
Envie de vous marais ?

et de vous régaler ?

    

www.isnor.fr 3 rue du marais 62500 CLAIRMARAIS 03 21 39 15 15

GROUPES
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Bateau + 2 kirs + 4 amuse-bouche :           19€/adulte    17.5€/enfant*   
Bateau + 2 coupes + 2 amuse-bouche :   23€/adulte    15.5€/enfant*

‘L’APERO CROISIERE’ : un apéritif original (1h)  
Bateau + 1 kir + 2 amuse-bouche :            13.5€/adulte 12€/enfant*

Croisières guidées

 
Clauses générales : 

Tarifs valables pour 20 personnes et plus, gratuité pour le 
chauffeur de car sur nos croisières. 
Tarif privatisation :  prix multiplié pour un bateau de 26 places 
ou 50 places. 
Pour les groupes d’enfants : voir brochure correspondante.
Réservation nécessaire. 
Nos tarifs peuvent être modifiés à tout moment.    * de 4 à 13 ans .
Les dimanches et fériés après-midi : les forfaits sont majorés. 
Visites en langues étrangères selon disponibilité des guides.

ETAPE 1 : Je choisis ma visite du marais

Groupe de moins de 20p :  forfait à 200€. Privatisation : à partir de 260€.
Dimanches et fériés après-midi :  + 1€/p ou forfait à 220€.

Marais maraicher en bateau (1h).  Retour pédestre par la 
réserve naturelle (1h30) :  guide en supplément  forfait à 98€/25 p.

‘MARAIS & RESERVE’ (1h + 1h30)                       10€/adulte 8€/enfant*

‘LA ROUTE DES MARAIS’ (1h)                          8€/adulte 6.5€/enfant*
Bateau promenade. Marais maraîcher.
Groupe de moins de 20p :  forfait à 160€. Privatisation : à partir de 208€.
Dimanches et fériés après-midi :  +1€/pers ou forfait à 180€

Au coucher du soleil.
Groupe de moins de 20p :  forfait à 230€. Privatisation : à partir de 299€.
Dimanche et férié après-midi :  + 1€/p ou forfait à 250€. 

‘LA NOCTURNE’(1h)            11.5€/adulte 9€/enfant*                  

Embarcation traditionnelle. Marais maraîcher 
et faubourgs de St-Omer.  Maximum 24p en simultané.

Dimanches et fériés après-midi :  +1€/pers

‘LA TRADITIONNELLE EN BACOVE’(1h30)         11.5€/adulte 9€/enfant* 

‘LE MARAIS EN GRAND’ 2h                           14€/adulte 11€/enfant*
Marais maraîcher. Réserve naturelle. 
Groupe de moins de 20p :  forfait à 280€. Privatisation : à partir de 364€.
Dimanches et fériés après-midi :  +1€/p et forfait à 300€.  

‘L’OBSERVATOIRE’ 2h30                               16€/adulte 13€/enfant*
Marais en grand. Passage par un observatoire. Jumelles conseillées. 
Groupe de moins de 20p :  forfait à 320€. Privatisation : à partir de 416€.
Dimanches et fériés après-midi :  + 2€/p et forfait à 360€.

‘A L’AUBE’ 2h                                        15€/personne
Au lever du soleil. Marais maraîcher, habité et réserve naturelle. 
Groupe (- de 8p) :  forfait à 128€. Privatisation (jusque 12 p): 192€.

    Les gustatives !
Le bateau est transformé pour l’occasion en 
restaurant éphémère pour un moment insolite... 

    Les thématiques

Groupe de moins de 20p :  forfait à 200€. Privatisation : à partir de 260€.
Dimanches et fériés après-midi :  + 1€/p ou forfait à 220€.

Marais maraicher et réserve naturelle
‘LES DIFFERENTES FACETTES’ (1h30)                       10€/adulte 8€/enfant*

    Les incontournables

‘LA CROISIERE BRUNCH’ : un déjeuner inoubliable (2h)                      
Buffet salé & sucré à bord, 
boissons comprises.
Bateau :  forfait à 451€.  
Menu (+10p) :  + 30€/pers. Forfait (-10p) à 240€.

49€/adulte 39€/enfant*

Bateau :  forfait à 515€. 
Menu (+8p) :  + 45€/ad. 25€/enf. Forfait (-8p) à 360€.

‘LA CROISIERE GOURMANDE’: un repas insolite (2h30)
Un chef rien que pour vous !  69€/adulte 49€/enfant*
Plancha cuisinée à bord, dessert et boissons comprises.      



