
3 rue du marais 
62500 CLAIRMARAIS

www.isnor.frcontact@isnor.fr

   03.21.39.15.15

Envie de vous marais ?



Détente & nature

Pensez à réserver. 
Wheelchair : by reservation.
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Une incroyable histoire du marais ! Avec Rocambole.
Départ à 15h30. En 2020 :  12/04, 31/05, 7/06, 5/07, 9/08, 6/09.

‘Croisière contée’ (1h)         14.5€/adulte, 13€/enfant*

‘Croisière musicale’ (1h30)  12€/adulte, 10€/enfant*
Musique au fil de l’eau, c’est magique ! Avec l’harmonie de St Omer.
En 2020 :  le 20/06 à 17h30 et 18h30, le 21/06 à 15h30. 
Le 29/08 à 17h30 et 18h30, le 30/08 à 15h30.

Most folk :  tale or music tour.
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At sunset or sunrise, there is a whole new atmosphere to discover…

Croisières insolites
Marais maraîcher. Faubourgs de St-Omer. 

En 2020 : les 18/04, 21/05, 13/06, les : 4, 24 et 31/07, 
                 les : 7, 14 et 22/08 et 5/09.

‘La nocturne’ (1h)                 12€/adulte, 10€/enfant*

En 2020 : les 26/04 et 13/09.

‘A l’aube’ (2h)                      15€/adulte, 10€/enfant*
Observer et photographier le lever du jour. 
Exceptionnel...

Un peu de culture...

Faubourgs de St-Omer, marais maraîcher. 
Guide conférencier de la ville.

‘Marais et patrimoine’ (1h30) 

Départ à 17h. 
En 2020 : les 2/05, 6/06, 4/07, 8/08 et 5/09.

14.5€/adulte, 13€/enfant*

Marshes and heritage with a St-Omer guide. 

Les plus folkloriques !

* : tarif enfant de  4 à 13 ans. Tarifs pouvant être modifiés à tout moment. Tarifs groupes à partir de 20 p. 
*:  children’s fare from 4-13 years old. Our prices may change at any time. Group’s fare from 20 people.

Relaxation & nature

The classic guided tour. All audiences - Cultivated marshes.

Les incontournables      

‘La route des marais’ (1h) 
Tout public et tout confort. Marais maraîcher.

 7€
/ ENFANT*

9€
/ ADULTE

Le mercredi : à 16h30 les vacances d’été 
                        à 14h30 les autres vacances. 

Départs : (11h30), 14h30, 15h30, 16h30, (17h30). 
Sauf le samedi départs : (11h30), 14h30, 17h. 

‘Les bout’choux’ (1h) 9€/adulte, 5.7€/enfant*
Ludique et familial. Marais maraîcher.

Moyenne saison : départs sur www.isnor.fr
( ) : départs selon affluence. 

The traditional guided tour. In small group, boat made 
of local oak. Cultivated marshes and suburbs of St-Omer. 

La traditionnelle en bacôve

(1h30)

The marshes’ facets. After the one-hour visit, the boat leaves you 
in the natural protected area for a  unguided return on foot. 

‘Différentes facettes du marais’ (2h30) 10€/adulte, 8.5€/enfant*
Marais maraicher en bateau (1h).  
Retour pédestre par la réserve naturelle (1h30).                 
Départ le samedi à 15h30.

Croisières actives

Le marais en bacôve et initiation à la marche nordique. 
Départ à 9h30. En 2020 : 3/05 et 12/07.

Traditional guided tour and Nordic walking. 

‘Marche nordique’ (2h)                        14€/adulte, 12€/enfant*

Forfait 1 à 6 p 220€

Départ sur réservation. 10€/pers. supp.

Visite personnalisée du    
marais, coupe de champagne  
et dégustation sucrée-salée.

En option : reportage photo, repas...
Tout est possible ou presque !

VIP guided tour with champagne, tasting... 

12€
/ ADULTE

10€
/ ENFANT*

En petit groupe, bateau en chêne local. 
Marais maraîcher et faubourgs de St-Omer.
Départs : (11h, 12h30), 14h, 15h30, 17h, (18h30).
Sauf le samedi départs : (11h, 12h30), 14h, 15h30, 17h30.

