
Dimanche 05 juin 
à partir de 11h00 

Visite-cocktail 
« Rendez-vous au jardin des 5 sens » 
 

- Valenciennes-  

Nous contacter  

Valenciennes Tourisme & Congrès : 
 

Maison Espagnole – 1 rue Askièvre à Valenciennes 
Le beffroi – place P.Delcourt à Condé/Escaut 

 
03 27 28 89 10 

 
contact@tourismevalenciennes.fr 

www.tourismevalenciennes.fr 
 

facebook.com/ValenciennesTourisme 
 

Nos partenaires associés 

46 bis rue de Famars 
59300 Valenciennes 

03	27	46	69	20	
Facebook/LHP 

En 2015, la ville de 
Valenciennes a obtenu sa  

4ème Fleur et la visite-cocktail 
est l’occasion de fêter cette 

nouvelle distinction. 



 
 
 
 
 
*Bulletin d’inscription à déposer obligatoirement avec le règlement avant le 1er 
juin sur place dans l’un des deux sites d’accueil de l’Office de Tourisme et des 
Congrès à Valenciennes (Maison Espagnole, 1 rue Askièvre) ou à Condé/Escaut (Le 
beffroi, place P.Delcourt).  
Offre réservée à 30 personnes maximum. 
 
 
 
 
Nombre de participants :  
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Ville : 
 
Téléphone : 
 

Mail :      @ 
 
 
 

Rendez-vous au jardin des 5 sens… 

Et si vous dégustiez votre « espace vert » autour d’un verre ? 
 
Imaginez vous dans un jardin coloré et ensoleillé, adossé à un arbre 
accompagné de gazouillements d’oiseaux…. Que manque t’il ? Que diriez 
vous d’un cocktail à l’arôme suave et frais ? Un petit plaisir fleuri à 
déguster le sourire aux lèvres… La découverte ludique et sensorielle 
s’organisera autour de 5 défis et autour d’un apéritif convivial. 
 
En plus, de vous dévoiler tous les secrets du parc, votre guide vous 
dispensera ses conseils éclairés sur la manière originale d’utiliser les 
plantes de votre petit jardin pour la réalisation de savoureux cocktails 
plantes et alcools. 
 
PS : L’abus de plantes est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération!!! 
PS	:	L’abus	de	plantes	est	dangereux	pour	la	santé,	à	consommer	avec 

Le programme… 

La prestation de cette visite-cocktail comprend: 
-  La visite commentée par un guide de Valenciennes Tourisme & 

Congrès, 
-  Le cocktail & ses amuses-bouche  

Tarif plein : 22€/personne 
Tarif réduit : 20€/personne 
 
(Règlement sur place à l’Office de Tourisme ou possibilité par courrier postal 
avant le  1er juin et par chèque à l’ordre du Trésor Public) 
 
Horaires : de 11h00 à 12h00 environ 
Départ: 
 
Réservation obligatoire et ferme auprès de l’Office de Tourisme avant le 1er juin. 
 
 
 

Bulletin d’inscription*  
(Visite-cocktail du 05/06/16)    

Faites votre choix pour le dîner ! 

☐	Cocktail avec alcool    ☐	Cocktail sans alcool 
✕   pers        ✕    pers 

	

Retrouvez la visite-cocktail dans l’agenda des visites 
commentées Été 2016 de l’Office de Tourisme. 
De nombreuses balades sont à découvrir toute la saison… 
Agenda en téléchargement sur le site internet 
www.tourismevalenciennes.fr. 