Réservation nécessaire. Nos tarifs peuvent être modifiés à tout moment.  
 *: de 4 à 13 ans . Majoration les dimanches et fériés après midi.

Plus de sport et loisirs 
Incentive

Visites libres   (d’1h à la journée)
EN BARQUE MOTEUR   à partir de 40€/6 pers.*
Parcours d’orientation à l’aide d’une carte. Sur réservation. 
Possibilité en barque à rames   à partir de 25€/4 pers.*

 Relais de vitesse 
(d’1/2h à 1h30) EN CANOË   à partir de 15€/adulte et 10€/enfant*
Constituez vos équipes et affrontez-vous ! 

EN CANOË (de 1h30 à 1/2 journée)
Orientation avec riverbook. Découverte du marais de façon originale et amusante.
Circuit nénuphar** (1h30 à 2h) :                20€/adulte et 13€/enfant*
Supplément 5€/pers. pour une barque moteur. 
Circuit cygne ou cormoran (1/2 journée) :  25€/adulte et 18€/enfant*

Parcours aventure

    

Séminaires
Adaptés à tout évènement. 
Ressourcez-vous au vert !

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE.

(1h30 à 2h)  Sur devis 
Conjuguez vos talents et votre adresse :  
cohésion et détente garanties ! 
Jeux flamands et traditionels, course en sac,  
tir à la corde...

Olympiades

ETAPE 2 : Je choisis ma prestation active et/ou mon excursion chez un partenaire

avec Nos partenaires... 

Idéal en famille
‘LE PLANETARIUM’ (Wizernes) 8€/ad et 5€/enf
Flottez dans l’espace, foncez vers la Lune et posez le pied sur Mars !  (1h)
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Plus de marais 
‘ORNITHOLOGIE’ (Clairmarais) forfait 195€/25p. 
Animation de découverte des oiseaux avec la LPO62 (4h) 

Plus d’histoire
‘LA COUPOLE’ (2h30 - Wizernes)         9€/ad et 5€/enf  
Visite audio-guidée de l’ancienne base de lancement de V2,  galeries souterraines, conquête spaciale.

‘LE BLOCKHAUS’ (1h30 - Eperlecques)  8.8€/ad et 6.1€/enf
1ère base de V2 et V1 implantée en forêt, aménagée en parc de l’Histoire... 

Mais aussi : la tour de l’horloge, animation contée, la verrerie cristallerie d’Arc...

Plus de patrimoine
‘LA VILLE DE ST OMER’ forfait semaine 109€/25 p. (+11 € dim ou férié)
Patrimoine architectural, cathédrale, fortifications 
et jardin... (1h30) 

Plus de terroir
‘LA BRASSERIE DE L’ABBAYE’ (Clairmarais) 5€/p. 
découverte de la fabrication artisanale 
et dégustation (1h30) 

‘LA DISTILLERIE DE GENIEVRE’ (Houlle) 6.5€/p. 
Film, visite & dégustation (1h30) 

Journées

Plus de loisirs
‘LE RANDORAIL’ (Nielles les Bléquin)      7.5€/p. 
Pédalez tranquillement sur d’anciennes voies ferrées boisées et en plaine (1h30) 

‘LES BELLES ECHAPPEES’ (Clairmarais)  sur devis
Locations insolites et rallyes : 2CV, triporteur, combi, tandem... 



Adapté à tout évènement. 
Ressourcez-vous au vert !

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE !

Menu spécialité  
Ardoise apéritive à partager.

Cochon de lait cuit 8h au four à bois,
Carbonnade flamande végan.

Parfait glacé au spéculoos,
Assiette de gourmandises, 

Tarte à la bière & glace vanille.

Boissons : picon ou kir vin blanc, 
vin (1 btle/4) ou bière, eau, café.

+ 20 p : 32€ (hors boissons : 24.5€)
Du lundi au vendredi midi, +20p.

Vendredi soir et samedi : +2€.

Formules traiteurs et réceptions sur demande Réunion de club, vin d’honneur, soirée à thème, fête de famille...
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ETAPE 3 : Je choisis mon menu (unique pour le groupe, sauf le menu Baguernette)

Gastronomie :  les menus à la Baguernette 

    

Menu du Marais   

2 plats + boisson : 19.5€ 
3 plats + boisson : 23.5€

3 plats + boisson + café : 24.6€
3 plats + kir + boisson + café : 27€

Du lundi au vendredi midi, +20p.
Vendredi soir et samedi midi : +2€.

Tartouille au maroilles & poireaux, 
Toast de chèvre au spéculoos,

Tartouille au saumon & poireaux,
Potage de saison,

Terrine du jour.

