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NOUVEAU

Journées actives

26 €50 21 €60 ISNOR et le Rando-rail
/ ENFAN
T De 9h30 à 12h : ‘les différentes facettes’.
Formule pique nique,
De 14h30 à 16h30 : balade en randorail (vous pédalez en
équipe de 4 sur d’anciennes voies ferrées boisées et
en plaine)**
ULTE

ENFANT

N 2014 • PROGRAMM

Journées familiales

/ ADULT
E

36 €40 22 €10
/ AD
/

OUPES SAISO

LITÉ

SPÉCIA
Aventure dans le marais
De 11h à 12h : ‘la route des marais’.
Formule pique nique,
De 14h à 16h : parcours aventure dans le marais (en canoë
ou barque)*

ISNOR et la maison du papier
De 11h à 12h : ‘la route des marais’.
Formule resto,
De 14h30 à 16h : visite guidée de la Maison du papier**
Réalisation d’une feuille artisanale par personne

35 €10

/ ADULT
E

ISNOR et le planétarium NOUVEAU
37 €40
De 11h à 12h : ‘Planétarium de la Coupole’ pour un voyage / ADULTE
inoubliable dans l’espace en 3D
Formule resto,
De 14h à 15h : ‘la route des marais’

18 €40

/ ENFAN
T

18 €60

/ ENFAN
T

* : sans accompagnement ISNOR ** : les trajets entre les sites sont à la charge du client. Tarif enfant de 4 à 13 ans. Hors dimanches et jours fériés.
Tarifs sur la base de 20 payants et plus. Gratuit 21ème personne et chauffeur de car. Visite en forêt ou maison du papier : tarif sur la base de 25 payants et plus.

Contactez nous : +33 (0)3 21 39 15 15 - www.isnor.fr

Information
Formule resto (adulte 23€) :
Entrée, plat, dessert, boissons : kir, ¼ boisson, café.

Formule pique nique (adulte 11€50 ) :
Entrée, sandwich, dessert , ¼ boisson.

Menu Enfant (à partir de 7€60)
Croisière ‘la route des marais’ :
Découverte du marais maraicher (1h).
Parcours aventure (de 2h à 1/2 journée) :
Briefing de présentation, l’équipe s’oriente dans le marais
avec un riverbook.

Croisière ‘les différentes facettes’ :
Découverte du marais maraicher (1h), retour
à pied par la réserve naturelle (1h30).

Journées au cœur de la nature

Journées marais et traditions

ISNOR et la forêt
34 €20 17 €80 De 10h30 à 11h30 : visite guidée du massif forestier de
/ ENFAN
/ ADULT
E
T
Clairmarais** avec le garde de l’Office National des Forêts
(gestion des essences et des animaux…).
Formule resto,
De 14h à 16h30 : ‘les différentes facettes’
IALITÉ

SPÉC
100% marais
34 €90 18 €10 De 10h30 à 11h30 : visite libre du marais en
/ ENFAN
/ ADULT
E
T
barque* à moteur.
Formule resto,
De 14h à 15h : ‘la route des marais’

ISNOR et la Maison de la Bataille NOUVEAU
34 €30 15 €90
/ ENFAN
/ ADULT
De 11h à 12h : ‘la route des marais’
E
T
Formule resto,
De 14h30 à 15h30 : visite de la Maison de la Bataille.
Autour de la bataille de la Penne de 1677, on découvre l’époque
de Louis XIV : les cultures, la vie en Flandre, les batailles…
ISNOR et la Coupole
De 11h à 12h : ‘la route des marais’.
Formule resto,
De 14h30 à 17h : visite audio-guidée de La Coupole**:
découverte de la seconde guerre mondiale dans le Nord,
la vie sous l’occupation, la conquête spatiale…

37 €90

/ ADULT
E

17 €60

/ ENFAN
T

Autres suggestions de visites
• Dennlys parc, Tonio le clown
• Tour horloge, Centre médiéval Azincourt
• Ville de St Omer, Nausicàa ...

NOUVEAU

Journée marais et terroir
42 €

/ ADULT
E

La maison du marais (ouverture courant 2014)
Expositions et jardins conservatoires dédiés au
marais Audomarois

De 11h à 12h : visite de la ferme d’élevage de canard
pour foie gras**
Formule resto,
De 14h30 à 15h30 : ‘la route des marais’
De 15h45 à 16h30 : dégustation de produits du terroir.
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* : sans accompagnement ISNOR
** : les trajets entre les sites sont à la charge du client.
Tarifs sur la base de 20 payants et plus.
Gratuit 21ème personne et chauffeur de car.
Visite en forêt ou maison du papier : tarif sur la base de 25 payants et plus.
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Contactez nous : +33 (0)3 21 39 15 15 - www.isnor.fr

