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LE RÉSEAU
DES SPÉCIAL STES
des voyages sur mesure pour les groupes

1 DESTINATION GROUPES :
37 “EXPERTS” À VOTRE SERVICE
Avec une expérience reconnue depuis plus de 25 ans,
“Destination Groupes” est aujourd’hui l’acteur incontournable pour
l’organisation de vos excursions, séjours et circuits en France.
Le réseau des 37 agences de réservations départementales,
réparties sur tout le territoire, exerce ses activités :
• dans le respect du Code du Tourisme
• dans l’objectif de faciliter la préparation de tous vos séjours et /ou
excursions
• en tenant à votre disposition des équipes de professionnels
qualifiées maîtrisant leur territoire et capables de répondre à vos
demandes.

NOTRE MISSION :

vous simplifier la vie,
vous assurer
plus d’avantages,
plus d’attentions,
plus d’exigences et
une totale satisfaction.
Faites-nous part de
vos projets à nous de
les réaliser… !

2 DESTINATION GROUPES :
NOS ENGAGEMENTS

Nos 37 agences s’engagent à vous fournir des
prestations de qualité en mettant à votre service :
• Un interlocuteur unique connaissant parfaitement l’offre sur sa
destination,
• L’organisation complète de votre séjour, de la réservation à la
facturation,
• Une sélection rigoureuse des partenaires pour chaque
destination du réseau,
• Une réponse à votre demande dans les 48 heures,
• Une multitude d’offres : originales, innovantes, thématiques, …
et pour vous toujours uniques !
• Les frais de dossier offerts avec le code : “Destination Groupes”.

ENVIE DE REPRENDRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ
VOS ESCAPADES (EN GROUPES) ?

© Nadine Jestin - Hans Lucas

“Destination Groupes” aménage ses conditions d’accueil. Nos experts se sont assurés du respect
des mesures sanitaires (distanciation sociale, gestes barrières, protocoles sanitaires…) des sites
et lieux de visites programmés dans nos brochures. Un seul objectif : vous offrir toujours plus de
plaisir et de sécurité pour une expérience inoubliable dans nos territoires.

3 VOTRE FIDÉLITÉ
RÉCOMPENSÉE
Vous êtes venus, revenus et êtes toujours convaincus par notre savoir-faire !
Nous tenons à vous en remercier avec notre programme fidélité. Le principe est simple :
plus vous achetez de prestations et plus vous cumulez des points !
En réservant une journée ou un séjour auprès d’une de nos agences “Destination Groupes”, bénéficiez
d’un chèque fidélité vous rapportant des points :

Une excursion comprenant au minimum 2 visites et un repas = 1 point
Un séjour comprenant au minimum 2 jours et 1 nuit = 2 points
Un séjour comprenant 2 nuits et plus = 3 points
• Les professionnels (autocaristes et agences de voyages) seront destinataires de points de couleur
bleue. Il faudra cumuler 12 points sur un minimum de 3 départements visités.
• La clientèle (associations, mairies, CCAS…) sera destinataire de points de couleur rose. Il faudra cumuler
8 points sur un minimum de 3 départements visités.
Lorsque vous aurez totalisé le nombre de points requis, Destination Groupes vous offrira un bon cadeau
d’une valeur de 150 € à valoir sur un prochain séjour en groupe ou individuel.
Cette opération est valable jusqu’au 31/12/2021
et réservée aux 50 premiers retours.

UN SITE INTERNET UNIQUE :
VOS DESTINATIONS EN UN CLIC
Vous envisagez de découvrir nos beaux départements ?
Une sélection d’excursions et de séjours vous attend sur :

www.destination-groupes.net

37 départements s’offrent à vous et vous proposent leurs
savoir-faire, leurs connaissances uniques de leurs territoires,
leurs expériences dans l’élaboration de programmes sur mesure
Pour faciliter et vous accompagner au mieux dans vos
démarches, chaque destination vous présente :
• Ses incontournables et ses offres personnalisées
• Sa brochure téléchargeable
• Ses rendez-vous à ne pas manquer (éductours, salons…)
• Ses visuels et vidéos
• Ses actualités (nouveautés, évènements…)
Envie de rêves et d’évasion ! Connectez-vous et visitez la France en 1 Clic !
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© Georges BLANC

DÉCOUVREZ LES
37 DESTINAT ONS
EN FRANCE

© Georges BLANC

• 1 jour
• A partir de 56€
par personne
• Base 20 personnes

AIN

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

L’Ain est fait pour vous ! Entre Lyon et Genève, cette
destination attachante vous procurera bien-être et
dépaysement. Campagne et montagne, les décors
s’animent au fil des saisons au cœur d’un territoire fier
et innovant. L’Ain, surprend d’abord, enchante ensuite et
passionne définitivement.

L’ESCAPADE SAVEURS DE L’AIN®
Stimulez vos papilles en visitant l’une des plus grandes étapes
gourmandes de France : Vonnas et son célèbre chef 3 étoiles
Michelin, Georges BLANC. Déjeunez à l’Ancienne Auberge pour
déguster les spécialités bressanes dans le cadre de l’auberge
familiale. Visitez ensuite le Domaine des Saveurs-Les Planons
pour découvrir le riche patrimoine de la Bresse avec sa ferme
Bressane à cheminée sarrasine.

NOS ATOUTS
• Parc des Oiseaux, Monastère de Brou
• Cités médiévales de Pérouges et Châtillon-sur-Chalaronne
• Une destination gourmande avec la marque Saveurs de l’Ain®

Patrimoine
Curiosité
Site naturel

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

Gastronomie

Tourisme animalier
Croisière
Œnologie

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

© Dan Courtice/ADRT Corrèze

Tourisme sportif

Mon plat préféré : Le poulet de Bresse à la
crème
Mon expérience inoubliable : goûter une part de
galette dans les ruelles de la cité de Pérouges
Mon expression locale favorite : ‘’dis-moi ce
que tu manges et je te dirai qui tu es’’
COORDONNÉES
AINTOURISME - Sylvie BLANC
Tél. 04 74 32 83 98
34, rue Général Delestraint - CS90078
01002 BOURG-EN-BRESSE Cedex
E.mail : reservation@aintourisme.com
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© Luc Olivier - MDDT

© Florent Giffard

© Luc OLIVIER

ALLIER

• 3 jours / 2 nuits
• A partir de 395€
par personne
• Base 20 personnes
© Laurence Barruel

• 2 jours / 1 nuit
• A partir de 165€
par personne
• Base 30 personnes

H AU T E - L O I R E

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

Bienvenue dans l’Allier, une terre aux multiples visages qui
saura se faire apprécier de tous. Amoureux de nature douce
et discrète, vous ne serez pas déçus de votre séjour : forêt
luxuriante, bocage bourbonnais, gorges et petite montagne.
Pour les plus gourmands, le pâté aux pommes de terre ou
encore la charolaise vous feront fondre de bonheur...

La Haute-Loire est la destination parfaite pour vivre une
expérience qui renoue avec les plaisirs essentiels. Une
palette unique de beaux paysages et de sites historiques.
Des contrastes saisissants entre les plateaux volcaniques
du Velay et les eaux tumultueuses de la Jeune Loire et de
l’Allier.

L’ALLIER,
UNE INVITATION GOURMANDE

LA HAUTE-LOIRE,
TERRE SECRÈTE D’AUVERGNE

Partez accompagnés de votre guide conférencier : rencontrez
les plus grands créateurs de costumes de scène au CNCS et le
centre historique à Moulins. À Vichy, découvrez l’architecture
riche et variée. Passez par l’un des “Plus beaux villages de
France”, Charroux. Cette visite vous montera au nez comme
la moutarde qu’y est fabriquée avec ses vins AOC de SaintPourçain et finissez par les gorges de la Sioule.

Un séjour dans le Sud de l’Auvergne, c’est la promesse d’un
émerveillement de chaque instant. Une multitude d’émotions
s’offre à vous : entre montages et volcans, sources et fleuves
sauvages, culture et chemins.
L’incontournable : le Rocher et la chapelle Saint-Michel
d’Aiguilhe.

NOS ATOUTS
• 3 villes thermales dont Vichy
• Nature préservée avec Tronçais, “Forêt d’exception®”
• Charroux et son vignoble AOC Saint-Pourcain
• Berceau des Bourbons

NOS ATOUTS
• Abbaye de la Chaise-Dieu
• Le Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe
• Sources et fleuves sauvages Loire et Allier
• Massif du Mézenc

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : Le piquenchâgne
Mon expression locale favorite : J’vais y faire !

Mon plat préféré : Le fin gras du Mézenc
Mon expérience inoubliable : La nouvelle
visite virtuelle 2.0 du Rocher Saint- Michel
Mon expression locale favorite : Artisous

COORDONNÉES
CDT ALLIER - Cécile BURDET
Tél. 04 70 46 81 63
Château de Bellevue - Parc de Bellevue
BP 65/F - 03402 YZEURE Cedex
E.mail : c.burdet@allier-tourisme.net
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COORDONNÉES
HAUTE-LOIRE RESERVATION
Magali ENGEL et Xavier DELPY
Tél. 04 71 07 41 65
Hôtel du Département
1 place Monseigneur de Galard - 43000 LE-PUY-EN-VELAY
E.mail : groupes@auvergne-experience.fr

43
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• 2 jours / 1 nuit
• A partir de 149€
par personne
• Base 25 personnes
© Jean-David Garrelou

© Corinne Raih

• 3 jours / 2 nuits
• A partir de 345€
par personne
• Base 30 personnes

SAVOIE MONT BLANC

DOUBS

Destination entre lacs et montagnes, Savoie Mont blanc
a tout pour séduire…Des espaces naturels préservés,
habités par une faune et une flore exceptionnelle, des
panoramas à couper le souffle, une palette d’activités
pour tous niveaux et toutes les envies, un patrimoine
culturel et naturel remarquable…

Au cœur des Montagnes du Jura, enlacé par la rivière qui
lui a donné son nom et adossé à la Suisse sur 170 km,
le Doubs : un pays 4 saisons à la nature préservée, au
riche patrimoine culturel (Saline royale, Besançon et
sa Citadelle, inscrites à l’Unesco) et gastronomique qui
enchantera tous vos sens !

