
NOS VISITES

GUIDéES à

laon

PROGRAMME DES VISITES  

(01/03/22 > 22/03/22)

Comment réserver ?

Au choix : 

 > Sur notre site internet

www.tourisme-paysdelaon.com
(rubrique Nos visites guidées)

> Par téléphone  

au 03 23 20 28 62 avec paiement à distance

> Directement 

à l'accueil de l'Office de tourisme
Merci de vous présenter à l'Office

de tourisme 30 min avant le
début de la visite !

11H  / 14H  / 15H / 16H

Découvrez les souterrains de la
citadelle de Laon, 

une expérience au cœur du temps !

CHAQUE samedi et dimanche

Office de tourisme du Pays de Laon
Place du Parvis Gautier de Mortagne - 02000 LAON

Tél : +33 (0)3 23 20 28 62
www.tourisme-paysdelaon.com

> Tarif : 8 € (réduit : 4 € / gratuit
pour les de moins de 6 ans /  pass
famille : 20 €)
> Durée : 1h
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Il en existe deux, l'une centrée autour
de la cathédrale Notre-Dame,
l'autre consacrée à la cité
médiévale de Laon.

NOS VISITES 
AUDIOGUIDÉES

Après 209 marches, accédez au
sommet d'une des tours et profitez
d'un panorama époustouflant sur
la cité-forteresse. Puis empruntez
la tribune pour découvrir le dépôt
lapidaire....

LES HAUTEURS 
DE LA CATHÉDRALE

 > Tarif : 6 € (réduit : 3 € /
gratuit - de 6 ans)
> Durée : 1h

LA CATHÉDRALE
Explorez l'une des premières
cathédrales gothiques avec votre
guide pour percer les mystères de
Notre-Dame ! 

14H et 16H

15H

CHAQUE Samedi et dimanche ET AUSSI...

> Tarif : 5 € (réduit: 2,50 €)

Redécouvrez 
la ville de Laon et son
patrimoine disparu.
L'application gratuite
vous donne accès à 9
sites de la ville haute,
par le biais d'une fiche
descriptive et d'une
extension en réalité
virtuelle. 
Et tout cela via votre
mobile !

TRÉSORS CACHÉS DE
LAON

 > Tarif : 6 € (réduit : 3 € /
gratuit - de 6 ans)
> Durée : 1h


