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Bienvenueen Ardenne
Le service réceptif Groupes & Individuels, de l’Office de Tourisme Charleville/Sedan en Ardenne 
est à votre disposition pour vous accompagner dans votre découverte, vous conseiller et orienter 
vos choix en fonction de vos attentes.

+33(0)3 24 55 69 87.
groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

 

Nos savoir-faire pour la garantie d’un séjour clé en main réussi :

• Une connaissance approfondie du territoire.

• Un accompagnement personnalisé pour l’organisation de votre séjour.

• La maîtrise de tous les maillons de la chaîne de réservation, pour un produit plus sûr.

• Une expertise complète de vos attentes, permettant de concevoir des produits sur-mesure.

• Des propositions pour toutes vos idées de visites, d’excursions ou de séjours.

• Une réponse à votre demande dans les 48H, s’accompagnant d’un devis gratuit.

Vous êtes un autocariste, une agence de voyages, une association, un comité d’entreprise,  
un établissement scolaire, vous voyagez entre amis, en famille ou avec votre entreprise…

Cette Brochure est pour vous, l’incontournable pour vos prochaines idées sorties !! 

Romain Cécile



Laissez-vousguider !

François Emilie Elisabeth

Visite guidée de Charleville
Cœur de ville
Suivez le guide à la découverte du cœur 
historique et de son joyau architectural : la 
Place Ducale, sœur jumelle de la Place des 
Vosges.  On apprécie tout particulièrement 
ici la couleur ocre de la pierre qui reflète le 
soleil, les arcades invitant à la flânerie et le 
Grand Marionnettiste provocant la surprise.

1h30

Forfait guidage à partir de 130 €
Minimum 12 pers. à partir de 130€

Les Remparts de Mézières
 

Beau circuit où vous longez les murs 
d’enceinte de la cité médiévale et faites la 
connaissance avec le riche passé industriel 
de la ville. Le tout, en rencontrant les 
personnages célèbres qui ont fait l’histoire 
de ces confins du Royaume de France.

1h30

Forfait guidage à partir de 130 €
Minimum 12 pers. à partir de 130€

Visite-Découverte de Sedan
Votre guide, originaire de Sedan et passionné 
par son histoire, vous accompagne dans 
les rues du centre ancien. Laissez le 
charme opérer... Imaginez la grandeur 
de la Principauté, la prospérité de la ville 
grâce aux manufactures de textiles, mais 
également la souffrance de la cité blessée 
par les trois conflits de 1870, 1914-1918 et 

1939-1945.

1h30
A partir de 15 pers. • 4€40/pers.

Visite guidée de Rocroi
Nichée dans un écrin de verdure, cette cité 
fortifiée, quasi unique en son genre, est la 
seule ville européenne à avoir conservé 
dans son état d’origine son urbanisme radio-
concentrique en forme d’étoile.

1h30

A partir de 10 pers.
4€/pers.

Amateurs de patrimoine et d’histoire, de vieille pierre, de culture, ou de nature, les guides de 
l’Office de Tourisme vous emmène à la découverte des curiosités de notre territoire. Suivez Emilie, 
Elisabeth, Martine, François ou encore Philippe sur les chemins de nos plus beaux trésors. Profitez 
du regard de ces experts qui vous révèleront dans la bonne humeur, jusqu’au plus petits détails de 
notre histoire. Un agréable moment de partage.



Basilique N-D d’Espérance
C’est sans aucun doute le second joyau de la 
ville ! Elle vous éblouira par la magnificence 
de ses vitraux commandés aux ateliers de 
Picasso dans les années 1950 et réalisés par 
son ami René Dürrbach. C’est au total 1000 
m² d’une œuvre unique au monde qui a 
demandé 25 années d’un travail titanesque. 
En option, nous vous proposons un concert 
privé d’orgue.

1h30

Forfait guidage 130€
A partir de 12 pers.

Église Abbatiale de Mouzon

En arrivant à Mouzon, on est toujours 
impressionné par l’Eglise-Abbatiale qui 
domine les toitures d’ardoise du village. Un 
remarquable édifice religieux qui renferme 
nombre d’histoires insolites.

1h
A partir de 15 pers. 3.30€

Visite guidée
Sur les pas de Rimbaud 
Un guide passionné vous emmène sur un 
itinéraire faisant le lien entre les différents 
lieux rimbaldiens : de la maison natale 
à son ancien collège en passant par les 
bords de Meuse qui l’ont inspiré, cette visite 
permet de comprendre la trajectoire de cet 
immense génie éphémère.

1h30

Forfait guidage 130€
A partir de 12 pers.

L’Ame de l’Arrière-Pays

En suivant la Meuse de Sedan à Mouzon, 
vous traversez les villages pittoresques de 
l’arrière-pays. Vous serez surpris par les 
paysages boisés, vallonnés, arrosés par le 
fleuve emblématique des Ardennes. Au 
programme : sites remarquables, grandes 
figures de l’industrie sedanaise, héroïsme et 
patriotisme, jolies légendes, … ! 

3h

Forfait guidage 180€
A partir de 12 pers

Circuit touristique 
La Route Rimbaud Verlaine
Accompagnés de Marc, ce circuit vous 
entraîne sur les chemins empruntés par les 
célèbres poètes. Au départ de Charleville, 
prenez la direction de Roche, village natal 
de la famille maternelle de Rimbaud. A 
Juniville, visitez le musée Verlaine, installé 
dans l’ancienne auberge où il a séjourné.

3h

Forfait guidage à partir de 180 € 
musée +3 €/ pers. - Minimum 12 pers.

La Route des légendes 
histoire et industrie
Découvez le berceau du savoir-faire 
ardennais et notre riche passé industriel ; « 
les boutiques : clouteries et boulonneries 
». L’histoire d’une population marquée 
par la naissance du syndicalisme initié par 
Jean-Baptiste Clément. Au cœur du massif 
ardennais, surplombant les méandres 
de Meuse, appréciez les points de vue 

exceptionnels des deux vallées …

3h

Forfait guidage à partir de 180 €
 Minimum 12 pers.

Tarifs et informations pratiques concernant les visites guidées

Tarif valable à partir de 12 personnes minimum.

30 personnes maximum par guide, au-delà, un guide supplémentaire vous sera proposé.

En cas de retard du groupe, la visite sera écourtée selon les mêmes conditions tarifaires. La visite pourra être 
prolongée sur demande, selon la disponibilité du guide avec une majoration.

Prise en Charge et retour du guide aux bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme ou au lieu de rendez-vous 
défini avec le service réceptif.

* Tarif assujetti à la TVA (20%)



Visite guidée de la ville de Sedan

Dégustation d’une bière artisanale au Roy de la 
Bière.

Fin des prestations

14:30

16:30

17:15

APRÈS-MIDI

Sedan, «Ville d’Art et d’Histoire», est célèbre pour son château fort, considéré comme le plus 
grand château fort d’Europe. Principauté indépendante et protestante jusqu’au XVIIe siècle, la ville 
a souvent marqué l’Histoire de France par ses illustres personnages comme la famille La Marck. 
Laissez-vous aussi conter la Tour d’Auvergne et le Grand Turenne, maréchal de France, mort en 
héros, emporté par un boulet de canon et pleuré par Louis XIV en personne…

Café d’accueil et sa galette à suc’ ardennaise

Visite guidée du Château Fort de Sedan

Déjeuner convivial dans un restaurant de votre 
choix (3 plats, forfait boissons compris)

9:30

10:15

12:15

MATIN

À partir de 

46€00 
par personne

Base 30 participants minimum payants

Notre prix comprend : les prestations 
mentionnées au programme

Notre prix ne comprend pas : les 
dépenses personnelles, le transport et les 
assurances

Validité : toute l’année (sous réserve de 
disponibilité)

Une gratuité est accordée par tranche de 
20 personnes payantes

2 bonnes raisons
Raison 1 : Pour toute réservation, 
un cadeau est offert au chauffeur 
ou au responsable de groupe !

Raison 2 : Pour les passionnés 
de la bière, retrouvez un grand 
ensemble de bières artisanales 
des Ardennes, ainsi que de 
nombreux autres produits du 
terroir à la boutique de l’Office 
de Tourisme, à partager, à offrir 
ou à déguster… toujours avec 
modération bien sûr ! 