CIRCUIT SUR LA ROUTE
DES VINS DE SAVOIE

NUIT INSOLITE AU CŒUR DE LA
SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS

Séjour de charme autour des vignobles de Savoie. Rencontre
avec un œnologue. Visite d’une cave suivie d’une dégustation
de vins. Continuation par la visite guidée d’Aix les Bains.
Croisière commentée d’1h sur le lac du Bourget. Poursuite vers
Chanaz, la petite Venise Savoyarde. Rencontrez les artisans
qui ont à cœur de partager leurs savoir-faire. Visite guidée du
Musée de la Vigne et du Vin.

Dans le cadre somptueux de la Saline royale d’Arc-et-Senans,
site Unesco, vous profiterez de sa visite guidée et virtuelle
grâce à des immersions historiques en 3D, vous découvrirez
son Festival des jardins, son restaurant et passerez une nuit
3* au cœur du monument ! Le lendemain, dans un parc de
15 ha, vous serez surpris par l’histoire de l’habitat du Musée de
plein air des maisons comtoises à Nancray…

NOS ATOUTS
• 4 grands lacs propices à la baignade !
• Un patrimoine culturel exceptionnel !
• Des sites naturels remarquables !
• Une gastronomie haute en couleur

NOS ATOUTS
• Sites Unesco : Saline royale, Besançon et Citadelle
• Saucisse de Morteau, comté, absinthe
• Bassins et Saut du Doubs
• Marché de Noël de Montbéliard

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

IL PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : Une tarte aux Myrtilles.
Les petites baies se cueillent en montagne à
la belle saison. C’est un des desserts les plus
emblématiques de la destination.

Mon plat préféré : Le Mont d’Or, également
appelé le vacherin du Haut-Doubs, fromage
reconnaissable dans sa boîte d’épicéa.
Délicieux chaud en ajoutant au centre du
Savagnin du Jura, un vrai régal !

COORDONNÉES
SAVOIE MONT BLANC TOURISME
Véronique Nardelli
Tél. 04 50 51 61 16
20 avenue du Parmelan - 74000 ANNECY
E.mail : groupes@smbtourisme.com

73-74

COORDONNÉES
DOUBS TOURISME
Jean-David GARRELOU
Tél. 03 81 21 29 77
83 rue de Dole - 25000 BESANÇON
E.mail : groupes@doubs.com
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© ADT89 - La métairie Bruyère

© Stéphane Godin / Jura Tourisme

© ADT89 Centre d’Etudes Colette

JURA

• 1 jour
• A partir de 45,80€
par personne
• Base 15 personnes

© Jura Tourisme

• 2 jours / 1 nuit
• A partir de 179€
par personne
• Base 20 personnes

YO N N E

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

Le Jura est une destination 4 saisons à la fois unique et
multiple, qui offre une grande diversité de paysages et de
cultures. Du vignoble aux montagnes, en passant par le
Pays des Lacs, découvrez ses savoir-faire et ses produits
du terroir qui constituent cette région au caractère entier.

Dans l’Yonne, la nostalgie demeure un plaisir dont vous
auriez tort de vous priver, une madeleine de Proust exquise
qui vous ramènera aux vacances de vos 10 ans chez votre
grand-mère. Laissez-vous donc charmer par cette terre, où
vignes, canaux, châteaux, et forêts profondes ensorcellent
les regards.

ENTRE VIGNOBLE ET HAUT-JURA

L’ÉCRIVAIN ET L’IMPRIMEUR

Deux des Plus Beaux Villages de France vous dévoileront
leurs joyaux : Château Chalon, berceau du célébrissime Vin
Jaune, posé sur son éperon rocheux, et Baume les Messieurs,
serti dans sa reculée. Vous poursuivrez votre circuit dans le
Haut-Jura, terre de nature et de savoir-faire, à la découverte
de productions traditionnelles : travail du bois et histoire du
Comté, notre emblématique fromage.

Bienvenue au cœur d’une histoire de complicité liant la main
et l’esprit. L’art y rejoint la création et l’imagination la beauté.
Une intimité entre l’écrivain et l’imprimeur qui nous amène
à vous faire découvrir un centre d’art graphique unique en
Europe et à suivre les pas de l’écrivain Colette, de sa maison
d’enfance au musée qui célèbre son œuvre.

NOS ATOUTS
• Vézelay, classé patrimoine mondial par l’U.N.E.S.C.O.
• Guédelon, chantier médiéval
• Des vignobles d’exception
• Croisières sur le canal du Nivernais

NOS ATOUTS
• Un terroir gourmand : Comté, Morbier, vins
• Un patrimoine d’exception
• Des savoir-faire d’excellence
• Des paysages variés en toutes saisons
ELLE PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : Le poulet au Vin Jaune
accompagné de ses morilles
Mon expérience inoubliable : Les couleurs
des 4 lacs vues du belvédère du Pic de
l’Aigle au coucher du soleil
Mon expression locale favorite : Il fait cru
COORDONNÉES
JURA TOURISME - Elise DUBIEF
Tél. 03 84 87 08 88
Hôtel du département -17 rue Rouget de Lisle
BP 80950 - 39009 LONS LE SAUNIER Cedex
E.mail : groupes@jura-tourism.com

39

ELLES PARLENT
DE LEUR DESTINATION

Notre plat préféré : Les œufs
en meurette
Notre expérience inoubliable : Il
faut assister à une Saint-Vincent
au moins une fois dans sa vie !
COORDONNÉES
YONNE RÉSERVATION
Michèle GUYON et Sandrine FRÉGEAC
Tél. 03 86 72 92 10
Bâtiment “Le 89” - 16-18, boulevard de la Marne
89000 AUXERRE
E.mail : groupes@tourisme-yonne.com

89
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CHER

© Patrick FORGET

• 2 jours / 1 nuit
• A partir de 219€
par personne
• Base 20 personnes

© Guillaume NIONCEL

• 2 jours / 1 nuit
• A partir de 189€
par personne
• Base 20 personnes

EURE ET LOIR

CENTRE VAL-DE-LOIRE

CENTRE VAL-DE-LOIRE

Parmi les anciennes provinces de France, le Berry a su
garder une identité forte et un nom que bon nombre
de français connaissent. Le Berry met en lumière un
territoire riche de son histoire, de ses monuments, de ses
paysages, de sa gastronomie, de ses savoir-faire et de ses
hommes.

A 1 heure à l’ouest de Paris, venez rencontrer les
amoureux du patrimoine, écouter les histoires et goûter
les bonnes adresses que nous avons sélectionnées.
L’Eure et Loir vous propose un patrimoine riche et varié,
des rencontres insolites avec des maîtres verriers ou des
artisans. A Très Bientôt en Eure et Loir !

ESCAPADE SUR
LA ROUTE JACQUES CŒUR

CHARTRES
ET LA PETITE VENISE DE BEAUCE

Ce séjour va vous permettre d’apprécier toute la diversité
du Berry. Partez à la rencontre des sites majeurs de la route
Jacques Cœur, route historique qui rend hommage à ce
personnage qui est né à Bourges et découvrez les sites que
nous avons sélectionnés pour vous faire passer un agréable
séjour : ville de Saint Amand Montrond, château d’Ainay le Vieil
et de Meillant, abbaye de Noirlac…

Deux jours à la découverte de deux cités médiévales Chartres
et sa cathédrale inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO
et Bonneval petite Venise de la Beauce. Le soir vous pourrez
admirer Chartres en Lumières et ses 26 sites illuminés d’Avril à
Octobre unique au Monde. Le Lendemain vous vous dirigerez
vers Bonneval petite Venise de la Beauce où vous circulerez
en bateaux électriques pour découvrir les fossés de cette cité
médiévale.

NOS ATOUTS
• Bourges, cathédrale classée par l’UNESCO
• Les châteaux et sites de la route Jacques Cœur
• Les jardins remarquables
• 5 appellations viticoles AOC

NOS ATOUTS
• La Cathédrale Notre Dame de Chartres
• Le Collège Militaire de Stéphane Bern à Thiron Gardais
• Chartres en Lumières
• Bonneval la Venise de Beauce

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

IL PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré :
La galette aux pommes de terre
Mon expérience inoubliable : Vol en
montgolfière au-dessus du vignoble sancerrois
Mon expression locale favorite : Tazonner

Mon plat préféré : Le pâté de Chartres
Mon expérience inoubliable : La visite de
la crypte de la cathédrale de Chartres aux
Chandelles
Mon expression favorite : Le voyageur est celui
qui se donne le temps de la rencontre et de
l’échange.

COORDONNÉES
BERRY PROVINCE RESERVATION-Nathalie ROGER
Tél. 02 48 48 00 19
11 rue Maurice Roy - CS 40314
18023 BOURGES CEDEX
E.mail : nathalie.roger@ad2t.fr

18

COORDONNÉES
EURE ET LOIR TOURISME - Maxime DARRAS
Tél. 02 37 84 01 02
9 rue du Cardinal Pie - CS 40067
28008 CHARTRES CEDEX
E.mail : maxime.darras@tourisme28.com

28

© CDT Aube

© F. MARET ADRTL

© Belle de Grignon

LOIRET

• 1 jour
• A partir de 67€
par personne
• Base 20 personnes
© Olivier Frajman

• 1 jour
• A partir de 48,50€
par personne
• Base 30 personnes

AU B E E N C H A M PAG N E

CENTRE VAL-DE-LOIRE

GRAND EST

A 1h30 au sud de Paris, en Val de Loire, le Loiret vous
offre de multiples escapades : châteaux retraçant les plus
belles pages de l’histoire de France, musées aux milles
et unes curiosités. Découvrez nos spécialités locales,
la “Route de la Rose“, la Loire et les croisières sur les
canaux.

L’Aube en Champagne, à 90 minutes de Paris, vous
surprendra par son authenticité : villages de caractère,
gastronomie, rencontres avec les vignerons de
champagne, patrimoine, nature omniprésente… sans
oublier la ville de Troyes, cité médiévale et Essoyes,
village du peintre Renoir.

CHÂTEAU ET MARINIERS D’ANTAN

AUX ORIGINES CISTERCIENNES
DU RAISIN DE CHAMPAGNE

Remontez le temps lors de cette journée qui vous permettra
de visiter le château de Sully classé “Grands Sites du Val
de Loire”. Avec son imposante stature et ses douves en eau
surplombant la Loire, il va vous en mettre plein les yeux !
Puis laissez-vous porter par des mariniers passionnés qui font
revivre la batellerie d’autrefois lors d’une balade en halage sur
le canal d’Orléans.

