectués 
dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 
quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
« Dans le cas prévu au IIII de l’article L.211-14, l’indemni-
sation supplémentaire que le voyageur est susceptible 
de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à 
cette date.

Article R211-11 : L’aide due par l’organisateur ou le détail-
lant en application de l’article L.211-17-1 consiste notam-
ment :

1° A fournir des informations utiles sur les services de 
santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications 
longue distance et à trouver d’autres prestations de 
voyage.
« L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer 
un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est 
causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa 
négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les 
coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant. »

Conditions générales de réservation

Nathalie
Chargée des réservations 
Tél. : 03 27 61 16 79
nathalie.mahut@sudavesnoistourisme.fr
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Office de Tourisme du Sud-Avesnois
20a rue Jean Jaurès
59610 FOURMIES

Tél : +33 3 27 61 16 79
Fax : +33 3 27 57 30 44

Ouvert du lundi au samedi du 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h

www.sud-avesnois-tourisme.com

facebook.com/officedetourismedusudavesnois

Youtube/Office de Tourisme du Sud-Avesnois