Le saviez-vous ?
Eux aussi aimaient la bière…. Le «Grand Jacques» (Brel), Raymond Devos le magicien des mots et l’inoubliable 
reporter sportif, Thierry Roland, ont apprécié l’ambiance «so british» du plus ancien pub de Sedan

Contact
+33 (0)3 24 55 69 87

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Excursion 1 jour
Découvrir Sedan

Nos excursions
et nos séjours



Une visite au choix parmi : la cidrerie de 
Warnécourt ou le Pressoir des gourmands à 
Warcq.

Visite de La Petite Brasserie Ardennaise (visite 
commentée et dégustation)

Fin des prestations

15:00

17:30

18:30

APRÈS-MIDI

La générosité des ardennais ne s’exprime pas que sur leur visage elle l’est aussi dans leur 
assiette. C’est tout un festin qui vous attend au cours de cette escapade gourmande. Après la 
découverte de la Place Ducale, découvrez et dégustez des produits 100% ardennais fabriqués 
par des artisans qui font vivre les traditions culinaires locales et le terroir de notre territoire. 

Café d’accueil et sa galette à suc’ ardennaise, à 
savourer Place Ducale

Présentation de la Place Ducale, sœur jumelle de 
la Place des Vosges à Paris

Visite commentée d’un atelier de salaisons 
ardennaises et dégustation (plateaux de 
charcuteries

9:30

10:30

11:30

MATIN
À partir de 

42€00 
par personne

Base 30 participants minimum payants

Notre prix comprend : les prestations 
mentionnées au programme

Notre prix ne comprend pas : les 
dépenses personnelles, le transport et les 
assurances

Validité : toute l’année (sous réserve de 
disponibilité)

Une gratuité est accordée par tranche de 
20 personnes payantes

2 bonnes raisons
Raison 1 : Pour toute réservation, 
un cadeau est offert au chauffeur 
ou au responsable de groupe !

Raison 2 : Emportez le terroir 
ardennais avec vous : nous 
pouvons vous préparer un panier 
composé de spécialités locales. A 
déguster en famille ou entre amis 
à la maison

Le saviez-vous ?
Charleville accueille chaque année, au cours du premier week-end de mai, Le Festival des Confréries en 
Ardenne. Unique en son genre en France, ce festival réunit une cinquantaine de confréries françaises et 
belges sur la place Ducale.  Durant ces deux jours, on vous propose de découvrir les produits et les recettes 
qui font la richesse et la diversité de notre terroir.

Contact
+33 (0)3 24 55 69 87

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Excursion 1 jour
A la table des Ardennais

Déjeuner 100 % ardennais dans les ateliers de 
salaisons (2 plats et forfait boissons)

12:30

Tour Panoramique de Mézières et ses remparts

Visite de la Basilique Notre Dame d’Espérance

Fin des prestations

14:45

15:45

17:15

APRÈS-MIDI

Découvrir Charleville-Mézières

Charleville-Mézières, « Ville d’Art et d’Histoire », va vous surprendre ! Profitez de cette journée 
organisée pour découvrir la ville de Charleville (XVIIe) avec la Place Ducale et ses arcades, invitant 
à la flânerie, la maison du poète Arthur Rimbaud, le Grand Marionnettiste ou les remparts de 
Mézières et sa Basilique, réputée pour ses 1000m² de vitraux contemporains.

Café, jus d’orange et viennoiseries à savourer 
Place Ducale

Visite guidée du centre historique de Charleville 
« cœur de ville ».

Déjeuner convivial dans le restaurant de votre 
choix (3 plats et forfait boissons inclus)

9:30

10:30

12:30

MATIN

À partir de 

39€50 
par personne

Base 30 participants minimum payants

Notre prix comprend : les prestations 
mentionnées au programme

Notre prix ne comprend pas : les 
dépenses personnelles, le transport et les 
assurances

Validité : toute l’année (sous réserve de 
disponibilité)

Une gratuité est accordée par tranche de 
20 personnes payantes

2 bonnes raisons
Raison 1 : Pour toute réservation, 
un cadeau est offert au chauffeur 
ou au responsable de groupe !

Raison 2 : Terminez votre journée 
par une dégustation de bières 
artisanales dans une brasserie 
ardennaise. (Disponible sur 
réservation pour les groupes de 
– de 40 personnes, sur demande)

Le saviez-vous ?
Installé dans un des pavillons de la Place Ducale, le musée de l’Ardenne 
est incontestablement le plus beau musée du département. La visite 
vous permet de voyager à travers 100 000 ans, des premiers bifaces à 
la révolution industrielle ! Une bonne alternative en cas de pluie.

Contact
+33 (0)3 24 55 69 87

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Excursion 1 jour



Visite guidée  «Destins de Guerre» ou «Sedan 
pendant la grande guerre»

Visite du fort de Villy-la-Ferté.

Fin des prestations

15:00

17:00

17:45

APRÈS-MIDI

Porte d’entrée de bien des conflits, les Ardennes ont gardé les traces de trop nombreux combats. 
Au cours d’une journée chargée en émotion, revivez l’histoire des hommes et des femmes qui se 
sont battus pour notre liberté de 1870 à 1940 en passant par la Grande Guerre. Un moment idéal 
pour mieux appréhender ces conflits avant de reprendre la route vers les champs de batailles de 
la Meuse et de Verdun ou de la Belgique et de Bastogne.

Visite du Musée Guerre et Paix ou du Fort des 
Ayvelles.

Déjeuner dans un restaurant convivial. (3 plats et 
forfait boissons inclus)

9:00

13:00

MATIN

À partir de 

41€00 
par personne

Base 30 participants minimum payants

Notre prix comprend : les prestations 
mentionnées au programme

Notre prix ne comprend pas : les 
dépenses personnelles, le transport et les 
assurances

Validité : toute l’année (sous réserve de 
disponibilité)

Une gratuité est accordée par tranche de 
20 personnes payantes

2 bonnes raisons
Raison 1 : Pour toute réservation, 
un cadeau est offert au chauffeur 
ou au responsable de groupe !

Raison 2 : Découvrez le tout 
nouveau musée Guerre et Paix 
en profitant d’un regard neuf sur 
l’histoire de ces conflits au travers 
des Ardennes.

Idée !
Profitez d’une nuitée dans un hôtel de Sedan face au château fort avant 
de reprendre la route vers les champs de bataille des Ardennes.

Contact
+33 (0)3 24 55 69 87

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Excursion 1 jour

Spécial Centenaire
Mémoires de Guerres

Visite libre de la Maison des Ailleurs

Circuit touristique guidé « La route Rimbaud-
Verlaine »

Fin des prestations

14:00

15:00

18:00

APRÈS-MIDI

« La Route Rimbaud-Verlaine »

Un véritable pèlerinage poétique s’offre à vous : à Charleville, votre guide vous accompagne sur 
les pas du génie qu’était Arthur Rimbaud. De sa maison natale aux quais de Meuse en passant par 
son école, imprégnez-vous de l’histoire de l’homme aux semelles de vent. Votre après-midi vous 
conduira sur les chemins ardennais empruntés par les célèbres poètes : Rimbaud et Verlaine.

Visite guidée « Sur les pas de Rimbaud » au cœur 
de Charleville

Visite libre du nouveau musée Rimbaud.

Déjeuner convivial dans le restaurant de votre 
choix (3 plats, forfait boissons inclus)

9:00

10:30

12:00

MATIN

À partir de 

40€00 
par personne

Base 30 participants minimum payants

Notre prix comprend : les prestations 
mentionnées au programme

Notre prix ne comprend pas : les 
dépenses personnelles, le transport et les 
assurances

Validité : toute l’année (sous réserve de 
disponibilité)

Une gratuité est accordée par tranche de 
20 personnes payantes

2 bonnes raisons
Raison 1 : Pour toute réservation, 
un cadeau est offert au chauffeur 
ou au responsable de groupe !

Raison 2 : Commencez votre 
journée par un convivial café 
accompagné de sa Galette à Suc’ 
ardennaise sur la place Ducale, 
sur réservation.

Le saviez-vous ?
Journaliste au quotidien “Le Progrès des Ardennes”, Rimbaud a porté le 
pseudonyme de Jean Baudry, personnage et héros rebelle d’un drame 
de roman de l’époque. En pleine guerre de 1870, ses articles n’ont pas 
retenu l’intérêt général et sa carrière s’est achevée au bout de 4 jours.

Contact
+33 (0)3 24 55 69 87

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Excursion 1 jour

Visite guidée du musée Verlaine à Juniville16:30



Temps libre pour profiter du marché de Noël de 
la Place Ducale

Pause Vin chaud ou Boisson Chaude sur la Place 
Ducale.