NOS ATOUTS
• La Loire et les croisières sur les canaux
• Orléans, Ville d’Art et d’Histoire
• Châteaux, patrimoine religieux et jardins
• Rencontres insolites

Immersion dans le monde ecclésiastique et carcéral au cœur
de l’abbaye cistercienne de Clairvaux fondée au XIIème siècle
par Saint-Bernard grâce à qui le Pinot noir fut implanté dans
l’Aube. Déjeuner au cœur de l’abbaye.
Balade guidée par un guide naturaliste dans le vignoble à la
découverte de la biodiversité suivie d’un retour d’expériences
autour d’une dégustation de 3 Champagnes de la gamme.

NOS ATOUTS
• Troyes, cité médiévale
• Route du champagne
• Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient et ses lacs
• Les grands hommes de Champagne

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : Le Pithiviers fondant à base
de pâte d’amandes avec son glaçage au sucre.
Mon expérience inoubliable : Une balade en
Loire dans une gabare avec les Passeurs
de Loire et la rencontre avec une famille de
castors.

Mon plat préféré : Toasts de Chaource à la
gelée de Champagne
Mon expérience inoubliable : Dégustation
d’une flûte de Champagne sur les hauteurs
du vignoble pour profiter du magnifique
paysage.

COORDONNÉES
TOURISME LOIRET - Christine ROBERT
Tél. 02 38 62 97 34
Hôtel du Département - 15 rue Eugène Vignat
45945 ORLEANS
E.mail : groupes@tourismeloiret.com

45

COORDONNÉES
AUBE EN CHAMPAGNE TOURISME ET CONGRES
Estelle MAZARD
Tél. 03 25 42 50 83
34 quai Dampierre - 10000 TROYES
E.mail : estelle.mazard@aube.fr
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© Ph. Lemoine

© Aisne-Tourisme
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• 1 jour
• A partir de 48€
par personne
• Base 20 à 50
personnes

© Aisne-Tourisme

© Ph. Lemoine

• 1 jour
• A partir de 47€
par personne
• Base 20 personnes

H AU T E - M A R N E

AISNE

Aux portes du Parc national de forêts, loin du tumulte
et bénéficiant de la qualité environnementale de ses
immenses forêts préservées, la Haute-Marne dévoile ses
incontournables : ville fortifiée de Langres, Colombey les
Deux Eglises : village du Général de Gaulle, le lac du Der,
le vignoble de Champagne.

L’Aisne rassemble les plus belles merveilles des Hauts
de France. Les férus d’histoire, de patrimoine et les
gastronomes ont fort à faire au pays du Maroilles, du
Champagne. L’Aisne, est aussi la charge émotionnelle du
1er Conflit Mondial et du passé industriel : venez découvrir
les coulisses.

DE LANGRES A
COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES

ARÔMES ET SAVEURS …

GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

Visite en train touristique de la cité fortifiée de Langres,
dégustation de fromage de Langres à la tour de Navarre.
Poursuite de la journée à Colombey-les-deux-Eglises avec
la visite libre du Mémorial Charles de Gaulle qui vous fait
revivre toute l’Histoire du XXème siècle. Enfin pour terminer la
journée, une dégustation commentée de Champagne chez un
producteur vous sera proposée !
NOS ATOUTS
• Colombey les Deux Eglises et le Général de Gaulle
• Langres, ville fortifiée
• Le lac du Der : balade en vedette
• Champagne et Truffes

Une journée gourmande à la découverte d’un élevage de
canards et de ses bons produits. Amateurs de fromage ?
Nos éleveurs de chèvres vous expliqueront le processus de
fabrication ! Puis découverte du champagne Sourdet Diot.
Dès les années 60, cette famille entretient le savoir-faire.
Vous savourerez ce Champagne au fur et à mesure des
explications… Une explosion de saveurs attend vos papilles !

NOS ATOUTS
• 2 AOC : Maroilles, Champagne
• Chemin des Dames lieu de mémoire 14-18
• 3 villes d’Art et d’Histoire: Saint-Quentin, Laon, Soissons
• Familistère Godin

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : Le fromage de Langres,
délicieux chaud, fondu sur des toasts.
Mon expérience inoubliable : Une balade sur
le chemin de ronde des remparts de Langres
aux points de vue à couper le souffle.

Mon plat préféré : Tarte aux Maroilles
Mon expérience inoubliable : Un rallye
découverte en 2CV.
Mon expression locale favorite : Vins don
boire eu’n goutte èd’jus.

COORDONNÉES
MAISON DEPARTEMENTALE DU TOURISME
DE LA HAUTE-MARNE - Sophie VALLAT
Tél. 03 25 30 31 90
Cours Marcel Baron - CS52048
52902 CHAUMONT Cedex 9
E.mail : groupes@tourisme-hautemarne.com
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COORDONNÉES
AGENCE AISNE TOURISME - Cindy SABOURDY
Tél. 03 23 27 76 78
PARC FOCH - Avenue du Maréchal FOCH
02007 LAON cedex
E.mail : groupes@aisne-tourisme.com
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© Anne-sophie Flament

© Valeur image Production

© Alexandra Meurant

OISE

• 3 jours / 2 nuits
• A partir de 256,50€
par personne
• Base 30 personnes
© Yannick cadart

• 1 jour
• A partir de 39€
par personne
• Base 20 personnes

PA S - D E - CA L A I S

HAUTS-DE-FRANCE

HAUTS-DE-FRANCE

A seulement 40 km au Nord de Paris, escapade à Senlis,
Chantilly, Compiègne, Noyon dans des cités princières,
royales ou impériales… escale à Beauvais avec son
quartier cathédrale ou Gerberoy, village aux mille rosiers…
découverte des savoir-faire locaux : clouterie, tabletterie,
brosserie, brasseries, fromageries...

Territoire de contrastes entre la côte, ses grands ports
et ses stations balnéaires élégantes ; l’arrière pays avec
le Marais Audomarois, le Bassin Minier et les villes
d’architecture flamande… Mais ici, le tourisme est aussi
né de l’histoire et des industries de renommée mondiale,
sans parler de notre convivialité légendaire !

LES JOYAUX DE L’OISE NORMANDE

SÉJOUR EN OR

A la découverte des incontournables de l’Oise normande :
Gerberoy, classé parmi les plus beaux villages de France, si
pittoresque avec ses ruelles pavées et ses maisons anciennes
aux façades fleuries... Saint Germer de Fly et son abbatiale
remarquable du XIIe s, trésor architectural parfois insolite
prolongé d’une réplique de la Sainte Chapelle. Sans oublier
pour finir, la dégustation commentée de produits du terroir
brayons.

Un séjour pour découvrir 2 nouveautés, 2 trésors : la momie
dorée d’Antinoé, chef-d’œuvre de l’Antiquité qui vient tenir
compagnie à la momie d’homme et compléter, pour 5 ans, la
riche collection Égyptienne du Château-Musée de Boulognesur-Mer… et le Palais de la Cathédrale de Saint-Omer, une
luxueuse demeure du XIXème siècle aménagée dans un lieu
sacré du Moyen-Age.

NOS ATOUTS
• Les châteaux de Chantilly, Compiègne, Pierrefonds
• Les croisières sur l’Oise
• Des savoir-faire uniques en France : clouterie, brosserie …
• Des jardins privés, des déjeuners dansants...

NOS ATOUTS
• Nausicaa, le plus grand aquarium d’Europe
• Le Dragon de Calais, 10 m de haut et 25 m de long pour une balade
en front de mer
• Le Marais Audomarois et ses 700 km de canaux
• Arras, joyau d’architecture flamande

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : La dégustation de la VRAIE
crème Chantilly ! Avec des fraises ou du pain
d’épices… royal !
Mon expérience inoubliable : Au musée de
la nacre, on assiste à toutes les étapes de
fabrication d’un bouton et les machines sont
toutes en état de fonctionnement.

Mon plat préféré : Les moules-frites
Mon expérience inoubliable : Une balade en
bateau traditionnel dans le marais Audomarois
Mon expression locale favorite :
“té m’dis quoi…” (tu me tiens au courant…)

COORDONNÉES
OISE TOURISME - Club Groupes
Murielle
Tél. 03 64 60 60 01
22 Place de la Préfecture - BP 80822
60008 BEAUVAIS CEDEX
E.mail : reservation@oisetourisme.com
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COORDONNÉES
PAS-DE-CALAIS TOURISME – Carole Leprêtre
Tél 03 21 10 34 40
Route de la Trésorerie - 62126 WIMILLE
E.mail : groupes@pas-de-calais.com
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© Commandant Charcot ADRTSO.RG

© Parrot World - Omega Tropical Park

14

• 1 jour
• A partir de 51€
par personne
• Base 15 à 30
personnes

© ADRTIO-AB

SOMME

© OTMG

• 3 jours / 2 nuits
• A partir de 295€
par personne
• Base 30 personnes

S E I N E - E T- M A R N E
ILE-DE-FRANCE

HAUTS-DE-FRANCE

Entre mer, vallées et cités anciennes, chaque voyage dans
la Somme offre, une découverte authentique de sites
extraordinaires : l’immense et fabuleuse Baie de Somme,
la cathédrale Notre Dame d’Amiens, la magie des étangs
de la Haute Somme et ses champs de bataille….

Bienvenue en Seine-et-Marne, riche de ses deux sites
classés au Patrimoine Mondial par l’UNESCO : la cité
médiévale de Provins et le palais de Fontainebleau.
Laissez-vous tenter par des châteaux majestueux, des
villages d’artistes, des sites naturels incomparables et
de belles découvertes culinaires.

TROIS JOURS DE DÉCOUVERTE EN
SOMME

EN TOTALE IMMERSION !

Une rencontre passionnante avec Amiens, la capitale picarde,
ses Hortillonnages, sa cathédrale gothique et la fabuleuse baie
de Somme : Saint Valery sur Somme, le parc du Marquenterre,
le train à vapeur et ses panoramas sur la côte Picarde.
A découvrir absolument.

