
F O R M U L E      Patrimoine et douceur de vivre

Une formule qui vous permettra 
de profiter pleinement de vos 
cinq sens. 
Emplissez-vous du décor 
époustouflant des Grottes 
de Neptune et laissez-vous 
embarquer sur la rivière 
souterraine à la découverte du 
son et lumière final. Savourez les 
mets élaborés pour le plaisir de 
vos papilles. Laissez-vous envahir 
par des senteurs agréables et 
choisissez l’activité de votre 
après-midi entre une savonnerie 
artisanale et une parfumerie 
innovante.

10h : Visite des Grottes 
de Neptune
Plongez dans les profondeurs des 
Grottes de Neptune et venez ad-
mirer les concrétions qui se sont 
formées au fil des siècles.  Explo-
rez l’une des dernières grottes 
que l’on peut encore parcourir en 
barque et vivez un moment ma-
gique en découvrant le son et lu-
mière final.

12h : Repas à la Thiérache
Avec pour devise, la cuisine au fil 
des saisons ce restaurant à l’esprit 
familial vous accueillera dans une 
ambiance de sérénité grâce à sa 
vue sur la montagne aux buis,  sa 
proximité des campagnes et des 
fortifications de la ville de Ma-
riembourg.

Option 1.  14h30 : Visite 
de ÔÔ Parfums
ÔÔ Parfum, cette parfumerie 
innovante vous permettra de 
comprendre la composition 
des parfums et d’apprécier la 
complexité de ceux-ci.

Option 2.  14h30 : Visite 
de Passion d’O (+/- 1h30)
Visitez la savonnerie artisanale 
Passion d’O dont la philosophie 
est de créer des produits simples, 
bruts et respectueux de l’environ-
nement et des peaux les plus dé-
licates. Grâce à Madame Di Marco, 
véritable passionnée de savons 
artisanaux, découvrez l’atelier, les 
différentes étapes de fabrication, 
les différents composants et par-
ticipez à la découpe des savons. 
Les morceaux ainsi créés vous per-
mettront de profiter de la texture 
et du parfum du savon. Terminez 
votre visite par le magasin afin de 
découvrir la gamme variée de la 
savonnerie. 

F O R M U L E  G R O U P E      Entre splendeurs et senteurs

MENU

Le kir et sa mise 
en bouche

ENTRÉES 
L’escavèche 

et ses garnitures
ou

La salade terroir (lardons, 
jambon et fromage 
de Chimay, vinaigre 

balsamique)
ou

La terrine de pâté et son 
jambon salé accompa-
gnés de son confit et 

petite garniture

PLATS
(accompagnés de frites 
ou croquettes maison et 

salade)
Les carbonnades de 

bœuf à la Chimay 
Blanche, champignons

ou
La volaille fermière 
tomatée et estragon

ou
La porchetta fondante 
maison à la moutarde

DESSERT
Le café gourmand  
(assortiment de 3 
desserts maison)



Groupe :  min 20 pers (pour les groupes de plus de 25 personnes, il faudra  
prévoir plusieurs départs différés pour le voyage en barque)  
max 50 personnes (savonnerie) ou max 30 personnes (parfumerie)

Période :  des congés de Carnaval aux congés de Toussaint (savonnerie) 
de carnaval à Toussaint hors congés de Pâques (parfumerie)

Langue  : FR et NL

Prix :  ÔÔ Parfums : 41 € / pers., Passion d’O : 36 € */ pers 
*2€ de réduction si achat de produits de la savonnerie  
pour minimum 10€ par personne 

Options : Goûter (+6 € )

Type de public : tout public

Accès  : personnes à bonne mobilité ( 80 marches  dans les grottes)

Gratuité : autocariste, un accompagnateur par 40 pers.

Modalité de réservation : via mail ou formulaire écrit au pluis tard 2 semaines à l’avance

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  E T  R É S E R V A T I O N

OFFICE COMMUNAL DU TOURISME COUVINOIS
RUE DE LA FALAISE 3, 5660 COUVIN
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