Fin des prestations

14:30

16:00

18:00

APRÈS-MIDI

Reconvertie en Village de Noël, la place Ducale, vous offre un moment unique. Venez découvrir 
entre les nombreux chalets et animations, cet écrin spectaculaire paré de ses couleurs d’hiver. 
Après un bon repas placé sous le signe des fêtes de fin d’année, parcourez les échoppes de 
produits traditionnels et féériques. Et même si le froid s’en mêle, un bon vin chaud vous réchauffera.

Café, jus d’orange et viennoiseries à savourer 
Place Ducale

Visite guidée du centre historique de Charleville 
« cœur de ville »

Déjeuner de Noël dans un restaurant de votre 
choix (3 plats et forfait boissons inclus)

9:30

10:30

12:15

MATIN

À partir de 

47€00 
par personne

Base 30 participants minimum payants

Notre prix comprend : les prestations 
mentionnées au programme

Notre prix ne comprend pas : les 
dépenses personnelles, le transport et les 
assurances

Validité : du 9 au 23 décembre 2018

Une gratuité est accordée par tranche de 
20 personnes payantes

2 bonnes raisons
Raison 1 : Pour toute réservation, 
un cadeau est offert au chauffeur 
ou au responsable de groupe !

Raison 2 : Terminez votre 
journée par une dégustation des 
produits du terroir ardennais (offre 
spéciale pour un mini groupe, 
nous consulter)

Le saviez-vous ?
Installé dans un des pavillons de la Place Ducale, le musée de l’Ardenne est incontestablement le plus beau 
musée du département. La visite vous permet de voyager à travers 100 000 ans, des premiers bifaces à la 
révolution industrielle ! Une bonne alternative en cas de mauvais temps

Contact
+33 (0)3 24 55 69 87

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Excursion 1 jour
Les Ardennes fêtent Noël

Départ vers Sedan16:45

Arrêt à Sedan pour découvrir le marché de Noël 
de Sedan.

17:15

Départ pour Bouillon

Spectacle multimédia à l’Archéoscope

Fin des prestations

14:00

14:45

18:00

APRÈS-MIDI

Embarquez en famille ou entre amis pour profitez d’une journée de détente sous le soleil Ardennais. 
Le matin, les méandres de la Meuse s’offrent à vous pour une découverte dynamique de ses 
paysages pittoresques et verdoyants.

Après un déjeuner revigorant, découvrez Bouillon, petite riviera belge juchée sur un contrefort de 
la Semoy, pour terminer la journée en toute décontraction.

Café d’accueil et sa galette à suc’ ardennaise

Départ pour une Balade en Canoës ou dragon-
boat le long de la Meuse ou de la Chiers.

Déjeuner “Tartines ardennaises” au Château 
fort (4 tartines avec produit du terroir + boisson 
incluse)

9:30

10:15

12:00

MATIN

À partir de 

49€00 
par personne

Base 30 participants minimum payants

Notre prix comprend : les prestations 
mentionnées au programme

Notre prix ne comprend pas : les 
dépenses personnelles, le transport et les 
assurances

Validité : toute l’année (sous réserve de 
disponibilité)

Une gratuité est accordée par tranche de 
20 personnes payantes

2 bonnes raisons
Raison 1 : Pour toute réservation, 
un cadeau est offert au chauffeur 
ou au responsable de groupe !

Raison 2 : Spectacle de 
fauconnerie au Château de 
Bouillon, sur réservation

Contact
+33 (0)3 24 55 69 87

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Excursion 1 jour
Un été en Ardenne

Visite du Château fort de Bouillon16:15

Temps libre pour flâner dans Bouillon17:00



4 bonnes raisons
Raison 1 : Le service d’un guide 
accompagnateur local

Raison 2 : Un carnet de séjour 
personnalisé par chambre

Raison 3 : Un hôtel avec 
restaurant

Raison 4 : Un cadeau surprise 
pour l’ensemble des participants

Le guide 
accompagnateur 
inclus
Martine, votre guide est 
ardennaise.

Elle vous accompagnera lors de 
votre séjour pour vous dévoiler 
l’histoire et les anecdotes de 
notre territoire. Elle est membre 
de l’association Ancovart, de la 
Société d’Histoire et d’Archéologie 
Sedanaise et a suivi l’École du 
Louvre.

Contact
+33 (0)3 24 55 69 87

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Visite guidée de la ville de Sedan

Dégustation d’une bière Sedanaise

Dîner (3 plats, forfait boissons compris)

14:00

16:15

20:00

APRÈS-MIDI

Ce séjour saura vous séduire et vous enchanter ! Nous vous réservons un accueil chaleureux dans 
deux villes chargées d’histoire : Charleville-Mézières et Sedan. Au programme : des visites guidées 
par des passionnés dans des sites remarquables, des déjeuners conviviaux et des produits locaux 
agréables au palais. Pour clôturer ce séjour, contemplez le patrimoine naturel des Ardennes au fil 
de l’eau...

Café d’accueil et sa galette à suc’ ardennaise

Visite guidée du plus grand Château Fort 
d’Europe

Déjeuner convivial au restaurant de votre choix (3 
plats, forfait boissons compris)

9:30

10:15

12:00

Jour 1 Sedan
MATIN

Circuit 2 jours Sedan-Charleville
Les villes princières des Ardennes

Départ vers Charleville-Mézières17:15

Installation dans votre hôtel*** à Charleville18:00

Croisière sur la Meuse au cœur de la Vallée de la 
Meuse

Fin de nos prestations

14:30

16:00

APRÈS-MIDI

Petit-déjeuner sous forme de buffet

Visite guidée du centre historique de Charleville 
« cœur de ville »

Visite commentée d’un atelier de salaisons 
ardennaises et dégustation

7:30

9:00

11:00

Jour 2 Charleville
MATIN

Déjeuner 100 % ardennais (2 plats, forfait boissons 
compris)

12:00

À partir de 

150€ 
par personne

Base 30 participants minimum payants      

Notre prix comprend : les prestations 
mentionnées au programme et les options

Notre prix ne comprend pas : les 
dépenses personnelles, le supplément 
single, le transport et les assurances

Validité : toute l’année (sous réserve de 
disponibilité)

Une gratuité est accordée par tranche de 
20 personnes payantes.

Idée !:

Immortaliser votre séjour avec 
notre service photographie.              

Soirée animée 
sur demande
Validité : toute l’année sur demande (sous 
réserve de disponibilité)      

Départ pour Monthermé13:30



3 bonnes raisons
Raison 1 : Un carnet de séjour 
personnalisé par chambre

Raison 2 : Un hôtel avec restaurant

Raison 3 : Un cadeau surprise pour 
l’ensemble des participants

Contact
+33 (0)3 24 55 69 87

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Circuit guidée au cœur de la vallée de la Meuse 
avec arrêt au Musée de la Métallurgie Ardennaise 
à Bogny-sur-Meuse.

Installation dans votre hôtel*** à Charleville

14:00

17:30

APRÈS-MIDI

Du XIXe au début du XIXe siècle, les Ardennes connaissent un essor et une transformation sans 
précédent grâce au savoir-faire ancestral de son industrie. C’est à cette époque que naissent les 
véritables dynasties familiales qui vont marquer les villes de notre territoire. De Bogny-sur-Meuse 
en passant par Charleville-Mézières et Mouzon découvrez au fil de la Meuse l’histoire de ces 
familles et de ces ouvriers qui ont fait la renommée de notre savoir-faire.

Café d’accueil et sa galette à suc’ ardennaise

Visite guidée du centre historique de Charleville 
sur la thématique XIXe siècle et découverte de 
la collection de l’ancienne manufacture d’armes 
royales.

Déjeuner convivial au restaurant de votre choix (3 
plats, forfait boissons compris)

9:00

10:00

12:15

Jour 1 Charleville et la Vallée
MATIN

Circuit 2 jours
L’épopée industrielle des Ardennes

Dîner (3 plats, forfait boissons compris).20:00

Visite guidée du Musée du Feutre à Mouzon.

Fin de nos prestations

14:45

16:15

APRÈS-MIDI

Petit-déjeuner sous forme de buffet

Visite du domaine de Vendresse et du haut-
fourneau.

Déjeuner convivial au restaurant de votre choix (3 
plats, forfait boissons compris)

7:30

10:00

12:30

Jour 2 Feu et Feutre
MATIN

À partir de 

140€00 
par personne

Base 30 participants minimum payants

Notre prix comprend : les prestations 
mentionnées au programme et les 
options.