Découvrez le nouveau parc animalier Parrot World, où
perroquets évoluent entre Amazonie et Patagonie.
Laissez-vous surprendre par le spectacle de centaines
d’oiseaux colorés évoluant à 360° au cœur d’une volière
géante qui cohabitent avec jaguars et loutres géantes.
Après votre déjeuner, partez pour le moulin Russon, dernier
moulin à eau qui perpétue la technique de la fabrication de
la farine.

NOS ATOUTS
• La baie de Somme
• Les hortillonnages
• La cathédrale Notre Dame d’Amiens
• Les champs de bataille

NOS ATOUTS
• Deux sites UNESCO : Fontainebleau et Provins
• 1er site de loisirs européen : Disneyland® Paris
• Châteaux et villages d’artistes
• Etapes gourmandes

IL PARLE DE SA DESTINATION

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : ech Fichelle Picarde
Mon expérience inoubliable : Une sortie
en zodiaque en Baie de Somme
Mon expression locale favorite :
Sake eddin ! (active toi)

Mon plat préféré : Les niflettes de Provins
Mon expérience inoubliable :
Le parcours sonore immersif au château
de Vaux-le-Vicomte

COORDONNÉES
ADRT SOMME TOURISME
Virginie BOUDRIAUX et Richard GAMBIER
Tél. 03 22 71 22 74
54 rue Saint Fuscien - 80000 AMIENS
E.mail : groupes@somme-tourisme.com
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COORDONNÉES
SEINE-ET-MARNE ATTRACTIVITÉ
Nelly MILLIEN - Tél. 01 60 39 60 45
Quartier Henri IV - Place d’Armes
77300 FONTAINEBLEAU
E.mail : nelly.millien@attractivite77.fr
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© Axel RUHOMAULLY 2019
© Archives départementales de l’Essonne

• 1 jour
• A partir de 47€
par personne
• Base 20 personnes

© ADP

© Henri PERROT

• Mardi et vendredi
hors vacances
scolaires
• A partir de 5€
par personne
• Base 10 personnes

ESSONNE

S E I N E - S A I N T- D E N I S

L’Essonne, jardin secret de l’Ile-de-France, vous
invite au cœur d’une nature riche et préservée. Venez
rencontrer nos passionnés qui vous témoigneront de
son authenticité et de son histoire. Profitez de visites
insolites uniques et voyagez dans le temps entre villes
médiévales et maisons d’artistes.

Nous vous proposons des circuits pour découvrir toute
la richesse et la diversité du Nord-Est Parisien. Profitez
de ce territoire aux multiples visages à deux pas de Paris,
à travers des sites touristiques majeurs ou des lieux
uniques et originaux dont les portes ne s’ouvriront rien
que pour vous.

TRÉSORS D’ARCHIVES

UNE JOURNÉE AU MUSÉE
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Ile-de-France

ILE-DE-FRANCE

Suivre le circuit d’un document d’archives, de son arrivée
en salle de versement à son stockage dans les magasins
et sa communication en salle de lecture, tel est le parcours
découverte que vous propose le service des Archives
départementales de l’Essonne.
Vous découvrirez les missions des Archives, le travail des
archivistes in situ, la diversité et la richesse des collections.
NOS ATOUTS
• Situation idéale au sud de Paris
• Cadre naturel d’exception
• Territoire au patrimoine historique et culturel riche
• Terroir et savoir-faire emblématiques
ELLE PARLE DE SA DESTINATION

Mon cocktail préféré : Le Virgin mojito au
sirop de menthe poivrée de Milly-la-Forêt
Mon expérience inoubliable : Lorsque j’ai
assisté au tournage du film “Cloclo” au
Moulin de Dannemois
Mon expression locale favorite :
Sentez-vous loin près de chez vous !

COORDONNÉES
ESSONNE TOURISME - Claire BOUILLON
Tél. 01 64 97 96 34
19 rue des Mazières - 91000 EVRY
E.mail : c.bouillon@essonnetourisme.com
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Depuis la Salle des huit colonnes nouvellement restaurée et
hall d’embarquement historique de l’aéroport, suivez l’histoire
commentée de l’aviation, depuis les premiers ballons jusqu’au
Concorde, et découvrez l’une des plus riches collections
au monde d’objets et d’avions originaux. Poursuivez votre
itinéraire, librement, jusqu’au Boeing 747 aménagé pour
découvrir des espaces interdits comme les soutes, les
réservoirs de carburant, les trappes des trains d’atterrissage,
l’intendance. Profitez-en aussi pour visiter le Sierra Delta et les
Concorde !
NOS ATOUTS
• 1er chef-d’œuvre monumental d’art gothique
• Le canal de l’Ourcq
• Des visites “coulisses et techniques” en exclusivité
• Vivier des cultures urbaines
ELLES PARLENT DE LEUR DESTINATION

Plat préféré : Déguster une crêpe à “la
Bigoudène” avec vue sur la Basilique
Expérience inoubliable : Doubler Lino Ventura
dans le film Les “Tontons Flingueurs”
pendant une visite-atelier Doublage au Studio
VOA !
COORDONNÉES
SEINE-SAINT-DENIS TOURISME
Katia DASSET-MARLIER et Marina JEZO
Tél. 01 49 15 98 98
140 avenue Jean Lolive - 93695 PANTIN cedex
E.mail : groupes@tourisme93.com
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© CE_VOT

© Daniel Thierry
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• 1 jour
• A partir de 56€
par personne
• Base 25 personnes

© CE_VOT

© www.photoinfographe.com

• 1 jour
• A partir de 54€
par personne
• Base 20 personnes

VA L - D E - M A R N E

VA L D ’ O I S E

Situé dans le sud-est de Paris, le Val-de-Marne vous
réserve une multitude de surprises. Naviguer sur la
Marne, s’arrêter dans une guinguette, découvrir le
château de Vincennes, s’immerger au cœur du marché
de Rungis sont des sorties incontournables pour ressentir
l’atmosphère de ce territoire.

D’Auvers-sur-Oise l’impressionniste, à la Roche Guyon
et son château millénaire, en passant par Ecouen écrin
Renaissance, sans oublier Enghien-les-Bains, station
thermale ou Royaumont et son abbaye cistercienne, le
Val d’Oise est une invitation permanente au dépaysement
et à la nature à 35 km de Paris.

RICHESSES HISTORIQUES :
DE GROSBOIS À SUCY

TROGLODYTES EN BORDS DE SEINE :
VUE IMPRENABLE SUR L’HISTOIRE !

Le château de Grosbois et le musée du Trot sont des lieux
incontournables en Val-de-Marne. Plongez au cœur du
domaine de Grosbois entre histoire, centre d’entrainement
de chevaux trotteurs et parc boisé. Le Fort du Sucy est l’un
des rares ouvrages ouverts au public de la seconde ceinture
fortifiée de Paris. Il fut construit selon une architecture militaire
caractéristique de la fin du XIXe siècle.

Entre Vétheuil et La Roche-Guyon, des grottes jalonnent
la colline, dont l’église d’Haute-Isle, curiosité de la région.
Laissez-vous conter l’histoire de ces troglodytes et de ceux
qui les ont creusées. A moitié creusé lui aussi, le château de
La Roche-Guyon, au cœur d’un des plus beaux villages de
France, est un incroyable témoignage de cette histoire écrite à
la craie, depuis les Vikings jusqu’à la seconde guerre mondiale

NOS ATOUTS
• Le Marché international de Rungis
• Les bords de Marne et ses activités
• L’hippodrome de Vincennes
• Les déjeuners dansants en guinguette

NOS ATOUTS
• Auvers-sur-Oise, cité impressionniste
• Royaumont et Maubuisson, abbayes royales
• Ecouen, musée de la Renaissance
• La Roche Guyon et 1000 ans d’histoire

ILE-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCE

ELLES PARLENT DE LEUR DESTINATION

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

Expérience inoubliable : La visite du MIN de
Rungis à 4h du matin
Expression locale favorite : “quand on se
promène au bord de l’eau…”
Plat préféré : Friture de poissons

Mon plat préféré : Le gratin de légumes de
la table verte (Genainville, Vexin)
Mon expérience inoubliable : Festival de
Royaumont (concerts, spectacles, activités
en famille…).

COORDONNÉES
VAL-DE-MARNE TOURISME ET LOISIRS
Maud RICHY et Patricia COUEDELO
Tél. 01 55 09 16 22/01 55 09 30 73
16 rue Joséphine de Beauharnais
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
E.mail : resa@tourisme-valdemarne.com
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COORDONNÉES
VAL D’OISE TOURISME - Marie-Valérie VAVASSEUR
Tél. : 01 30 73 39 18 / 06 62 10 23 16
Immeuble Administratif Jacques Lemercier
5 avenue de la palette - 95000 CERGY-PONTOISE
E.mail : m.vavasseur@valdoise-tourisme.com
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© CDT61

© normandie-photo.com

© Chocolaterie AUzou

EURE
NORMANDIE

ORNE

© Chateaudesrêves

• 1 jour
• A partir de 63€
par personne
• Base 20 à 120
personnes

• 1 jour
• A partir de 47€
par personne
• Base 15 personnes

NORMANDIE

Entre Paris et la côte normande, l’Eure vous promet une
infinité d’expériences pour des escapades hors des
sentiers battus. Laissez-vous surprendre par la simplicité
et l’authenticité de ce “concentré de Normandie”, où
patrimoine, gastronomie et nature se prêtent à toutes vos
envies de découvertes.

GOURMANDS EN HERBE
Plongez au cœur de l’atelier de fabrication des célèbres
Macarons de Sonia Auzou et découvrez une multitude de
parfums authentiques. Lors du déjeuner, le terroir normand
sera mis à l’honneur. L’après-midi, rejoignez le Parc du
Château d’Acquigny, pour une visite commentée de l’extérieur
du château Renaissance, et laissez-vous surprendre par une
promenade dans le parc de 15 hectares, véritable havre de
paix !

NOS ATOUTS
• Le dépaysement à 1h de Paris
• Giverny, Monet et l’Impressionnisme
• Nombreux Châteaux et Abbayes
• Traditions, Gastronomie et Savoir-Faire normands

Découvrez, explorez, savourez et bougez dans l’Orne en
Normandie. Retrouvez le charme des pommiers, la beauté
des manoirs et la noblesse du cheval. Il vous reste encore
à découvrir la Région des Haras, terre du cheval, émaillée
de châteaux de caractère et de haras magnifiques,
ainsi que le célèbre Pays d’Auge, patrie du camembert,
sans oublier, bien sûr, l’Ouche bucolique à souhait. Un
département idéal pour vos sorties en groupes !