( ) : départs selon affluence. 
Moyenne saison : départs sur www.isnor.fr

: 15h30 : tous les jours d’avril à septembre.

(1h30)(1h30)
La ‘V.I.P.’ (1h30)



  

Insolite & Exceptionnel
Remarkable

HOULLE

The Houlle’s tour. Visit the west marshes, 
discover the distillery and taste the Dutch gin. 

De l’autre côté du marais 

Le marais ouest, habité. La distillerie de 
Genièvre, dégustation et mignonette. 
Départ à 14h30 : 19 route de Watten à Houlle.
En 2020 : les 16/05, 13/06, 18/07, 08/08 et 19/09.

** Tarif jeune (12-17 ans) : 13€30

‘La route du Houlle’ (3h)  17.5€/adulte, 8.5€**/enfant*

Croisières gourmandes

Marchés sur l’eau

Faites votre marché et découvrez les 
producteurs locaux installés dans les 
embarcations traditionnelles !
En 2020 : les 14/06, 14/07, 15/08, 20/09.

Toute la journée - accès libre

Market place free access.

Catering cruises. Meal, brunch or aperitive.

Embarquez sur le bateau, transformé en restaurant éphémère 
et découvrez le marais pendant :

•un repas insolite (2h30): 59€/adulte, 49€/enf.*

  En 2020 : les 8 et 31/05, 7 et 20/06, 13, 18 et 26/07, les 14 et 23/08, 13/09.

•un brunch inoubliable (2h): 45€/adulte, 35€/enf.*

  En 2020 : les 23/05, 1 et 21/06, 14 et 19/07, 15/08 et 6/09.

•un apéritif original (1h) : 15€/adulte, 13.50€/enf.*

  En 2020 : les 13/04, 10 et 31/05, 14/06, les 5, 12, 19 et 26/07, 
                    les 2, 9, 16, 23 et 30/08, les 6 et 20/09.
                     : les vendredis à 19h en juillet et août.

Plancha de viandes et légumes, accompagnements, dessert, boissons...

Viennoiseries, charcuterie et fromage, tartes et gaufres, boissons...

2 apéritifs et 2 amuse-bouche.

Sports & loisirs
Sports & hobbies

* : tarif enfant de 4 à 13 ans. 

Visite en autonomie,  circuit fourni et 
possibilité de halte pique-nique sur votre parcours…

Cap. Max

Parcours aventure 
En canoë. Réservation conseillée.

Orientation à l’aide d’un riverbook, original et 
amusant. Idéal pour enterrement de vie de jeune 
fille et de garçon, formules familles et entreprises.

Circuit         Durée                  Adulte*     Enfant*
Nénuphar      1h30 à 2h**   (matin)      15€              10€ 

Cygne              2h30 à 3h        (matin)       20€                  15€

Adventure trail - orienteering in the marshes with canoes for families, stag or hen party or team building. 
Booking recommanded.  *  Be able to swim and dive .  **  Rowing boat : 3h-3h30.              

Tout public. En canoë : savoir nager, en barque : enfants de 2 ans et +                ** Sous conditions. 
Tarifs dégressifs barques electriques et moteur : non applicables les dimanches et fériés.

        1h       1h30         2h         3h   4h         Jour/ Day
Barque électrique  / electrical             40€           -                69€            89€**          -                     - 

Barque à rames / rowing                   20€           -                35€             45€         55€               75€ 

LOCATIONS

Barque à moteur  / motor                  35€           -                59€             69€         83€               99€ 

Canoë                                     20€             25€                -          35€               45€ 

Cap. Max

*:  children’s fare from 4-13 years old.

Visites libres 

                                                       (ap midi)   18€                  12€

                                                        (ap midi)    25€                    17€ 

Matinmalin !

For everyone. Canoes : be able to swim. No reservation. 
Maps showing circuits provided and picnic areas on the track.