Notre prix ne comprend pas : les 
dépenses personnelles, le supplément 
single, le transport et les assurances

Validité : toute l’année (sous réserve de 
disponibilité)

Une gratuité est accordée par tranche 
de 20 personnes payantes 20 personnes 
payantes

Le guide 
accompagnateur 
en option
Nous consulter

Elisabeth est ardennaise. Elle 
vous accompagnera lors de 
votre séjour pour vous dévoiler 
l’histoire et les anecdotes de 
notre territoire.

Passionnée par l’histoire de la 
Vallée de la Meuse, Elle est guide 
à l’Office de Tourisme depuis plus 
de 15 ans et a également suivi 
l’école du Louvre.

Idée !
Immortaliser votre séjour avec 
notre service photographie.              

Soirée animée 
sur demande
Validité : toute l’année sur demande 
(sous réserve de disponibilité)      



4 bonnes raisons
Raison 1 : Le service d’un guide 
accompagnateur local

Raison 2 : Un carnet de séjour 
personnalisé par chambre

Raison 3 : Un hôtel avec 
restaurant

Raison 4 : Un cadeau surprise 
pour l’ensemble des participants

Le guide 
accompagnateur 
inclus
Amoureux de la nature et des 
vertes Ardennes, Benjamin vous 
accompagne au travers de notre 
territoire, et partage avec vous son 
savoir de la faune et la flore de nos 
contrées au cours de randonnées 
thématiques et d’animations 
riches en dépaysement.

Contact
+33 (0)3 24 55 69 87

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Randonnée thématique «Batman et patrimoine»
(de 5 à 9km - de 3h à 4h30)

Visite du Fort des Ayvelles

Animation « Affût de la Faune de la Meuse ».
(1km - 1h)

13:30

16:30

21:30

APRÈS-MIDI

Découvrez Charleville et ses alentours comme vous ne les avez jamais vus, en explorant ce qui 
fait le cœur de l’Ardenne : la Nature. Amateur de marche et de randonnée c’est tout un patrimoine 
qui s’offre à vous, enrichi par les commentaires et les animations de votre guide accompagnateur.

Café d’accueil et sa galette à suc’ ardennaise

Randonnée thématique « Meuse et Castors »
(6km - 2h30)

Pique-Nique avec un panier repas ardennais

9:00

9:30

12:00

Jour 1 - 14 km environ
MATIN

Circuit 2 jours
Le coeur vert de l’Ardenne 

Installation dans votre hôtel*** à Charleville18:00

Dîner (3 plats, forfait boissons compris).19:30

Randonnée thématique « le plateau de 
Berthaucourt » (de 5 à 8km - de 3h à 4h30)

Découverte de la Petite Brasserie Ardennaise et 
dégustations de bières artisanales

13:30

17:00

APRÈS-MIDI

Petit-déjeuner sous forme de buffet

Randonnée thématique « Nature et ballastières »
(9km - 3h)

Déjeuner dans un restaurant de Mézières (2 plats, 
forfait boissons compris)

7:30

9:00

12:30

Jour 2 15 km environ
MATINÀ partir de 

120€ 
par personne

Base chambre double 
le week-end en hôtel ***

Base 20 participants minimum payants     

Notre prix comprend : les prestations 
mentionnées au programme et dans la 
rubrique « notre service plus »

Notre prix ne comprend pas : les 
dépenses personnelles, le supplément 
single, le transport et les assurances

Validité : toute l’année (sous réserve de 
disponibilité)

Une gratuité est accordée par tranche de 
20 personnes payantes.

En Option :

Prolongez votre séjour et profitez 
d’animations complémentaires 
autour de l’eau, des plantes 
médicinales ou encore de 
l’environnement !

Fin des prestations18:00



Visite guidée de la ville de Sedan

Dégustation d’une bière locale «King’s Beer» ou 
«Pass Stout Brune»

Apéritif de bienvenue et dîner (3 plats, forfait 
boissons compris)

14:00

16:15

20:00

Partez à la découverte de L’Ardenne, ce territoire transfrontalier, 
qui va vous révéler ce qu’il a de plus étonnant

Café d’accueil et sa galette à suc’ ardennaise et 
rencontre avec votre accompagnateur

Visite guidée du plus grand Château Fort 
d’Europe

Déjeuner «Tartines Ardennaises» au Château 
Fort (4 tartines avec produits de terroir et forfait 
boisson compris)

9:30

10:15

12:00

Jour 1 : Sedan

Circuit 4 jours / 3 nuits
L’Ardenne une destination étonnante 

Temps libre à Sedan pour découvrir le centre 
ancien

17:15

Installation dans l’hôtel de votre choix à 
Charleville-Mézières ou Sedan

18:30

À partir de 

365€00 
par personne

Base chambre double en hôtel ***

Base 30 participants minimum payants

Notre prix comprend : les prestations 
mentionnées au programme et les options

Notre prix ne comprend pas : les 
dépenses personnelles, le supplément 
single, le transport et les assurances. 
Soirée animée sur demande

Validité : toute l’année (sous réserve de 
disponibilité)

Gratuité tous les 20 participants payants
Croisière commentée sur la Meuse au départ de 
Monthermé

Visite guidée de Rocroi

14:00

16:30

Petit-déjeuner sous forme de buffet

Visite guidée du Fort des Ayvelles

Déjeuner à Monthermé (3 plats, forfait boissons 
compris)

7:30

9:15

12:00

Jour 3 : Les Ayvelles, Monthermé et Rocroi

Dîner à votre hôtel (3 plats, forfait boissons 
compris)

20:00

Temps libre pour flâner dans les rues de la Ville

Dégustation d’une bière artisanale des Ardennes 
belges. Possibilité d’accompagner la dégustation 
de pâtisseries, chocolats ou charcuteries belges

15:00

17:00

Petit-déjeuner sous forme de buffet

Visite guidée du Château Fort de Bouillon

Déjeuner dans un restaurant convivial (3 plats, 
forfait boissons

7:30

9:30

12:00

Jour 4 : Bouillon et la Semoy

Découverte de Bouillon en Petit Train Touristique14:30

Tour panoramique des remparts de Mézières

Visite guidée de la Basilique Notre Dame 
d’Espérance

15:00

16:00

Petit-déjeuner sous forme de buffet

Visite guidée du cœur historique de Charleville

Découverte d’un atelier de salaisons ardennaises 
et dégustations de produits du terroir

7:30

9:00

11:00

Jour 2 : Charleville-Mézières

Retour à Charleville-Mézières et temps libre au 
centre ville

17:00

Dîner (3 plats, forfait boissons compris) dans votre 
hôtel

20:00

Déjeuner à Charleville 12:00

4 bonnes raisons
Raison 1 : Le service d’un guide 
accompagnateur local

Raison 2 : Un carnet de séjour 
personnalisé par chambre

Raison 3 : Un apéritif de 
bienvenue offert   

Raison 4 : Un hôtel avec 
restaurant

Le guide accompagnateur inclus
Elisabeth est ardennaise. Elle vous 

accompagnera lors de votre séjour pour vous 
dévoiler l’histoire et les anecdotes de notre 
territoire.

Passionnée par l’histoire de la Vallée de la 
Meuse, Elle est guide à l’Office de Tourisme 

depuis plus de 15 ans et à également suivi 
l’école du Louvre.

Contact
+33 (0)3 24 55 69 87

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Fin des prestations18:00



Visite commentée de l’Archéoscope de Bouillon 
ou visite de la ville en train touristique

Retour par la Vallée Semoy

15:00

17:00

Petit-déjeuner sous forme de buffet à votre hôtel

Découverte de l’abbaye d’Orval

Déjeuner convivial à l’Ange Gardien à Orval

7:30

10:00

12:00

Jour 5 : Les Ardennes, côté belge

Dîner traditionnel (3 plats, forfait boissons 
compris)

20:00

Petit-déjeuner sous forme de buffet à votre hôtel

Route vers votre région

7:30

9:00

Jour 6 : Départ

Dîner traditionnel (3 plats, forfait boissons 20:00

Petit-déjeuner sous forme de buffet à votre hôtel

Visite guidée de Givet

Déjeuner (3 plats, forfait boissons compris)

7:30

10:00

12:00

Jour 4 : Givet, la pointe des Ardennes

 Croisière sur la Meuse14:30

Découverte de la brasserie Ardwen.