LA RUÉE VERS L’ORNE EN NORMANDIE
Véritable temple du cheval, le Haras du Pin vous ouvre les
portes de son haras pour parcourir l’histoire de plus de
deux siècles d’élevage du cheval en France. Déjeuner dans
l’hippodrome du Haras du Pin. Départ en train et visite du
Château des rêves de la Ferté-Fresnel. 10h - Visite guidée du
Haras / 12h - Déjeuner / 14h30 – Départ en train touristique
dans le parc du Château des rêves, visite Théâtralisée et goûter
des douceurs pour conclure cette belle journée. 17h00 fin de
nos prestations.
NOS ATOUTS
• Haras du Pin
• Châteaux et manoirs
• Camembert Calvados cidre
• Station thermale Bagnoles de l’Orne

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

IL PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : Douillon de pomme
Mon expérience inoubliable : Un pique-nique
sur les hauteurs de Château-Gaillard
Mon expression locale favorite :
Ati toi ? (comment ça va toi ?)

Mon plat préféré : Côte de bœuf grillée à
la cheminée
Mon expérience inoubliable : Le Château
des Rêves de la Ferté en Ouche
Mon expression locale favorite :
À tantôt (à bientôt), tout simplement !

COORDONNÉES
ADT 27 - EURE TOURISME
Violène MAGUERO
Tél. 02 32 62 84 49
3 bis, rue de Verdun 27000 EVREUX
E.mail : groupes@eure-tourisme.fr
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COORDONNÉES
AGENCE RÉCEPTIVE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’ORNE - Elysée RANGÉE
Tél. 02 33 15 00 06
Escap’Orne – Loisirs Accueil Orne - 27, boulevard de
Strasbourg - CS 30528 - 61017 ALENÇON Cedex
E.mail : groupes@orne.fr - E.mail : rangee.elysee@orne.fr
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© Dan Courtice

© Château des Milandes
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© Blog Passion Aquitaine

• 3 jours / 2 nuits
• A partir de 299€
par personne
• Base 20 personnes

© Jean Tigé

• 5 jours / 4 nuits
• A partir de 430€
par personne
• Base 20 personnes

CORREZE

DORDOGNE

La Corrèze, terre de tradition cultive l’authentique. Eglises,
châteaux, villages pittoresques aux maisons anciennes
couvertes d’ardoises ou de lauze, méritent le détour.
C’est aussi un territoire riche en sites naturels. De lac en
cascades, de tourbières, vous serez tout de suite ailleurs.

Ouvrez notre grand livre d’histoires et laissez-vous
conter la Dordogne. L’ancienne province du Périgord,
située en Nouvelle-Aquitaine au carrefour du Sud-Ouest
entre Gironde, Lot et Corrèze, bénéficie d’un climat
particulièrement tempéré qui en fait une région agréable à
vivre en toutes saisons et une destination privilégiée pour
des vacances en Or.

LA CORREZE DU NORD AU SUD

LES INCONTOURNABLES DU PÉRIGORD

Découverte des paysages et patrimoine du Plateau de
Millevaches au petit d’air de Canada et le Musée du Président
Jacques Chirac. Laissez-vous guider par le charme discret
des plus beaux villages de France corrézien en découvrant
Collonges la Rouge et son magnifique Castel de Vassinhac.
Profitez d’un moment de détente en petit train pour explorer
les ruelles de Brive la Gaillarde.

Jour 1 : Visite du Château des Milandes, jardins, musée
Joséphine Baker et spectacle de fauconnerie / Promenade
guidée des Jardins Suspendus de Marqueyssac / Navigation à
bord d’une gabarre.
Jour 2 : Visite du logis Renaissance entouré de fossés et de
remparts et ”jardin remarquable” / Déambulation au cœur des
Jardins de l’Imaginaire / Promenade au village de Saint-Léonsur-Vézère.
Jour 3 : Visite de Sarlat et balade colorée sur le marché /
Déjeuner dans la cité.

NOUVELLE-AQUITAINE

NOUVELLE-AQUITAINE

NOS ATOUTS
• Les Ardoisières de Corrèze
• Les Gorges et vallée de la Dordogne
• Collonges La Rouge et les plus beaux villages de France
• Le plateau de Millevaches

NOS ATOUTS
• 15 sites préhistoriques classés au Patrimoine Mondial.
• 10 villages parmi les plus beaux villages de France
• Gastronomie (foie-gras, truffe…)
• Lascaux

IL PARLE DE SA DESTINATION

IL PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : Le boulégou sorte de
grosse crêpe améliorée.
Mon expérience inoubliable : Se balader au
Pans de Travassac entre ardoise et nature

Mon plat préféré : Brouillade de truffes du
Périgord
Mon expérience inoubliable : Visite de la
grotte originale de Font de Gaume
Mon expression locale favorite : Faire Chabrol

COORDONNÉES
CORREZE TOURISME - Pascal BREUIL
Tél. 05 55 29 58 67
45, quai Aristide Briand - 19000 TULLE
E.mail : pbreuil@correze.fr
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COORDONNÉES
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME
DE LA DORDOGNE - Carlos DUARTE
Tél. 05 53 35 50 33
25. rue Wilson – BP 40032 - 24002 PERIGUEUX
E.mail : groupes@tourismeperigord.com
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© cdt47

© OT Landes d’Armagnac

LANDES

NOUVELLE-AQUITAINE

© cdt47

• 1 jour
• A partir de 40€
par personne
• Base 40 personnes
© Sebastien Chebassier

• 2 jours / 1 nuit
• A partir de 181€
par personne
• Base 30 personnes

L OT E T G A R O N N E
NOUVELLE-AQUITAINE

Une plage de 106 km de sable fin, des grands lacs aux
eaux cristallines, la plus vaste forêt de pins d’Europe, mais
aussi des vignobles, des terroirs d’exception, des bastides
et une culture de la fête et du partage à nulle autre
pareille… Osez les Landes, elles vous le rendront !

Marqué par la rencontre du Lot et de la Garonne, le
Lot-et-Garonne offre à ses visiteurs une mosaïque de
paysages préservés et une étonnante diversité.
Le Lot-et-Garonne est un concentré de Sud-ouest et
une destination de vacances par excellence!

A LA DÉCOUVERTE DE L’ARMAGNAC

L’EAU À LA BOUCHE

Partez à la découverte de la plus ancienne eau-de-vie de
France, au cœur d’un terroir jalonné de châteaux et bastides.
Déjeuner dans les vignes, visite de Labastide d’Armagnac,
Bastide du XIIIe siècle, visite du Château de Ravignan, nuitée
dans un hôtel 3*.
Découverte des ganaderias, et de leur atmosphère, accueil
par les échassiers, démonstration de course landaise,…
Convivialité garantie !

Sur les traces du futur roi Henri IV, découvrez Nérac, la
capitale de l’Albret. Visite en trois temps : la vielle ville avec
ses maisons à colombages, le parc royal de la Garenne avec
la fontaine de Fleurette et en bateau en naviguant sur la
rivière Baïse.
Déjeuner en ferme auberge et accueil chez un producteur
d’Armagnac qui vous fera découvrir le processus de
transformation de cet élixir gascon.

NOS ATOUTS
• Les grands espaces
• Un terroir d’exception et une gastronomie reconnue
• L’ambiance festive du Sud-Ouest
• La nature comme terrain de jeu

NOS ATOUTS
• Une gastronomie à base des produits du terroir de tradition
• Une douceur de vivre
• Une mosaïque de paysages

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : Tournedos de Bœuf de
Chalosse, façon Rossini, avec son foie gras
landais.
Mon expérience inoubliable : La découverte
de la Course Landaise et des ganaderias.
Mon expression locale favorite : Adiou,
Adishatz, Dià
COORDONNÉES
Tourisme Landes - Lara HUSTINX
Tél. 05 58 06 69 88
4 Avenue Aristide Briand
40000 Mont-de-Marsan
E.mail : groupes@cdt40.com

40

IL PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : La Tourtière
Mon expérience inoubliable : Participation
au Pruneau Show, festival autour du fruit
emblématique, LE PRUNEAU
Mon expression locale favorite : Taper en
touche (culture rugbystique du sud-ouest)
COORDONNÉES
ACTOUR 47 - Jérôme FILLOL
Tél. 05 53 66 14 14
271 rue de Péchabout
BP 80304 - 47008 AGEN Cedex
E.mail : actour47@tourisme-lotetgaronne.com

47
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© adt AUDE

© S.Meurisse
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© Céline Deschamps

• 6 jours / 5 nuits
• A partir de 519€
par personne
• Base 20 personnes

© D.VIET

• 3 jours / 2 nuits
• A partir de 250€
par personne
• Base 10 personnes

ARIÈGE-PYRÉNÉES

AU D E

À moins d’1 heure de Toulouse, Carcassonne ou de
l’Andorre, dans les Pyrénées, l’Ariège vous invite à
voyager dans la préhistoire, l’épopée cathare et à profiter
d’une expérience immersive au cœur de la nature et des
traditions grâce à des producteurs passionnés pour
retrouver le bon goût du vrai !

Côté Terre ou côté mer, l’Aude est riche de sites
incontournables. Escapade littorale, petites cités de
caractère ou architectures monumentales : Cité de
Carcassonne, Canal du Midi, châteaux du Pays Cathare.
Il y a tant à voir et à explorer...le plus dur sera peut-être
de choisir

L’ARIÈGE MÉDIÉVALE,
NATURELLE ET GOURMANDE

CARCASSONNE
ET LE PAYS CATHARE

Venez découvrir l’emblématique château des comtes de Foix,
l’impressionnante forge à martinet des forges de Pyrène, la
plus grande carrière de talc à ciel ouvert au monde avec une
vue imprenable sur les Pyrénées. Partez à la rencontre d’un
éleveur sur le Plateau de Beille, goûtez ses bons produits
à la table de son restaurant et partagez la passion de nos
producteurs de vins ou de cosmétiques bio.