Pas de réservation 
possible en saison 

Barque                   Canoë             
Ou

* Savoir nager et s’immerger   **  Possibilité en barque à rames, durée 3h à 3h30



Gastronomie
Gastronomy

Au bord de l’eau,  cadre chaleureux et convivial, 
ambiance estaminet.  Spécialités régionales : 
carbonnade, waterzooï, burger maison et notre 
célèbre cochon de lait cuit 8h au four à bois. 

Fine cuisine and local specialities in warm and convivial 
surrondings going along with a friendly atmosphere. 
Located at the water’s edge with a lot of green spaces. 
Suckling pig baked in wood-fired oven.
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Formules rapides : pour les excursionnistes

Pique-nique : sur place ou à emporter (à réserver)

Bar : apéritif, pause gourmande, goûter, cocktails...

en famille, entre collègues, entre amis
Restauration midi et soir à l’estaminet : 

Salles modulables.
Grande terrasse ombragée.
Espaces verts.
Aires de pique nique : 
sur place et dans le marais.

Sur place : 

Réservez en ligne

www.labaguernette.fr

Grande capacité.
Espaces de réception et séminaire.
Traiteur et location de salles.

Groupes : 

Traiteur : cocktail dinatoire, réception, plateau repas...

Cochon de lait à emporter
Le cochon à 240€ (env. 20 parts)

   03.21.39.33.92

MOULLE

Stay
Séjour

Cottages for a group (28p max) . Marshes 
access. For a weekend, a week and longer.10 
bedrooms, shower rooms, fitted kitchen, sitting 
room, TV and Wifi, garden and terrace.

Gîte Annaëlle de 28 p
Location en gestion libre, B&B, demi-pension 
ou pension complète.
10 chambres avec salle de bain, salle de 
vie avec salon,  TV et Wifi , cuisine équipée. 
Jardin et accès marais.
* 22€/p/nuit :  location 1 weekend 2 nuits pour 28 pers. 
Taxe séjour incluse.

Cottage for 8 people. 
For a weekend and longer. 
4 bedrooms, 2 bathrooms, fitted kitchen, 
sitting room, Wifi, TV, terrace.

Gîte Gaspard de 8 pers.

4 chambres, 2 sdb, cuisine 
équipée, salon-séjour,  Wifi TV, 
terrasse et accès marais.
*  Taxe séjour en sus.

A partir de 250€/weekend

Venez apprécier le charme et le calme d’un séjour au coeur du marais !
Appreciate the charm and peaceful surroundings of a stay in the countryside of Northern France. 

A PARTIR DE
22€

/ PERS*

   03.21.39.04.40

Salle de réception 120 pers.
A partir de 500€/weekend (2 jours)



                                                                                           SPORT             GASTRONOMIE •  CULTURE  •  PATRIMOINE 

fluvial@isnor.frfluvial@isnor.fr
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   Ouvert toute l’année ! Open all year!

Départs et achat en ligne : www.isnor.fr Booking on line
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Tous les jours

Booking or presale required.

Le midi : du jeudi au dimanche
Le soir :  vendredi et samedi*
* autres soirs sur réservation.

Lunch : everyday 
Diner : Friday and Saturday, 
other evenings on book.

Tous les midis
Le soir : vendredi et samedi*
* autres soirs sur réservation.

Lunch : from Thursday to Sunday 
Diner : Friday and Saturday, 
other evenings on book.

Réceptions, séjours : Chemin du grand St Bernard à CLAIRMARAIS 

Autres Services :

Halte Fluviale - 3 Rue du Marais 62500 CLAIRMARAIS 

Pensez à nos bons cadeaux et paniers 
garnis : activités, repas, produits régionaux. 
A offrir tout au long de l’année.

Boutique 
de produits du terroir et souvenirs.

Faîtes MARAiS vos proches !

Tous les jours, 
avec ou sans prévente. 

Départs sur réservation 
et prévente.

Réservez votre table : www.labaguernette.fr Booking on line

Everyday. Booking not compulsory.

Ouvert toute l’année. Open all year.

J F DNAM JM SA OJ

Achetez en ligne : www.isnor.fr


