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OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION DE BEAUVAIS 
1, rue Beauregard – BP 537 
60005 BEAUVAIS CEDEX 
03 44 15 30 34 – Service Groupes - 
groupes.beauvaisis@beauvaistourisme.fr 
 

CLAMART ACCUEIL  

« Prendre le temps en Beauvaisis… »      

MERCREDI 14 et JEUDI 15 DECEMBRE 2016 

 

RDV 10H15 
Mercredi 14 décembre 
 
10 H 30 Visite guidée de la Maladrerie St Lazare de Beauvais sous la 

conduite d’un guide conférencier agréé. 
 
 

12 H 30 Déjeuner dans un restaurant de Beauvais centre ville. Menu au choix 
(plats identiques à choisir pour l’ensemble du groupe) :  

 
 

15 H 00 Visite guidée de la Manufacture nationale de la Tapisserie de Beauvais 

sous la conduite d’un guide conférencier agréé. 
 
16 H 30 Fin des visites – temps libre à la découverte des « Fééries de Noël » 
 
19 H 00 Spectacle « LA CATHEDRALE INFINIE » : spectacle de mise en scène    

                  exceptionnelle de la cathédrale Saint-Pierre projeté sur la façade. 
                  « Laissez- vous transporter par la magie d’un spectacle original imaginé et mis 
                   en scène par Skertzò. «Beauvais, la cathédrale infinie» rend hommage au  
                  destin exceptionnel de la Cathédrale Saint-Pierre qui défie toutes les  
                  règles de la physique par son élévation hors du commun ! » 
Le spectacle propose également un volet mettant en lumière et en scène la Galerie 
nationale de la tapisserie située à proximité de la cathédrale.  
 
Durée : une demi-heure environ.  
     Les spectateurs sont debout sur le parvis de la cathédrale.  

 

 
20 H 30  Installation à l’hôtel CHENAL (centre-ville – proche gare) de 

Beauvais et dîner au restaurant LE KIOSQUE (en face de l’hôtel) 
 Menu au choix (plats identiques à choisir pour l’ensemble du groupe)  

 
Nuitée à l’hôtel CHENAL de Beauvais  
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Jeudi 15 décembre  
 
  Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
10 H 00 Visite guidée de la Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais sous la 

conduite d’un guide conférencier agréé. 
 

11 H 30 Séance à l’Horloge Astronomique (elle se trouve dans la cathédrale) 
 

 
12 H 00 Fin des prestations. 

 
TARIFS 2016 

 
 

Avec le dîner au restaurant Le Kiosque et la nuitée à l’Hôtel Chenal :  
136 € par personne (en chambre double ou twin)  
Supplément chambre individuelle : 37.50 € par personne 

 
Ces tarifs comprennent :  

-     les prestations de visites décrites ci-dessus et droits d’entrée 
- 1 petit-déjeuner 
- 1 déjeuner boissons comprises  
- 1 dîner boissons comprises  
- 1 nuitée à l’Hôtel Chenal de Beauvais  

 

Ce tarif ne comprend pas :  
- les dépenses personnelles 
-    les boissons ou prestations non décrites  
 

 
   
        
 

 

 