Un tour de l’Aude Pays Cathare à la découverte des
sites historiques et naturels incontournables : la Cité de
Carcassonne, Narbonne, Quéribus, Lastours, Fontfroide, le
Gouffre de Cabrespine ou encore le légendaire Canal du midi
avec des étapes dégustation de vin au domaine.
Le Pays Cathare : un patrimoine historique et naturel classé

NOS ATOUTS
• Grands Sites Occitanie : préhistoire, catharisme
• Nature préservée : l’air pur des Pyrénées
• Activités outdoor, thermalisme
• Gastronomie, artisanat

NOS ATOUTS
• Patrimoine et Culture : Voyager dans le temps
• Nature et Aventure : Se ressourcer au cœur d’une nature sauvage
• Art de vivre : Convivialité et parenthèse gourmande

OCCITANIE

OCCITANIE

ELLES PARLENT DE LEUR DESTINATION

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : La croustade aux pommes
Mon expérience inoubliable : Découvrir des
carrières naturelles de talc de Luzenac et de
marbre de Moulis, toujours en activité
Mon expression locale favorite :
“ariejo moun païs”

Mon plat préféré : L’Omelette aux truffes du
Pays Cathare
Mon expérience inoubliable : La passerelle de
verre du Gouffre Géant de Cabrespine qui donne
le vertige ! 200 mètres de vide sous les pieds.
Mon expression locale favorite : “il fait marinas”

COORDONNÉES
ADT ARIÈGE PYRÉNÉES
Pascale ROUCH & Karine CHEVALIER
Tél. 05 61 02 30 72
2 Boulevard du Sud - 09000 FOIX
E.mail : groupes@ariegepyrenees.com

09

COORDONNÉES
ADT AUDE - Caroline COMBIS
Tél. 04 68 11 66 05
Allée Raymond Courrière
11855 CARCASSONNE Cedex 9
E.mail : c.combis@audetourisme.com
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© cdt31MBarbaresco

© Jean François Rouge

GARD
OCCITANIE

© cdt31MBarbaresco

• 3 jours / 2 nuits
• A partir de 289€
par personne
• Base 20 personnes
© Grotte de la Salamandre

• 3 jours / 2 nuits
• A partir de 342€
par personne
• Base 15 personnes

H AU T E - G A R O N N E
OCCITANIE

Un point de rencontre exceptionnel entre Provence,
Languedoc, Cévennes et Camargue et à deux pas
d’Avignon, d’Arles et des Gorges de l’Ardèche. Passionnés
de culture, d’histoire et de nature, le Gard vous invite à
découvrir ses plus beaux atouts et profiter de ses 300
jours de soleil…

Voyagez autrement en Haute-Garonne. Suivez-nous sur
des lieux exceptionnels, le Canal du Midi, les Pyrénées,
Toulouse la ville rose ; des sites incontournables, SaintBertrand-de-Comminges, le château de Laréole.
Notre raison d’être : faire de votre séjour en HauteGaronne un moment inoubliable.

DÉCOUVERTES INSOLITES
EN CÈZE-CÉVENNES

LES TRESORS DU PIEMONT
PYRENEEN

Bienvenue en Cèze-Cévennes pour vivre une expérience unique
et inoubliable avec une descente en rappel d’un puits naturel
de 50 m. Vous partirez en randonnée patrimoine avec un guide
local à la découverte de lieux de vie des temps anciens qui sera
parsemée de paysages incroyables. Et pour finir la nougaterie
des Fumades vous accueillera pour une immersion dans un
monde de gourmandises et de plaisirs des sens !

Profitez du charme de Saint-Bertrand-de-Comminges, plus
beau village de France et d’une balade dans les Pyrénées
jusqu’au lac d’Oô pour découvrir un paysage somptueux.
Venez à la rencontre de nos producteurs de fromages pour
des échanges et des dégustations gourmandes de produits du
terroir pyrénéen. Enfin votre escapade à Toulouse, la ville rose
au patrimoine incomparable, vous ravira.

NOS ATOUTS
• Le site du Pont du Gard
• Les monuments romains de Nîmes
• La faune et la flore Camarguaise
• Les Cévennes et sa nature préservée

NOS ATOUTS
• Toulouse, la ville rose et la Garonne
• Le Canal du Midi classé à l’Unesco
• Les sommets des Pyrénées
• Une gastronomie et un vignoble d’exception

IL PARLE DE SA DESTINATION

IL PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : La gardiane de taureau
et son riz de Camargue
Mon expression locale favorite : “A l’an
que ven que se siam pas mai que siguen
pas mens”. A l’année prochaine, si nous ne
sommes pas plus nombreux, que nous ne
soyons pas moins

Mon plat préféré : Le cassoulet
Mon expérience inoubliable : Une randonnée
du lac d’Oô jusqu’au lac d’Espingo
Mon expression locale favorite : Ô mon paîs,
ô Toulouse, ôhooo Toulouse chanté par
Claude Nougaro

COORDONNÉES
GARD TOURISME - Fabrice VEZON
Tél. 04 66 36 98 13
11 place du 8 mai
BP122 - 30010 NÎMES Cedex 4
E.mail : reservation@tourismegard.com

30

COORDONNÉES
HAUTE-GARONNE TOURISME - Frédéric DUCLER
Tél. 05 61 99 70 69
14 rue Bayard - CS 71509
31015 TOULOUSE Cedex 06
E.mail : fducler@tourismehg.com
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© Shutterstock

© Studio-nature.com
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LOZÈRE
OCCITANIE

© Eric Martin

• 4 jours / 4 nuits
• A partir de 389€
par personne
• Base 10 personnes

© Sylvain Macchi

• 3 jours / 2 nuits
• A partir de 280€
par personne
• Base 20 personnes

H AU T E S - P Y R É N É E S
OCCITANIE

Au sud du Massif Central, il existe une terre préservée, où
la nature est reine. Une terre vivante, où les savoir-faire
d’antan sont relevés d’une pointe de nouveauté.
Une terre plurielle, où il fait bon se relaxer… ou se défouler.
Cette terre, c’est la Lozère.

SÉJOUR LOZÈRE FAUNE ET GRANDS
ESPACES NATURELS
Hôtel 2 ou 3*, pension complète
Découvrez les régions Naturelles de Lozère : L’Aubrac avec
la Visite du Nouveau Parc Les loups du Gévaudan et du
Château de la Baume, la Margeride avec la Scénovision et la
visite de la Réserve des Bisons d’Europe. Enfin descendez les
majestueuses Gorges du Tarn avec les Bateliers de la Malène
et visitez la Ferme Caussenarde d’Autrefois.
NOS ATOUTS
• Une gastronomie d’exception
• Plus de 1500 km2 inscrits au Patrimoine Mondial
• Un terrain de jeux en 3D, pour les petits et les grands !
• Des espaces naturels préservés

Quand on évoque les Hautes-Pyrénées, on pense aux
sommets de légende, aux cascades prodigieuses, aux
lacs étincelants, les Pyrénées qui concentrent les sites
mondiaux incontournables : Gavarnie et les grands
cirques inscrits à l’Unesco, Lourdes, le Pic du Midi, le
Tourmalet, la Grande Route des cols, la Route des Lacs
de haute montagne, le Parc national des Pyrénées…

LES PÉPITES DES PYRÉNÉES
Quatre jours pour voyager à travers les Pyrénées françaises
et espagnoles : s’émerveiller devant des paysages grandioses,
avoir le privilège de rencontrer les lieux intimes et sauvages,
s’émouvoir dans des lieux sacrés, se régaler les papilles,
découvrir un art de vivre…
NOS ATOUTS
• Des sites mondiaux : Gavarnie, Lourdes, Tourmalet…
• Des itinéraires spectaculaires : Grande Route des cols,
Route des Lacs
• Un art de vivre sud-ouest : gastronomie, accueil…
• Transfrontalier avec l’Espagne

ELLES PARLENT DE LEUR DESTINATION

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : Les Manouls, spécialité
traditionnelle Lozérienne, variante des tripoux
Mon expérience inoubliable : Un saut à
l’élastique de 107m dans les Gorges du Tarn

Mon plat préféré : La garbure des Pyrénées
Mon expérience inoubliable : Passer la nuit
au PIC du MIDI et observer les étoiles sur les
terrasses
Mon expression locale favorite : Avec plaisir !

COORDONNÉES
LOZERE RESA - Florence REVOL
Tél. 04 66 65 74 19
Rue du Gévaudan - 48000 MENDE
E.mail : f.revol@lozere-resa.com

48

COORDONNÉES
LA BOUTIQUE DES PYRENEES
Evelyne BARRERE
11 rue GASTON MANENT - 65950 TARBES - CEDEX 9
Tél : 05 62 56 70 03
Email : laboutique.groupe@ha-py.fr
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© Bestjobers Elisa Detrez et Maxime Coquart

© Tarn et Garonne Tourisme

• 3 jours / 2 nuits
• A partir de 255€
par personne
• Base 25 personnes

• 4 jours / 3 nuits
• A partir de 330€
par personne
• Base 20 personnes

TA R N

TA R N - E T- G A R O N N E

Le Tarn, c’est la cuisine du bonheur, échappez-vous pour
un périple de quelques jours sur cette terre d’émotions
et de sensations par la diversité de ses paysages, de
tradition par le partage de savoir-faire de ses hommes et
ses femmes au caractère bien trempé, de patrimoine et de
culture.

Aux confins de la région Occitanie, laissez-vous séduire
par le plus jeune département de France. Partez à la
découverte de ses trésors inattendus, ses paysages et
jardins remarquables au cœur d’un Sud-Ouest encore
préservé. Attendez-vous à l’inattendu…

LE TARN,
GRANDS PLAISIRS, PETITS PRIX

UN CONCENTRÉ D’ART DE VIVRE
AU CŒUR DU SUD-OUEST

Hôtel : logis***, l’art de recevoir, cuisine du terroir
Guide : Ils ou elles sont de “vraies pies” aux connaissances
intarissables. Séjour ponctué d’anecdotes aussi pétillantes les
unes que les autres.
Séjour : Albi la saveur des plaisirs retrouvés, le vignoble
millénaire de Gaillac, les bastides albigeoises, le Pays de
Cocagne avec le bucolique Jardin des Martels. On attend plus
que vous !

