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INSOLITES, CHALEUREUX, AUTHENTIQUES,
Le Pays Noyonnais oﬀre une diversité d’hébergements
surprenante, entre nature et histoire à 40 min de Paris...
Juste le temps d’un week-end, ou plus, si l’envie de prolonger la parenthèse ressourçante...
Nichée entre Paris et Lille, le Pays noyonnais en vallée de l’Oise est une de ces destinations
inspirantes qu’on découvre avec émerveillement. La richesse de son patrimoine historique, et
ses paysages à la nature intacte, sont dignes d’une carte postale. Pour proﬁter pleinement de
son séjour, on se laisse surprendre par ses hébergements qui répondent à toutes les envies, en
couple, en famille ou entre amis.
Découverte de la sélection des hébergements recommandés par l’Oﬃce de Tourisme.
1

L’INSOLITE DOMAINE DES ETANGS BLEUS

Rue des Étangs - 60170 Saint-Léger-aux-Bois

A partir de 162,00€ la nuit

Passionnés par le bois et la nature, Emilie, Etienne et Jean-Benoit accueillent leurs hôtes au coeur d’un massif
forestier. Sur un concept éco-responsable, ils proposent de vivre une aventure 100% nature dans un univers de
vie unique en son genre. On s'endort dans une cabane en bois sur pilotis construites entièrement en matériaux
naturels et durable, et on se réveille avec une vue splendide sur l’étang aux eaux turquoises.
2

LES CHALEUREUSES CHAMBRES D’HÔTES LA MARGUERITE 60

275 Grande Rue - 60400 Beaurains-Lès-Noyon

A partir de 60€ la nuit

En plein coeur de cette longère picarde typique
construite au XIXème siècle, Aude et Dave invitent au
voyage à travers la découverte des paysages de
Beaurains-les Noyon. Avec ses 3 chambres tout confort,
cet hébergement est idéal pour proﬁter d’un moment de
partage et de sympathie en compagnie des propriétaires
des lieux. Amateurs de convivialité, de petits déjeuners
copieux faits maison, curieux de découvrir les produits
locaux et friands de balades à vélo le long du canal,
Marguerite 60 est fait pour vous.

3

L’AUTHENTIQUE HÔTEL LE CÈDRE
8 Rue de l'Évêché - 60400 Noyon

L’Hôtel Le Cèdre est idéalement situé. A proximité de la
Cathédrale de Noyon, du musée de Jean Calvin ou
encore à quelques minutes à pieds du quartier
historique de la ville et des zones commerciales, il est
le point de départ pour les aventuriers souhaitant
percer les secrets du territoire et découvrir les charmes
de la ville de Noyon et ses alentours.
A partir de 72€ la nuit

A propos du Pays noyonnais en vallées de l’Oise :
Le Pays noyonnais en vallées de l'Oise est une destination de proximité, situé entre Paris, Amiens, Lille. Elle
oﬀre d'incroyables possibilités de loisirs de plein air (superbes balades en bateau sur l'Oise, pistes de vélo,
sentiers forestiers pour le running, parachutisme, patrimoine millénaire…). Ici on ne manque ni d'espace, ni de
tranquillité, ni de temps pour s'adonner à ses loisirs préférés. Et c'est tellement vrai, que vos journées durent
facilement 25 h. Une vraie plénitude pour s'aérer, mais aussi pour se cultiver dans l'un des plus centres
historiques des Hauts de France, avec la magniﬁque cathédrale de Noyon et son secteur préservé.
Pour en découvrir plus: http://www.noyon-tourisme.com/
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