
ACTIVITES 
 

Activités à 5 min, sur réservation  
 

Parc de Coupaville :  03 23 73 20 59 

• Laser-Game : Venez vous affronter au tir virtuel dans 

une Grange du XIIIé siècle ou en extérieur (petit bois) 

(à partir de 8 ans) 

• Activités Team Building  (plaquette) 

• Bubble Football ( à partir de 13 ans) 

 

 

Champagne Vincent Bennezon : 

• Dégustation œnologique sur place ou au domaine viticole 

(30km) avec les Champagne Vincent Bennezon 

http://www.champagne-v-bennezon.fr/ 

 

Massage sur place : Le bien-être de votre corps et de votre esprit sont 

étroitement liés à votre santé, veillez sur eux ! 

Massage suédois, californien, thaïlandais, oriental relaxant, hawaïen 

Massage Amma assis habillés sur chaise ergonomique, pour les groupes 

Contact : 06 41 28 97 56  

 
 

Activités à proximité  

 
Visite de Monuments à Septmonts et à Soissons  
libre ou avec guide sur réservation , https://www.tourisme-soissons.com 
 
Sur place: Randonnées pédestres & Géocaching  
carte disponible, balisée au départ de la carrière l’eveque 
https://www.randonner.fr/offres/donjon-de-septmonts-septmonts-fr-2082337/  
 

4 km: Parc de Coupaville: Parc de loisirs familial en plein air, 

laser game extérieur, bubble football, labyrinthes, chasse au 

trésor, course d’orientation, babyfoot humain, jeux 

traditionnels, structure gonflable … 

03 23 73 20 59 - https://parcdecoupaville.fr/  

 

5 km: Escape Game-The Four Gates 
https://www.thefourgates.fr/ 
 

6 km: Les bains du lac: bassin loisir, bassin natation, espace balneo, salle de Fitness, 

restauration sur place https://www.lesbainsdulac-grandsoissons.com 
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6 km: Cinéma Soissons- 6 salles https://www.cgrcinemas.fr/soissons 
 
6 km Théâtre Acaly :  Spectacles http://theatresaintmedard.com/ 
 
7 km: Terrains multisports couvert – Factory5  
foot en salle, badminton, padel, touch-tennis, squash, club housse https://factory5.fr/ 
 
7 km: Cours de peinture et dessin à L’Arsenal de SoissonsTéléphone:03 23 53 42 40 

 
10 km: Parcours de chasse argile sur réservation Balltrap, et parcours de mise en situation 
https://www.armurerie-soissons.fr/stand-de-ball-trap/ 

 

15 km : Escape Game du Fort de Condé « Enquête explosive »: (avril-novembre) 

https://www.fortdeconde.com/ev%C3%A8nements/escape-game/ 

 

15km : Fort de Condé, (avril-novembre) Explorez 

l’architecture militaire de la fin du 19e siècle et 

plongez dans la mémoire des combattants de la 

Première Guerre Mondiale pour retrouver et suivre 

leurs traces., salle 3D, « chasse au trésor »… 

https://www.fortdeconde.com/  

 

25km: Caverne du Dragon 
Visite d’une carriere souterraine, à la mémoire des combats de 1914-1918 

https://www.chemindesdames.fr/fr/ 

 

25 km: Circuit automobile - Folembray 

https://www.folembray-arena.com/Beuvardeshttp://circuitdesecuyers.com/A 

 
30 km: Golf  

Golf de l’Ailette http://www.golfdelailette.fr/fr/ 
Golf du Val Secret https://golfvalsecret.com/ 
 
 Sur place: Homscape sur réservation : www.homscape.fr 0661252540 

 Escape Game au château 

Tous niveaux, retrouvez-nous sur Facebook : Hom’scape 
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Services partenaires 

 

TRANSPORT : Transport: Service Taxi et Navette ou VTC 
 

TAXI LEBON VOITURE Toutes distances : Gare-Aéroport  

• 06 85 61 93 89 - lebon-vincent@orange.fr  
 

LE PETIT VOYAGEUR: pour tous vos déplacements avec Chauffeur - Visites 
transport confort VIP ,2 vans 6 pers, wifi, climatisation, table de travail avec adaptateur  

visite de maison de champagne, cérémonies, loisirs festivités, déplacements 

professionnels; conciergerie et petits colis. réservation 24/24, 7j/7j. 

Suggestion de Visite clé en main, restauration incluse, devis sur demande,  

Découverte de la champagne, Epernay, mais aussi, visite de la capitale Paris à 100 Km. 

• 06 01 03 35 11 - lepetitvoyageur.fb@gmail.com - http://www.lepetitvoyageur.fr/ 

 
AISNE AIRPORT  2 NAVETTES 8 PLACES Toutes distances : Gare -Aéroports-2 

chauffeur parlant Anglais 1 impasse des 4 livres 02200 MERCIN ET VAUX  

• 03 23 53 34 43 - contact@aisne-airport.com - https://www.aisne-airport.com/ 

 

VTC02: 06 18 24 71 50 7j/7j 

 

TRAITEURS : vos traiteurs habitués au grand Gîte de la carrière l'évêque 
 
Traiteur Saveurs et Gourmandise : Les Cocktails-Les Buffets traiteur-Les Repas servis 

• 03 23 39 72 69 contact@saveurs-et-gourmandise.fr http://saveurs-et-

gourmandise.fr/ 

 

La Louvière : restaurant traiteur à Septmonts  

• 03 23 74 04 26 https://www.restaurant-lalouviere.fr/ 

 

Le Grenadin : restaurant  traiteur  

• 03 23 73 20 57 http://www.restaurant-grenadin.com/traiteur-mariage-02.php 

 

Comme un chef : Traiteur gastronomique : Les Cocktails-Les Buffets 

• 06 67 05 90 98  https://www.commeunchef.net/  
 

Virginie Pinta : Pour vos brunchs, petits déjeuners, goûters et apéritifs, 
Virginie saura vous régaler en proposant des produits locaux et fait maison. 
Contact au 06 33 84 05 03  virginiepinta@gmail.com 
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