Visite du domaine de Vendresse et le haut 
fourneau ou de la Cidrerie de Warnécourt

14:30

15:30

Petit-déjeuner sous forme de buffet à votre hôtel

Circuit touristique « la route Rimbaud-Verlaine »

Déjeuner (3 plats, forfait boissons compris)

7:30

9:00

12:30

Jour 2 : Le Sud Ardennes

Dîner traditionnel (3 plats, forfait boissons 
compris)

20:00

Circuit commenté “l’âme de l’arrière-pays”

Visite guidée de l’église abbatiale de Mouzon

14:00

16:00

Petit-déjeuner sous forme de buffet à votre hôtel

Visite guidée de Sedan

Dégustation d’une bière artisanale au Roy de la bière.

7:30

9:30

11:30

Jour 3 : Le Pays Sedanais

Déjeuner Tartines ardennaises au Château fort de Sedan12:30

Visite guidée du centre historique de Charleville 
« cœur de ville »

Découverte de l’orgue et de la Basilique ND 
d’Espérance de Mézières.

14:00

16:00

Apéritif de bienvenue et rencontre avec votre 
guide accompagnateur

11:00

Jour 1 : Charleville-Mézières

Mini concert privé donné par l’organiste titulaire17:00

Dîner (3 plats, forfait boissons compris)20:00

Déjeuner traditionnel (menu 3 plats, forfait 
boissons)

12:00

Destination
Ardenne 

Circuit 6 jours

L’Ardenne est une terre de 
contact et d’histoire entre les 
cultures européennes, une 
terre de caractère, de valeurs et 
de traditions fortes. 

Tentez l’expérience d’un séjour 
inoubliable à la découverte de 
la richesse de notre patrimoine. 

Notre +
La convivialité et le sourire !

Installation à l’hôtel de votre choix à Charleville-
Mézières ou à Sedan

18:00

Dîner traditionnel (3 plats, forfait boissons compris)

Visite nocturne du Château Fort de Sedan

19:00

21:00

À partir de 

490€00 
par personne

en chambre double en hôtel ***
Base 30 participants minimum payants

Gratuité tous les 20 participants payants   

Notre prix comprend : les prestations 
mentionnées au programme et les options

Notre prix ne comprend pas : les 
dépenses personnelles, le supplément 
single, le transport et les assurances. 
Soirée animée sur demande

Validité : toute l’année (sous réserve de 
disponibilité)

Une gratuité est accordée par tranche de 
20 personnes payantes.

5 bonnes raisons
Raison 1 : Le service d’un guide 
accompagnateur local

Raison 2 : Un carnet de séjour 
personnalisé par chambre

Raison 3 : Un apéritif de 
bienvenue offert   

Raison 4 : Un hôtel avec 
restaurant

Raison 5 : Un cadeau surprise 
offert au responsable du groupe

Contact
+33 (0)3 24 55 69 87

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Fin des prestations



Château Fort de Sedan
Aventurez-vous au cœur de la plus vaste 
forteresse médiévale d’Europe. Vous serez 
étonnés et fascinés par son architecture et 
son système défensif ingénieux. Après six 
siècles, elle évoque toujours la puissance de 
ses princes et chevaliers.

Cette visite peut être organisée à la tombée 
de la nuit. Vous découvrez le château à la 
lueur des flambeaux (en supplément).

1h30

De 20 à 50 pers./guide
7€40/pers. • Forfait guide de 100€

Le Musée Arthur Rimbaud
1 billet = 3 musées = validé 48h

Musée littéraire d’un genre nouveau, le 
musée Arthur Rimbaud permet de découvrir 
la vie et l’œuvre du poète au travers de 
manuscrits et de photographies originaux 
jusqu’alors non présentés au public ainsi 
que tout son héritage artistique et littéraire 
notamment incarné par Fernand Léger, 
Picasso, Sonia Delaunay et bien d’autres.

1h15

Le Musée de l’Ardenne
1 billet = 3 musées = validé 48h 
Intégré dans un pavillon de la place Ducale, 
ce musée d’archéologie, d’histoire, d’art 
raconte l’histoire des « Ardennes » et de son 
chef-lieu. En outre des collections liées à 
l’histoire industrielle, le travail de l’ardoise, 
les armes de l’ancienne manufacture 
royale d’armes, la salle dédiée aux arts de 
la marionnette vous émerveillera. Un beau 
voyage à travers 1000 ans d’histoire.

1h30

De 10 à 50 pers.
pass à 4€ / pers.
Visite guidée sur demande

La Maison (dite) des Ailleurs
1 billet = 3 musées = validé 48h

Arthur Rimbaud a vécu dans cette maison 
située sur un quai de Meuse, de l’âge de 
15 à 21 ans, période d’éclosion de son 
génie poétique. Elle évoque de manière 
symbolique toutes les étapes des fugues 
et des voyages du poète. A chacune des 
pièces est associé un moment de sa vie, 
avec une scénographie en images et en 
sons.

45mn

De 10 à 20 pers.
pass à 4€ / pers.
Visite guidée sur demande

De 10 à 50 pers.
pass à 4€ / pers.
Visite guidée sur demande

A la carte



Le Musée de la métallurgie 
à Bogny-sur-Meuse
Ce tout nouveau musée de la métallurgie 
présente une rétrospective de l’histoire de 
la métallurgie avec un jardin des machines. 
Il s’agit d’une véritable vitrine technologique 
avec des espaces interactifs. Lieu de 
mémoire tourné vers l’avenir, le site est une 
vitrine technologique et industrielle de la 
Vallée de la Meuse.

1h30

L’ atelier des fleurs séchées
 

Envie de découvrir des personnes qui 
aiment leur métier et qui sont passionnées 
par leur savoir-faire ? M. et Mme Paulais 
confectionnent de jolis bouquets de fleurs 
séchées devant vous. 

Possibilité de réaliser votre propre bouquet-
souvenir (en supplément).

1h15

De 20 à 50 pers.
de 4€ à 6€60 / pers

Le Domaine de Vendresse 
Témoins uniques de la fonderie ardennaise 
du XIXe siècle, le haut-fourneau de 
Vendresse et sa halle à charbon présentent 
un site touristique unique en France ! Entrez 
dans le haut fourneau et revivez la naissance 
d’une coulée de fonte comme au XIXme 
siècle !

1h30

Minimum 15 pers.
5€ / pers

Le Musée du Feutre
Le musée du feutre vous invite à découvrir 
de manière ludique et originale le plus 
vieux textile du monde. La visite guidée 
offre un panorama complet du feutre grâce 
à un aperçu sur trois collections majeures : 
ethnologie, industrie et art contemporain.

1h30

De 20 à 50 pers.
4€ / pers

Le Musée Guerre et Paix
Issu en 2003 d’une collection privée que le 
Conseil départemental de l’époque n’a pas 
laissé disperser et qui a été considérablement 
enrichie depuis, le Musée Guerre et Paix 
en Ardennes a pour vocation de présenter 
l’histoire des Ardennes durant les trois 
guerres de 1870, 1914-1918 et 1939-1945. Cet 
équipement culturel unique rouvrira le 23 
janvier 2018 dans un bâtiment réaménagé 
et fort d’une nouvelle muséographie.

1h30

Forfait guidage 100€
à partir de 25 pers.
Entrée Musée : 5€ / pers

La rencontre des arbres
 

Reconnaître et se relier à l’essence et la 
vie des arbres, relever les traces d’un cerf, 
le passage d’une harde de sangliers. Une 
balade placée sous le signe de l’authenticité 
et de la jovialité du forestier ardennais, votre 
guide pour l’occasion.

Nous vous conseillons d’agrémenter cette 
balade d’un apéritif ardennais, comprenant 
un bol de cidre, accompagné de délicieux 
produits 100% ardennais!

2h00

De 15 à 35 pers / guide
Forfait 90€

Le Musée de la Forêt à Renwez
Ce musée, situé dans un cadre entièrement 
naturel, retrace l’évolution de la forêt et les 
métiers qui lui sont rattachés. A l’extérieur, 
est aménagé un parcours-promenade où 
des personnages en bois restituent les 
gestes et les techniques d’hier. Bâtiment 
d’accueil avec 7 salles à la muséographie 
originale.

2h00

De 15 à 100 pers.
6€ par pers.

Destins de guerre
Sous la conduite de votre guide et avec 
l’aide d’une tablette numérique, soyez 
transportés dans les premiers jours des 
combats d’août de la Marfée, des centaines 
d’hommes se sont affrontés.