Carrefour de saveurs et de richesses, le Tarn-et-Garonne vous
dévoilera ses trésors uniques : le fameux cloître millénaire
de Moissac, Auvillar classé parmi les Plus Beaux Villages de
France en passant par Montauban, Ville d’Art et d’Histoire.
En flânant dans les ruelles médiévales de Saint AntoninNoble-Val, vous plongerez au cœur des Gorges de l’Aveyron.
Une escapade aux 1000 facettes inoubliables !

NOS ATOUTS
• Plaisir de recevoir
• Plaisir de partager notre douceur de vivre
• Plaisir des yeux avec une grande variété de paysages
• Plaisir des papilles

NOS ATOUTS
• 4 grands sites Occitanie : Montauban, Moissac, Bruniquel,
St Antonin Noble Val
• 6 appellations viticoles et 2 appellations Destination
Vignobles & Découvertes
• Produits terroir AOC/IGP de qualité

OCCITANIE

OCCITANIE

ILS PARLENT DE LEUR DESTINATION

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré : Le pumpet
(ancien gâteau régional)
Mon expérience inoubliable : La vie de
châteaux (Mauriac, Saint-Géry) entre vignoble
et bastides
Mon expression locale favorite : Être “espanté”

Mon plat préféré : Baba au rhum-chasselas
de Moissac et chantilly
Mon expérience inoubliable : Des paysages
inattendus d’une diversité époustouflante
Mon expression locale favorite : adiou !

COORDONNÉES
TARN TOURISME - Damien COSTES
Nadine FOURNAC - Annick BERTHOMÉ
Tél. 05 63 77 01 64
10, rue des Grenadiers - 81000 ALBI
E.mail : groupes@tourisme-tarn.com
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COORDONNÉES
TARN ET GARONNE TOURISME
Fabienne SINNIG - Tél. 05 63 21 79 47
Hôtel du département
100 boulevard Hubert Gouze - 82000 MONTAUBAN
E.mail : fabienne.sinnig@tourisme82.com
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© L.Lagarde

© Ph. Lemoine
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• 1 jour
• A partir de 50€
par personne
• Base 20 à 35
personnes
© M.Oudoux

© Ph. Lemoine

• 2 jours / 1 nuit
• A partir de 167€
par personne
• Base 20 personnes

M AY E N N E

SARTHE

La Mayenne, département situé aux portes de la Bretagne
à seulement 1h10 de Paris en TGV ou 2h30 par autoroute,
vous embarque pour le plus complet et enrichissant des
voyages : celui de l’histoire et de la mémoire, de l’art
et du savoir-faire, du patrimoine naturel, culturel et
industriel.

La Sarthe possède un patrimoine riche ! Admirez la
muraille romaine du Mans, candidate Unesco, revivez
l’Histoire des Plantagenêts à l’Abbaye Royale de l’Epau et
entrez dans les coulisses des mythiques 24 Heures du
Mans. Une pause ? Dégustez nos rillettes et nos vins AOC
Jasnières et Coteaux-du-Loir.

LE RALLYE DES INCONTOURNABLES
SITES MAYENNAIS

LA SARTHE : VOYAGE ENTRE FORÊT
D’EXCEPTION, CITÉ DES ROIS ET
SAVOIR-FAIRE

PAYS DE LA LOIRE

PAYS DE LA LOIRE

Partez à la découverte de sites remarquables tels que la
cité gallo-romaine de Jublains où subsistent des vestiges
magnifiquement conservés, la vallée des grottes de Saulges
qui regroupe des cavités naturelles, le musée Robert Tatin de
Cossé-le-Vivien où l’artiste a fait de son lieu d’habitation un
“environnement d’Art” et la cité médiévale de Sainte-Suzanne,
l’un des plus beaux villages de France.
NOS ATOUTS
• Top 10 des départements où il fait bon vivre
• 3000 km d’itinéraires balisés
• Riche patrimoine culturel
• Produits du terroir

Passez une matinée dans la Forêt d’exception de Bercé, unique
pour ses chênes de hautes futaies et ses arbres centenaires,
en compagnie d’un agent de l’ONF ! Découvrez, en petit train, le
patrimoine exceptionnel de la Cité Plantagenêt, l’une des plus
belles villes historiques en France. Terminez par un goûter à la
maison des Compagnons du devoir et admirez un chef-d’œuvre
d’un compagnon charpentier.
NOS ATOUTS
• La Cité Plantagenêt
• Le Circuit des 24 Heures du Mans
• L’Abbaye Royale de l’Epau
• La Rotonde ferroviaire de Montabon (Stéphane Bern)

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

ELLE PARLE DE SA DESTINATION

Mon plat préféré :
La Tourte mayennaise

Mon plat préféré : Des petits sablés
accompagnant un café
Mon expérience inoubliable : Le muséotrain
une expérience conviviale, ludique.
Mon expression locale favorite : ”Le temps
s’embernaudit, y va cheu une r’napée”.

COORDONNÉES
MAYENNE TOURISME - Nadia LETRONNIER
Tél. 02 43 49 46 88
84 avenue Robert Buron – 53000 LAVAL
E.mail : n.letronnier@mayenne-tourisme.com
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COORDONNÉES
SARTHE TOURISME - Isabelle GUET
Tél. 02 72 88 18 75
31 rue Edgar Brandt - 72000 Le Mans
E.mail : i.guet@sarthetourisme.com
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25 ANS

D’ACTIVITÉS ET D’EXPERT SES
AU SERVICE DE VOS SORTIES GROUPES !
Nos territoires à votre service.
Le Club Groupes vous donne rendez-vous en 2021
pour célébrer, ensemble, son 25ème anniversaire.

En attendant cet évènement exceptionnel,
nous vous invitons à retrouver toutes nos actualités
et nos produits excursions, circuits et séjours sur
Expertise
Centre de ressources

NOTRE
SITE INTERNET
Prospectives

Animation réseau

https://www.destination-groupes.net/nos-destinations/nouveautes/
@destinationgroupes

Réunions statutaires
et évènements

Marques, labels
et classements

Destination Groupes ADN_TOURISME
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COND TIONS DE VENTE
APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ADRT/ART/OT

Art.1er - PREAMBULE
Les présentes conditions particulières de vente régissent
les relations entre [nom du Vendeur], organisme local de
tourisme prévu à l’article L211-1 (II) du code du tourisme et
membre du réseau ADN Tourisme, et ses clients.
Ces conditions particulières de vente s’inscrivent dans
le strict respect de la règlementation en vigueur et
s’appliquent à toute réservation effectuée à compter du
1er juillet 2018. Elles annulent et remplacent toutes les
versions antérieures de conditions particulières de vente
proposées par [nom du Vendeur]. Le client reconnaît avoir
pris connaissance des présentes conditions particulières
de vente et en avoir accepté les termes en signant la
réservation proposée par [nom du Vendeur] et qui forme,
avec les conditions générales de vente prévues aux articles
R211-3 à R211-11 du code du tourisme et les présentes
conditions particulières de vente, le Contrat, tel que ce
terme est défini à l’article 2 ci-après.

Il correspond au prix de la Prestation touristique, toutes
taxes comprises (TTC).
Dans certains cas, des frais supplémentaires dont le détail
et les conditions d’application figurent dans l’information
préalable pourront être perçus par le Vendeur lors de la
réservation.
Les modalités de paiement de ce prix figurent également
sur le Site ou sur le document d’information préalable.

Art.2 - DEFINITIONS
Vendeur : désigne [nom du Vendeur], organisme local
de tourisme, membre du réseau ADN Tourisme, et qui
propose à la vente des Prestations touristiques sur sa zone
géographique d’intervention [possibilité de préciser ici le
territoire de compétence].
Client : désigne la personne qui achète ou réserve une
Prestation Touristique, étant entendu que le Client peut
ne pas être le bénéficiaire ou participant de la Prestation
touristique, selon que le Client souhaite bénéficier
personnellement de la Prestation touristique ou qu’il
souhaite en faire bénéficier un tiers.
Bénéficiaire ou Participant : désigne la personne physique
qui consomme la Prestation touristique achetée par le
Client auprès du Vendeur.
Location de vacances ou Location Saisonnière ou Gîte rural :
service de voyage constitué de la location d’un immeuble
conclue pour une durée maximale et non renouvelable
de quatre-vingt-dix jours consécutifs, selon la définition
donnée par les articles L211-4 du code du tourisme et 1-1
(2°) de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
Partenaire : désigne toute personne productrice ou
organisatrice de la Prestation Touristique vendue par le
Vendeur au Client.
Contrat : désigne l’ensemble des engagements réciproques
pris par le Vendeur, d’une part, et par le Client, d’autre part,
et portant sur la réservation ou l‘achat d’une Prestation
touristique. Le Contrat est composé des conditions
générales de vente applicables à tous les opérateurs de
tourisme, des conditions particulières de vente applicables
au Vendeur et des conditions de réservation propres à la
Prestation touristique sélectionnée par le Client.
Séjour : désigne un forfait touristique au sens des
dispositions de l’article L211-2 (II) du code du tourisme.
Prestation touristique ou Prestation de voyage : désigne (i)
un service de voyage ou (ii) un service touristique ou (iii)
un forfait touristique ou (iv) une prestation de voyage liée
tels que ces termes sont définis à l’article L211-2 du code
du tourisme.
Activité de pleine nature : désigne une Prestation
touristique ou une Prestation de voyage qui se déroule en
milieu naturel.
Canal de distribution : désigne le moyen technique par
lequel le Vendeur propose au Client de réserver ou d’acheter
une Prestation touristique (téléphone, site internet, accueil
physique, …).
Partie : désigne le Vendeur ou le Client, selon le sens
donné par la phrase où ce terme figure. Au pluriel, ce terme
désigne le Vendeur et le Client.
Site : désigne le ou les sites internet du Vendeur dont ceux
figurant à l’adresse ou aux adresses : [URL du ou des sites]

3.5 - FRAIS DE DOSSIER
Enfin, des frais de dossier peuvent également être perçus
par le Vendeur. Le détail et le montant de ces frais de
dossier sont mentionnés dans l’information préalable et
peuvent être différents en fonction du Canal de distribution
du Vendeur.

