
CHARLEMONT
en groupe

2022
CHARLEMONT, terre
d'histoires.

Venez vivrez la vôtre.
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Découverte   (1 zone)  :  6€ /adulte,   4€ /enfant
Explorateurs (2 zones) : 12€ /adulte, 8€ /enfant
Passionnés (3 zones) : 17€ /adulte,  11€ /enfant
Conférence (4 zones) : 22€ /adulte,  14€ /enfant

L'enceinte impériale
Le plateau Ouest
La couronne d'Asfeld
Le fort Condé

Construit à partir de 1555, Charlemont est l’œuvre de l'empereur Charles Quint.
S'en suivra une succession de constructions, jusqu'à l'adaptation de la place forte par
le marquis de Vauban à la fin du XVIIe siècle. A partir de 1874, le système défensif du
général Séré de Rivière complètera les fortifications bastionnées. Il s'agit des
dernières modifications d'ampleur, avant le bombardement de 1914.
Le site de Charlemont, perché sur un éperon rocheux, domine la Meuse et ses plaines
alentours.

UN PEU D'HISTOIRE

Visite à la carte
En compagnie de guides, découvrez Charlemont,
son histoire, ses secrets. Curieux ou férus
d'histoire, plusieurs formats de visite vous sont
proposés pour explorer les quatre grands
espaces qui composent Charlemont.

TARIFS

1h30 à 6h

Pour le responsable du
groupe et le chauffeur

(1 accompagnant / groupe)

GRATUIT



2

TARIFS
6 € / adulte 
4 € / enfant

(groupe de 15 personnes min.)

1h30

Pour le responsable du
groupe et le chauffeur

(1 accompagnant / groupe)

GRATUIT

TARIFS
5 € / adulte 
3 € / enfant

(groupe de 15 personnes min.)

1h30

Pour le responsable du
groupe et le chauffeur

(1 accompagnant / groupe)

GRATUIT

Visite guidée
En compagnie de guides, partez à la découverte
de Charlemont, de ses fortifications et de la
Meuse en contrebas.

Course d 'orientation
Plus sauvage et naturel que la Pointe Est, le
plateau Ouest de Charlemont est le terrain rêvé
pour une course d'orientation. 
Boussole et carte à  la main, c'est parti pour une
activité qui mobilise à la fois la tête et les jambes !

Rando nature

TARIFS
6 € / adulte 
4 € / enfant

(groupe de 15 personnes min.)

2h

Pour le responsable du
groupe et le chauffeur

(1 accompagnant / groupe)

GRATUIT

Charlemont possède un riche patrimoine naturel.
Bordé par plusieurs réserves naturelles, le site
abrite de nombreuses espèces végétales et
animales, ainsi que des minéraux tels que des
marbres rouges ou des fossiles.
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S<4

30mn à 1h30

Pour le responsable du
groupe et le chauffeur

(1 accompagnant / groupe)

GRATUIT

Laser in Charlemont

TARIFS
1 x 20mn : 8€ / personne

3 x 20mn : 19€ / personne
(groupe de 15 personnes min.)

Activité à partir de 8 ans.
Pour les - 12 ans, la présence d'un adulte est obligatoire.

Affrontez-vous pendant une partie de laser game
dans un cadre unique : l'ancien village combat du
Centre d'entraînement commando de Givet !

Équipé d'une arme factice disposant d'un
pointeur laser et d'un casque avec capteur, défiez
vs amis et marquez des points.
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Envie d'une pause gourmande pendant votre visite de Charlemont ?

Plusieurs options vous sont proposées : café d'accueil, repas en 2 ou 3 services, avec ou
sans service ... en terrasse ou dans les salles historiques en fonction de vos choix et des
conditions météo.

Nous travaillons avec des prestataires locaux pour vous offrir une agréable expérience.

SE  RESTAURER

Pause café Repas
1 café + 2 viennoiseries / personne

Entrée + plat OU plat + dessert
Entrée + plat + dessert

Entrée + plat + dessert + café
2 boissons soft / 1 bière comprise

Tarifs sur demande, en  fonction des prestations
demandées.



CHARLEMONT
Une journée à

* prix basé sur les tarifs 2021
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Café d ' accueil

Visite à la carte 

Repas

Rando nature

SUGGESTION DE PROGRAMME 

9h30

10h

13h

15h

17h Fin de la prestation

L'enceinte impériale et
le Fort Condé

Buffet : entrée, plat,
dessert et café

Le prix comprend :
les prestations mentionnées sur le programme

le guide

à partir de 48€ par personne
gratuité pour le responsable du groupe et le chauffeur

Le prix ne comprend pas :
le transport et les dépenses personnelles

Validité  :
toute l'année 

(sous réserve de disponibilité)

*

Contactez-nous pour mettre au point
le programme qui vous correspond !



Charlemont, citadelle de Givet
Route sous Charlemont

08600 Givet
Tél. +33 (0)3 24 56 96 87
contact@charlemont.fr

www.charlemont-citadelle-de-givet.fr

Contacts et réservations

CHARLEMONT
en groupe

Depuis 
Philippeville, Lille Depuis Namur, Bruxelles

Depuis Beauraing,
Luxembourg

Depuis Charleville-Mézières,
Reims, Paris

Centre ville

CHARLEMONT

D949

D949

D9051

Paris
Reims

Luxembourg

Bruxelles

Lille

GIVET