Les documents sonores et visuels qui 
illustrent le discours de votre guide, vous 
plongeront avec émotion dans l’ambiance 
de ce conflit que l’on n’imaginait pas durer 
aussi longtemps.

1h30/+

De 20 à 35 pers / guide
Forfait de 90€

De 10 à 50 pers.
4,50€ / pers.
Visite commentée inclus



Le Fort des Ayvelles
En totale immersion dans une période de 
l’Histoire de France, celle comprise entre 
1870 et 1914, parcourez le Fort  en compagnie 
d’un guide passionné et émerveillez-vous 
devant ses remarquables échauguettes.

1h30

De 15 à 50 personnes
6€ par personne (entrée et visite guidée)

Ouvrage de Villy-la-Ferté
L’ouvrage est un des plus célèbres points 
de la ligne Maginot. Pilonné par l’armée 
allemande en 1940, cet ouvrage fortifié 
conserve les traces des combats acharnés. 
A travers son destin tragique, le fort illustre 
de manière poignante la loyauté et la 
bravoure des soldats français. La visite du 
fort commence dans le nouveau musée, par 
une immersion dans la vie de deux soldats 
ennemis qui partent au front, une façon 
unique de replonger dans l’atmosphère de 

la seconde guerre mondiale.

1h45

De 20 à 25 pers./guide • 5 € / pers
Visite musée: 30 min

La Voie Verte Trans-Ardenne 
+ colvert mosan
À pied, à vélo, ou en rosalie, un moment 
de détente pour tous ! Et surtout une idée 
sportive pour découvrir le territoire en toute 
tranquillité et sécurité. Le Colvert Mosan 
vous permet d’apprécier le paysage de 
bords de Meuse et les villages pittoresques 
des Ardennes que vous traverserez sur 
votre voie.

Croisière sur la Meuse
Au départ de Monthermé le capitaine vous 
accueille à bord du bateau «Le Roc» et 
vous embarque pour une fabuleuse balade 
d’1h30.  Au fil des méandres de la Meuse, au 
cœur du Parc Naturel Régional, découvrez 
les richesses naturelles du massif ardennais 
et les traditions manufacturières de la 
vallée. Naviguez pour admirer  le légendaire 
site des quatre fils Aymon.

1h30

De 20 à 57 / pers.
A partir de 9€  / pers.
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre, tous les jours 
sauf les mardis et mercredis. Du 1er juillet au 31 août : tous les 
jours sauf les lundis.

Randonnées et Animations 
Natures Thématiques.
Conçu pour répondre à toutes vos envies 
de découverte, Benj’Anim vous propose un 
grand choix d’animations et de randonnées. 
Le but est de découvrir ou de redécouvrir 
le département ardennais avec un œil 
nouveau. Nous avons la chance de vivre 
sur un territoire majestueux et diversifié. 
Benj’Anim va vous le faire mieux connaître, 
apprécier, sans oublier de le « cajoler »... 

2/3h

De 10 à 30 pers. 
à partir de 14 € / pers

Aux Saveurs d’Ardennes
Vous vous demandez comment est fabriqué 
notre jambon sec, combien de temps dure 
le processus ? N’attendez plus et suivez 
Didier, le chef de la maison, au cœur de son 
entreprise artisanale. La visite commence 
par la découverte des ateliers de fabrication 
suivie d’une dégustation de produits 
authentiques labellisés Ardennes de France, 
le tout accompagné d’une boisson des 
Ardennes. 

1h00

de 20 à 50 pers.
à partir de 7.50€ / pers.

La Petite Brasserie Ardennaise
Les Ardennes, terre d’accueil et de 
savoir-faire cultive également la tradition 
brassicole. Découvrez tous les secrets de 
fabrication des bières brassées à Charleville-
Mézières : « l’oubliette » blonde, blanche                                                                                                                                          
et ambrée.

1h00

De 4 à 45 pers.
3.50€ / pers.

Balade sur la Voie Bleue
Sur la Meuse entre Mouzon, Donchery et 
Sedan, ou sur la Chiers entre Carignan et 
Remilly. Profitez entre dépaysement et 
détente de nos voies navigables. Grâce à ses 
canoës, le Club de Canoës du pays sedanais, 
vous propose de découvrir en groupe notre 
territoire sous un autre angle. Possibilités de 
sorties pique-niques ou avec un conteur.

2h00

de 8 à 30 personnes.
à partir de 10 € / pers.

à partir de 12€ par pers.



Le Pressoir Gourmand
Caroline et Arnaud  vous ouvrent les portes 
de leur pressoir et vous expliquent les 
différentes étapes de transformation d’une 
production de fruits 100% naturel. Découvrez 
les parfums d’antan et d’aujourd’hui au 
travers d’une large gamme de produits 
: jus de fruits, sirops, confitures …Visite 
commentée du pressoir et du pasteurisateur 
suivie d’une dégustation. Une bouteille de 
jus offerte à l’issue de la visite.

1h00

De 5 à 20 pers.
5€ / pers.

La Cidrerie de Warnécourt
Créé en 2004, la cidrerie est implantée dans 
un petit village à proximité de Charleville. 
C’est avec passion et gourmandise que 
la famille Pavy s’attache à transmettre 
son savoir-faire acquis depuis plusieurs 
générations. Au programme de cette 
visite pédagogique et conviviale : film de 
présentation, visite de la cidrerie et des 
vergers, le tout suivie d’une dégustation, 
bien sûr!

2h30

De 5 à 50 pers.
3€ / pers.

Le Safran des Ardennes
Le safran, plante millénaire, est une épice 
de légendes. Leur attrait pour la terre et la 
gastronomie a conduit la famille Liesch-
Bibanow à introduire la culture du safran 
dans le département des Ardennes en 2010. 
Au programme, histoire, culture, utilisation 
du safran, distinction du vrai et du faux 
safran, dégustation de produits safranés 
puis récolte le safran en saison.

2h00

De 10 à 50 pers.
8€ / pers.

Brasserie Ardwen
Ardwen est née de l’alchimie de l’orge 
malté, des huiles essentielles du houblon, 
d’une eau de qualité provenant de la nappe 
de Jandun et des souches de levure. Forte 
de son savoir-faire brassicole, l’équipe de la 
brasserie propose un large choix de bières 
de qualité, 100 % ardennaises, que vous 
dégusterez en fin de visite.

1h15

De 15 à 50 pers.
5€ / pers.

Roy de la Bière
Sedan a connu une tradition de brasseurs 
qui remonte au XIVe siècle. «Au Roy de la 
bière», vous entrez dans le plus vieux pub de 
Sedan, et prenez place dans une ambiance 
cosy et feutrée, tout comme Jacques Brel, 
Raymond Devos, et Thierry Roland avant 
vous. Vous apprécierez ce moment convivial 
en dégustant la “King’s Beer” ou la “Passe 
Stout”, deux bières brassées artisanalement.

30mn

De 20 à 50 pers.
4€00 / pers.

Café 
et galette à suc’ ardennaise
Autour d’un café ardennais, vous dégustez 
une spécialité locale, « la galette à suc’ », 
faite maison. Ce moment gourmand et 
convivial peut-être organisé dans le cadre 
d’un restaurant authentique disposant 
d’une salle de caractère ou au Château Fort 
de Sedan.

30mn

De 20 à 200 pers.
A partir de 3€80 / pers.