Carbonnade flamande à la Ch’ti, 
Sauté de porc à la bière, 

Jambon braisé sauce moutarde,
Potjevleesch (désossé)
Poulet au Maroilles, 

Ficelle picarde,  
Bruschetta

Steak végétal.

Panacotta & coulis de fruits 
Parfait glacé au spéculoos, 

Pudding au chocolat,
Tarte du moment,
Gaufre liégeoise,

Crème brûlée.

Ardoise 
Apéro

Charcuteries, fromages 
condiments à partager.10€
+/- 4 pers.

Suppléments :
Café : 1.1€.  Kir : 2.8€.
Bière ou picon : 2.8€.

Potage : 3€.
Assiette de fromages , trou flamand...

    

   Menu Baguernette
Ardoise de charcuterie,

Gaufre de chèvre chaud au miel,
Saumon fumé et crème aux herbes, 

Carbonnade flamande,
Cochon de lait cuit au four à bois (+3),
Le véritable Potjevleesch non désossé,

Cocotte de poulet à la bière & maroilles,
Cabillaud en croute de spéculoos,

Carbonnade flamande végan.

Ardoise de gourmandises,
Parfait glacé au spéculoos,

Tarte à la bière & glace vanille,
Fondant au chocolat & sorbet framboise

Crème brûlée.

CHOIX MULTIPLES POSSIBLES 
3 plats : 26€, 2 plats : 20.5€

3 plats + kir + boisson + café : 33.5€
Tous les jours, midi & soir.

   Pique-nique (accès aire sur place)
Sandwich et chips, 
Brownie ou part de tarte, 
Soft ou bière. 

Ticket boisson  
sur l’aire de pique nique

11€/adulte 9€/enfant*

2.8€/pers.

Dégustation  
du terroir

Pause de produits du 
terroir : sucré et/ou salé, 
Boissons régionales.

12€
* tarif/pers.
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1 viennoiserie
1 boisson chaude ou jus de fruit.

Cafés 
d’accueil 

6€*

4€*

3 mini-viennoiseries 
boisson chaude et jus de fruit.Part de tarte ou gaufre,  

Boisson chaude ou jus de fruit.
Goûter

* tarif/pers.

6€*

Menu Audomarois 
    

3 plats + boissons : 37.1€  
(hors boissons : 26€) 

Farandole de 4 amuse-bouche (+6€)

Duo de saumons, 
Cassolette de la mer, 

Terrine de cochon de lait,
Craquant au fromage Batistin,

Tatin de carotte de Tilques ou d’endive*

Carbonnade  flamande végan, 
Parmentier de cochon de lait,
Cuisse de lapin à la Flamande, 

Blanquette de volaille, 
Méli-mélo de poissons,

Véritable potjevleesch non désossé,
Cochon de lait cuit 8h au four à bois (+3€).

Parfait glacé & Genièvre (2 cl)
Ch’tiramisu spéculoos,

Assiette de gourmandises,
Salade de fruits & sorbet passion, 
Tarte du moment & glace vanille,

Moelleux au chocolat & glace vanille.

Boissons : kir pétillant ou picon,
vin (1 btle/4) ou bière, eau, café.
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Ouvert toute l’année 
sur réservation

Votre séjour

Sur demande : 
Matériel bébé. Location linge de lit et de toilette. 
Service de traiteur et restauration.

Gîte Annaëlle de 28 p : à partir de 1400€ le week-end

Location en gestion libre, B&B, demi-pension ou pension complète.
10 chambres avec salle de bain, salle de vie de 70 m² avec salon, 
TV, Wifi, jeux et livres, cuisine équipée. Jardin, BBQ et accès marais.
* sur la base d’un week-end 2 nuits pour 28 personnes, hors taxe de séjour.

Salle de réception
Salle de 140m² 

Réceptions, repas de 
groupes, séminaires et 
évènements d’entreprise. 
Location en gestion libre  
avec cuisine équipée ou 
formule clé en main.

A partir de 500€/week-end (2 jours)

Au Domaine du Grand St Bernard

CLAIRMARAIS

Halte Fluviale - 3 Rue du Marais
62500 CLAIRMARAIS

Service groupes : Edith

Vos interlocutrices

 +33 (0)3 21 39 49 57  
commercial@isnor.fr

Séminaires et séjours : 
Juliette

+33 (0)3 21 39 04 40 
reservation@isnor.fr

DOMAINE DU GD ST BERNARD

CLAIRMARAIS

Chemin du grand  
Saint-Bernard
62500 CLAIRMARAIS