Le Saint-Michel
Cuisine Traditionnelle
Menu à partir de 22,50€ (3 plats, forfait boissons)
180 couverts – Sedan Centre

Le Campanile
Cuisine traditionnelle et régionale
Menu à partir de 25 € (3 plats, forfait boissons)
60 couverts – Sedan

La Tour d’Auvergne
Cuisine gastronomique et créative
Menu à partir de 32 € (3 plats, forfait boissons)
70 couverts et + sur demande – Sedan centre

La Ferme de Monthimont
Cuisine traditionnelle et spécialités régionales
Menu à partir de 25 € (3 plats, forfait boissons)
80 + 50 couverts (terrasse) – Donchery

La Sapinière
Logis de France – 3 cocottes
Cuisine Traditionnelle et Terroir
Menu à partir de 25 € (3 plats, forfait boissons)
Remilly

La Taverne de Maître Kanter
Cuisine traditionnelle
Menu à partir de 20,50 € (3 plats forfait boissons)
Douzy

La Côte à l’Os
Cuisine traditionnelle
Menu à partir de 22 € (3 plats, forfait boissons)
50 couverts – Charleville-Mézières centre

Au Tout Va Bien
Cuisine traditionnelle
Menu à partir de 22 € (3 plats, forfait boissons)
50 couverts - Charleville-Mézières centre

Le Garden Ice Café
Cuisine traditionnelle
Menu à partir de 25,10 € (3 plats, forfait boissons)
200 couverts – Charleville-Mézières centre

La Clef des Champs
Cuisine gastronomique et de terroir
Menu à partir de 35 € (apéritif, 3 plats, forfait boissons)
45 couverts – Charleville-Mézières centre

La Table d’Arthur
Cuisine gastronomique et de terroir
Menu à partir de 24 € (apéritif, 3 plats, forfait boissons)
50 couverts- Charleville-Mézières centre

Le Central Park
Cuisine traditionnelle
Menu à partir de 19,90 € (3 plats forfait boissons)
50 couverts – Charleville-Mézières centre

Le Cardinal
Cuisine traditionnelle
Menu à partir de 20€
50 couverts – Charleville-Mézières centre

Aux saveurs d’Ardennes
Cuisine de Terroir
Menu à partir de 20 € (2 plats, forfait boissons)
50 couverts – La Francheville

Restaurants de Sedan et ses environs

Restaurants de Charleville-Mézières et ses environs

Restaurant Ibis
Cuisine traditionnelle
Menu à partir de 26,60 € (3 plats, forfait boissons)
… couverts – Villers-Semeuse

Restaurant le Campanile
Cuisine traditionnelle
Menu à partir de 26 €
50 couverts – Charleville-Mézières périphérie

Restaurant le Garage
Cuisine traditionnelle
Menu à partir de 25 € (3 plats, forfait boissons)
35 couverts - Charleville-Mézières (proche Basilique)

Restaurant Au Bureau
Cuisine traditionnelle
Menu à partir de 30 € (3 plats, forfait boissons)
60 couverts - Charleville-Mézières centre

Restaurant Les Boucles de Meuse
Cuisine traditionnelle
Menu à partir de 22 € (3 plats, forfait boissons)
50 couverts - Monthermé



Contact +33 (0)3 24 55 69 87
groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Les Boucles de Meuse **
Bogny-Sur-Meuse - 10 chambres 

Hôtel Le César **
Charleville-Mézières - en centre-ville - 19 chambres

Hôtel Pélican **
Charleville-Mézières - en centre-ville - 16 chambres 

Première Classe *
Charleville-Mézières – A l’entrée de la ville - 50 chambres 

Hôtel Le Cœur d’Or **
Douzy - 23 chambres

Hôtel Le Saint Michel **
Sedan - En centre-ville - 43 chambres 

Hôtel Campanile Sedan ***
Sedan - A l’entrée de la ville - 46 chambres

Hôtel Campanile Charleville-Mézières ***
Charleville-Mézières – A l’entrée de la ville - 46 chambres

Hôtel Couleurs Sud ***
Charleville-Mézières - En centre-ville - 46 chambres

Hôtel Le Clèves ***
Charleville-Mézières - En centre-ville - 40 chambres 

Hôtel Ibis ***
Villers-Semeuse (axe Sedan / Charleville / Reims) - 68 chambres

Hôtel Kyriad ***
Charleville-Mézières - En centre-ville - 54 chambres

Le Château du Faucon ****
Donchery - 31 chambres

Hôtel Le Château Fort ****
Sedan - En centre-ville - 54 chambres

Hôtel Best-Western Dormeur du Val ****
Charleville-Mézières - En centre-ville - 16 chambres

Établissement jusqu’à 15 chambres

Établissement de 20 chambres et +

Établissement de 15 à 20 chambres

Votre transport en autocar 
Vous souhaitez voyager en groupe, sans vous préoccuper du 
transport ? Le service Réceptif de l’office de tourisme gère vos 
déplacements durant votre séjour. Notre partenaire, autocariste 
dans les Ardennes depuis plus de 60 ans, vous transporte dans 
le plus grand des conforts et en toute sécurité dès votre arrivée 
grâce à sa connaissance du territoire.

Séminaires & congrès
Profitez de notre expertise.

Nos deux villes vous offrent un large choix de lieux et d’activités 
pour organiser au mieux vos séminaires, assemblées générales, 
formations et incentives…

Nos services +
• Réservations hôtelières
• Gestion de la rooming-list et des éléments de 

confort.
• Location de salles
• Salles de réunions, salles de spectacles, 

auditorium ou théâtre.
• Gestion des repas
• Réservation auprès de nos restaurateurs et 

traiteurs de vos repas.
• Organisation de vos loisirs
• Visites touristiques, cadeaux de gratification, 

activités team building et animations.



Article 1

L’Office de Tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne, 
association loi 1901, dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992, 
peut assurer la réservation et la vente de tous les types de 
prestations de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans sa zone 
géographique d’intervention conformément à ses statuts. Un 
conventionnement avec d’autres territoires lui permet d’étendre 
cette zone. Il est immatriculé au Registre des Opérateurs de 
Voyages et de Séjours. (N° IM008160001)

Assurances - Garanties

L’Office de Tourisme de Charleville/Sedan a souscrit une 
assurance responsabilité civile organisateur de voyage auprès 
GAN Assurances N° contrat A 00827 0019451 et une garantie 
financière auprès de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT 
afin de couvrir les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle qu’il pourrait encourir en sa qualité d’organisme 
local de tourisme autorisé à commercialiser des produits.

Article 2 : Durée de la prestation

Le client signataire du présent contrat, conclu pour une durée 
déterminée, ne pourra, en aucune circonstance, se prévaloir 
d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue de la 
prestation.

Article 3 : Responsabilités

L’Office de Tourisme qui offre à un client des prestations est 
l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de 
l’exécution des prestations commandées et des obligations 
découlant des présentes conditions de vente. Les programmes 
de l’Office de Tourisme de Charleville/Sedan en Ardenne 
dépendent des jours et heures d’ouverture des différents 
monuments, musées et établissement. En cas de fermeture 
imprévue, l’Office du Tourisme ne pourra, en aucun cas, être tenu 
pour responsable pour la non-réalisation d’un programme qui 
n’est pas dû à son propre fait. L’Office de Tourisme ne peut être 
tenu pour responsable de l’inexécution totale ou partielle des 
prestations commandées ou du non respect total ou partiel des 
obligations stipulées dans les présentes conditions générales 
de vente, en présence de cas fortuits, de cas de force majeure, 
de mauvaise exécution ou de fautes commises par le client, ou 
de faits imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger à la 
fourniture des prestations. En aucun cas, l’Office de Tourisme de 
Charleville/Sedan en Ardenne ne saurait voir sa responsabilité 
engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à 
des fins autres que touristiques.

Force majeure 

1 On entend par force majeure tout événement extérieur 
aux parties présentant un caractère à la fois imprévisible et 
insurmontable qui empêche soit le client, soit les voyageurs, 
soit l’agence ou les prestataires de services impliqués dans la 
réalisation du voyage, de l’exécution d’une ou de prestation(s), 
d’exécuter tout ou partie des obligations prévues par le contrat. 
Il en sera notamment ainsi en matière de grève des moyens de 
transport, de manifestations, du personnel hôtelier, de conditions 
climatiques (intempéries entrainant une alerte, tempêtes...), 
des conditions hydrologiques (crues, inondations...), fermeture 
d’établissements.

2 La survenance d’un cas de force majeure suspend les 
obligations des présentes affectées par ce dernier et exonère de 
toute responsabilité la partie qui aurait dû exécuter l’obligation 
ainsi affectée. Le prestataire se réserve le droit d’annuler toute 
réservation en cas de force majeure et d’en modifier la date. Si 
le prestataire se trouve dans l’obligation d’annuler la prestation 
avant que le client ait pu commencer l’activité, un report de 
l’activité lui sera proposé.

Article 4 : Tarification

Le tarif groupe est applicable pour un minimum de 20 personnes 
payantes. Le tarif groupe n’inclut pas d’assurance annulation. 
Pour les produits groupes adultes, une gratuité chauffeur/
accompagnateur est accordée par tranche de 20 personnes 
minimum payantes.

Pour les produits groupes enfants, la gratuité est accordée aux 
accompagnateurs dans la limite d’une pour huit enfants pour les 
maternelles et d’une pour 15 dans le cas de primaires et collèges

Vous pouvez modifier la composition de votre groupe jusqu’à 10 
jours avant la prestation, par courrier ou e-mail. Dans tous les cas, 
l’Office de Tourisme vous facturera sur cette base 15 jours avant la 
prestation, sous réserve de personne(s) supplémentaire(s) le jour 
de la visite.

Capacité

Le contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Si le 
nombre de visiteurs dépasse la capacité d’accueil prévue pour la 
prestation, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires, 
rompre le contrat de prestation.

Article 5 : Réservation

La réservation est confirmée lorsque le client a retourné à l’office 
de tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne: 

- son contrat de réservation validé, dans lequel figure le  
récapitulatif des prestations commandées,

- un acompte d’un montant de 30% du prix total

- un exemplaire des présentes conditions de vente signé. A défaut 
de signature, dès lors que votre contrat de réservation est signé, 
les présentes conditions de vente sont réputées acceptées. Le 
contrat de prestations devient ferme et définitif lorsque le client 
a procédé au paiement de l’intégralité du prix des prestations 
commandées. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, 
le contrat de prestations ne sera pas considéré comme formé 
et l’Office de Tourisme ne sera nullement tenu de réaliser les 
prestations commandées.

Dès lors que le contrat de prestations est valablement formé, celui-
ci ne pourra plus faire l’objet d’aucune modification ou annulation 
par le client, sous réserve d’un accord des parties et sous réserve 
des dispositions des articles du présent document.

Article 6 : Règlement du solde

Le solde de la prestation doit être payé préalablement à la visite, 
et au plus tard 10 jours avant la réalisation de la prestation à l’Office 
de Tourisme. Ce délai est porté à 15 jours pour les virements.

Pour les établissements publics, la présentation du bon de 
commande est réputée suffisante. Sauf accord préalable, le client 
n’ayant pas versé le solde à la date convenue, est considéré 
comme ayant annulé son séjour.

Les modes de paiements acceptés sont les espèces, les chèques, 
les cartes bleues et les virements bancaires. Les paiements par 
virements bancaires sont à effectuer, en rappelant le numéro de 
réservation figurant sur le contrat et la date de visite sur le compte 
suivant :

RIB : 15629 08854 00021168401 97 Titulaire : Office de Tourisme 
de Charleville / Sedan en Ardenne. Domiciliation bancaire : Crédit 
Mutuel de Charleville-Mézières

IBAN : FR7615629088540002116840197

BIC : CMCIFR2A

Article 7 : Bons d’échange

Dès réception de la totalité des frais de séjour, l’Office de Tourisme 
de Charleville / Sedan en Ardenne adresse au client des bons 
d’échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son arrivée.

Article 8 : Retard

Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées 
sur le contrat. En cas d’impossibilité, d’arrivée tardive, il s’engage à 
avertir l’Office de Tourisme. 

Pour les visites, au delà de 30 minutes et sans nouvelle du 
client, l’opérateur se réserve le droit d’annuler la prestation . Les 
prestations non consommées au titre de ce retard ne pourront 
donner lieu à aucun remboursement.

Article 9 : Annulation du fait du client

Toute annulation doit être notifiée à l’Office de Tourisme de 
Charleville / Sedan en Ardenne par lettre recommandée ou par 
mail avec accusé réception. 

Pour toute annulation du fait du client et quelle que soit la date 
d’annulation : 60€ de frais de dossier sera retenu et facturé au 
client.

Pour toute annulation :

A partir de 35 jours avant la date de départ: l’acompte versé reste 
acquis en totalité. 

entre le 30è et le 21è jour inclus avant le début de la prestation: il 
sera retenu 50% du prix de la prestation. 

entre le 20è et le 3è jour inclus avant le début de la prestation: il 
sera retenu 75% du prix de la prestation. 

Hors cas de force majeure, stipulée ci-dessus, moins de deux 
jours avant le début de la prestation : il sera retenu 100% du 
prix de la prestation. En cas de non présentation du client, il ne 
sera procédé à aucun remboursement. Quelles que soient les 
conditions climatiques, la prestation a lieu. Aucun remboursement 
ou indemnité ne pourra être demandé à ce titre.

Article 10 : Modification par le client d’un élément du contrat 

Toute modification doit faire l’objet d’un accord avec l’Office de 
tourisme. Chaque demande étant traitée de façon personnelle, 
nous sommes à votre disposition pour étudier toute prestation 
complémentaire. Le contrat est établi pour un nombre précis de 
personnes. Si ce nombre n’est pas atteint, la base de facturation 
sera celle indiquée sur le bon de réservation. En cas de 
dépassement du nombre, la facturation sera majorée sur la base 
du tarif par personne.

Toute prestation non prévue dans le forfait doit être réglée 
sur place. Les frais de modifications non acceptées restent 
entièrement à la charge du client. En cas de non-utilisation, les 
bons d’échanges ne seront pas remboursés.

Article 11 : Modification par l’Office de Tourisme d’un élément 
substantiel du contrat

Lorsque avant la date prévue du début de la prestation l’Office de 
Tourisme se trouve contraint d’apporter une modification à l’un 
des éléments essentiels du contrat, l’acheteur peut, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur, par lettre 
recommandée avec accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalité, le 
remboursement immédiat des sommes versées.

- soit accepter la modification ou la substitution de lieux de 
prestations proposées par le vendeur : un avenant au contrat 
précisant les modifications apportées est alors signé par les 
parties.

Toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier n’excède pas le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu sera restitué au client avant le début de 
la prestation.

Article 12 :Empêchement pour le vendeur de fournir en cours 
de prestation, les prestations prévues

Lorsqu’en cours de prestation, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable 
du prix honoré par l’acheteur, l’Office de Tourisme, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, 
proposera une prestation en remplacement de la prestation 
prévue en supportant éventuellement tout supplément de prix.

Si la prestation acceptée par l’acheteur est de qualité inférieure, 
l’Office de Tourisme lui remboursera la différence de prix 
avant la fin de la prestation. Si le vendeur ne peut lui proposer 
une prestation de remplacement, ou si celle-ci est refusée 
par l’acheteur pour des raisons valables, le premier règlera au 
second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu’en cas 
d’annulation du fait du vendeur.

Article 13 : Annulation du fait du vendeur

Lorsqu’avant le début de la prestation, l’Office de Tourisme 
annule la prestation, il doit en informer l’acheteur.  

L’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, sera remboursé immédiatement et sans 
pénalité des sommes versées. Il recevra en outre une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne 
s’appliquent pas lorsqu’est conclu un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation par l’acheteur d’une prestation de substitution 
proposée par le vendeur.

Article 14 : Interruption de la prestation

En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé 
à aucun remboursement.

Article 15 :Cession du contrat par le client 

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer la prestation. Dans ce cas, 
l’acheteur est tenu d’informer l’Office de Tourisme de Charleville / 
Sedan en Ardenne de sa décision par lettre recommandée avec 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début de la 
prestation. La cession de contrat doit s’effectuer à prix coûtant. Le 
cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-
vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais 
supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

En aucun cas, l’Office de Tourisme de Charleville/Sedan en Ardenne 
ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’utilisation de ces 
contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.

Article 16 : Assurances

Le client est responsable de tous les dommages survenant de son 
fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance Responsabilité 
Civile.

Article 17 : Litiges

Toute réclamation relative à une prestation doit être soumise à 
l’Office de Tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne dans les 
24h à compter du début de la prestation. En cas de désaccord 
persistant, les litiges peuvent être soumis au service qualité des 
Offices de Tourisme, Fédération Nationale qui s’efforcera de 
trouver un accord amiable. Tout litige portant sur l’application des 
présentes conditions générales sera de la compétence exclusive 
du tribunal du chef-lieu du département de l’Office de Tourisme de 
Charleville / Sedan en Ardenne.

Article 18 : Loi applicable

Toutes les ventes conclues par l’Office de Tourisme sont soumises 
à la loi française. Les prix sont exprimés en euros TVA comprise.

Article 19 : Numéro de contrat et de dossier

Dés lors qu’un contrat sera établi entre l’office de tourisme et le 
client, ce contrat comportera un numéro d’identification, qu’il 
onviendra de rappeler pour toute relation avec les services de 
l’office de tourisme.

Office de Tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne   

+33 (0)3 24 55 69 90 / +33 (0)3 24 27 73 73                                                                                        
www.charleville-tourisme.com / www.tourisme-sedan.fr

Autorisation à commercialiser : IM008160001

SIREN 813 688 801 / APE 7990Z

SIRET Siège 813 688 801 00014

SIRET établissement secondaire 813 688 801 00022
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Romain Cécile

A très vite !

+33(0)3 24 55 69 87.
groupes@charleville-sedan-tourisme.fr