Art.3 - INFORMATION PREALABLE OU
PRECONTRACTUELLE
3.1 - PORTEE
Les informations descriptives relatives à la Prestation
touristique proposée par le Vendeur et figurant sur le
Site ou sur le document remis au Client par le Vendeur
constituent l’information préalable ou précontractuelle
faite au Client au sens donné par l’article L. 211-8 du code
du tourisme. Les éléments de cette information préalable
ou précontractuelle dont la liste figure à l’article R211-4 du
code du tourisme engagent le Vendeur.
3.2 - MODIFICATIONS
Le Vendeur se réserve toutefois le droit d’apporter des
modifications à ces éléments de l’information préalable
dans la mesure où ces modifications sont apportées au
Client par écrit et avant la conclusion du Contrat, dans les
conditions prévues par les articles R211-5 et L211-9 du
code du tourisme.
3.3 - PRIX
Le prix de la Prestation touristique, affiché sur le Site ou
sur le document d’information préalable et remis par le
Vendeur au Client, est celui en vigueur au moment de la
consultation par le Client.

3.4 - TAXE DE SEJOUR
Conformément à la législation en vigueur sur l’activité des
plateformes de réservation, le Vendeur peut (i) collecter
la taxe de séjour applicable sur les différents territoires
de sa zone géographique d’intervention au moment de
la réservation ou de l’acte d’achat et (ii) la reverser aux
intercommunalités pour le compte du Client. Lorsqu’elle
est collectée par le Vendeur, le détail de cette taxe est
mentionné sur le Site ou sur le document d’information
préalable remis au Client.

3.6 - PRIX DEFINITIF
Le prix définitif TTC de la Prestation touristique et incluant
tous les frais est indiqué au Client avant la formation
définitive du Contrat.
Art.4 - RESPONSABILITE DU CLIENT
Il appartient au Client de vérifier que les informations
personnelles qu’il fournit lors de la réservation, lors de
l’acte d’achat ou à tout autre moment, sont exactes et
complètes.
En cas de réservation en ligne sur le Site, il est de la
responsabilité du Client de s’assurer que les coordonnées
qu’il communique sont correctes et qu’elles lui permettront
de recevoir la confirmation de sa réservation. Dans
l’hypothèse où le Client ne recevrait pas cette confirmation
dans le délai indiqué, il incombe au Client de contacter le
Vendeur sans délai. En outre, et pour le bon suivi de son
dossier, le Client doit informer le Vendeur le plus rapidement
possible de toute modification des informations
personnelles qu’il a fournies au Vendeur.
Art.5 – REVISION DU PRIX
Le prix de la Prestation touristique ne pourra être modifié
par le Vendeur après la formation du Contrat, sauf dans
les cas limitativement prévus par l’article L211-12 du
code du tourisme et au plus tard 21 jours avant le début
de la Prestation touristique. A cet égard, les éléments de
réservation font figurer les paramètres de la possible
révision du prix et de quelle manière la révision du prix peut
être calculée en fonction desdits paramètres.
En aucun cas, le Client ne saurait solliciter l’annulation de la
réservation en raison de la révision du prix sauf si, par l’effet
de cette révision, la hausse du prix était supérieure à 8% par
rapport au prix initialement convenu lors de la formation
du Contrat.
Art.6 - RESPONSABILITE DU VENDEUR
Conformément à l’article L211-16 du code du tourisme, le
Vendeur est responsable de plein droit à l’égard du Client ou
du Bénéficiaire de la Prestation touristique de l’exécution
des services prévus par le Contrat. Toutefois le Vendeur
peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en
apportant la preuve que le dommage est :
Soit imputable au Client ou au Bénéficiaire,
Soit imputable à un tiers étranger à la fourniture des
services de voyage compris dans le contrat et qu’il revêt un
caractère imprévisible ou inévitable,
Soit dû à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsque la responsabilité du Vendeur est engagée et sauf
en cas de préjudice corporel ou en cas de dommages
causés intentionnellement ou par négligence, l’indemnité
sollicitée par le Client ne saurait excéder trois fois le prix
total de la Prestation touristique.
Art.7 - PROCESSUS DE RESERVATION EN LIGNE
Le processus de réservation en ligne sur le Site est le
suivant :
Le Client sélectionne le ou les Prestations touristiques de
son choix et les place dans son panier d’achat.
Après validation du panier d’achat, le Client saisit ses
informations et ses coordonnées personnelles.
Le Client accède ensuite à une page récapitulant
l’ensemble des éléments constitutifs du Contrat, éléments
dont la liste est fixée aux articles R211-4 et R211-6 du code
du tourisme.
Un premier “clic” permet au Client de valider les termes du
Contrat, sous réserve d’avoir expressément accepté les
présentes conditions générales et particulières de vente.
Un second “clic” du Client, reconfirmant l’acceptation de
ce dernier, permet au Client de valider les modalités de
paiement du prix.

Dans le cas où le paiement est effectué par carte bancaire,
la réservation est considérée comme ferme et définitive
et le Contrat formé qu’après acceptation du paiement
par la banque du Client, tout rejet de paiement postérieur
entraînera la résolution immédiate du Contrat.
Après formation définitive du Contrat, le Vendeur adressera
au Client un e-mail de confirmation, récapitulant l’ensemble
des termes du Contrat, le contenu de cet e-mail constitue
un moyen de preuve attestant de l’existence du Contrat.
Art.8 - PROCESSUS DE RESERVATION HORS LIGNE
En cas de réservation hors ligne, le Vendeur adresse au
Client un projet de Contrat mentionnant l’ensemble des
éléments prévus aux articles R211-4 et R211-6 du code du
tourisme et incluant les présentes conditions générales et
particulières de vente.
La réservation ou l’acte d’achat est définitivement formé
après réception par le Vendeur et avant la date limite
mentionnée sur le projet, (i) d’un exemplaire du Contrat
signé par le Client impliquant notamment l’acceptation des
présentes conditions particulières de vente (mentionnées
sur le Site et disponibles sur simple demande auprès du
Vendeur) et (II) du paiement de la partie du prix indiquée au
Contrat ainsi qu’il est dit à l’article 10 ci-après.
Dans le cas où le paiement de la partie du prix indiquée au
Contrat est effectué par carte bancaire, la réservation est
considérée comme ferme et définitive et le Contrat formé
lorsque le client communique ses coordonnées bancaires
et son cryptogramme, soit par téléphone au Vendeur,
soit dans un point de réservation physique du Vendeur.
Tout rejet de paiement postérieur entraînera la résolution
immédiate du Contrat.
Art.9 - ABSENCE DE DROIT DE RETRACTATION
Conformément à l’article L221-18 12° du code de la
consommation, le Client ne bénéficie d’aucun droit de
rétractation consécutif à l’achat ou à la réservation d’une
Prestation touristique proposée par le Vendeur.
Art.10 - PAIEMENT
Sauf en cas de réservation en ligne où le paiement de
l’intégralité du prix peut être exigé lors de la réservation, la
réservation devient ferme et définitive et le Contrat formé
lorsqu’un acompte représentant au moins 25% du prix total
de la Prestation touristique est perçu par le Vendeur. Le
solde du prix est dû au plus tard 30 jours avant le début de
la Prestation touristique.
En cas de réservation à moins de 30 jours du début de la
Prestation touristique, la totalité du règlement du prix de
la Prestation touristique est systématiquement exigée à la
réservation.
Le Client n’ayant pas versé la totalité du prix de la Prestation
touristique au plus tard 30 jours avant le début de la
Prestation touristique est considéré comme ayant annulé
sa réservation et se verra appliquer des frais de résolution
ainsi qu’il est indiqué à l’article 16 ci-après.
Enfin, et conformément à l’article 68 du décret 72-678
du 20 juillet 1972 modifié, les Locations de vacances ne
peuvent faire l’objet d’aucun versement plus de 6 mois
avant la remise des clés.
Art.11 - BON D’ECHANGE
Dès réception du paiement intégral, le Vendeur adresse
au Client un bon d’échange présentant les informations
pratiques relatives à la consommation de la Prestation
touristique. La remise de ce bon d’échange au Partenaire
par le Client n’est plus obligatoire. A son arrivée, le Client
pourra communiquer la référence de sa réservation et
présenter une pièce d’identité au nom du dossier de
réservation.
Art.12 - ARRIVEE
Le Client doit se présenter le jour convenu et aux heures
mentionnées sur le bon d’échange. En cas d’arrivée
tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute,
le Client doit prévenir le Partenaire dont l’adresse et le
téléphone figurent sur le bon d’échange. Le prix des
Prestations touristiques non consommées en raison de
ce retard restera du et le retard ne donnera lieu à aucun
remboursement.
Art.13 - DUREE
Le Client signataire du Contrat, conclu pour une durée
déterminée, ne pourra en aucune circonstance se prévaloir
d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue
des dates mentionnées dans le Contrat.
Art.14 - MODIFICATION DU FAIT DU VENDEUR
Le Vendeur a la possibilité de modifier unilatéralement les
clauses du Contrat après la formation du Contrat et avant
le début de la prestation touristique et sans que le Client ne
puisse s’y opposer, sous réserve que la modification soit
mineure et que le Client en soit informé le plus rapidement
possible de manière claire, compréhensible et apparente
sur un support durable.
En cas de modification unilatérale par le Vendeur d’une
Prestation touristique réservée de manière ferme et
définitive et si cette modification n’est pas mineure et

porte sur un élément essentiel du contrat telle qu’une
hausse du prix de plus de 8% par rapport au prix initial en
cas d’application de la clause de révision du prix, le Client
a la possibilité, soit d’accepter la modification proposée
par le Vendeur, soit de résoudre sans frais le Contrat. En
cas de résolution du Contrat, le Client se voit rembourser
immédiatement les sommes versées au titre de cette
réservation et payer une indemnité équivalente à celle
qu’aurait dû supporter le Client si une annulation était
intervenue de son fait à la date de la modification et ainsi
qu’il est mentionné à l’article 16 ci-après.
Art.15 - ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR
Le Vendeur a la possibilité d’annuler la réservation sans
frais avant le début de la Prestation touristique dans les
deux cas suivants :
Si le nombre de personnes inscrites pour la Prestation
touristique est inférieur au nombre minimal indiqué dans
le bulletin de réservation et si l’annulation intervient au plus
tard (i) 20 jours avant le début si la Prestation touristique
dépasse 6 jours, (ii) 7 jours avant le début si la Prestation
touristique a une durée comprise entre 2 et 6 jours ou (iii)
48 h avant le début si la Prestation touristique ne dure pas
plus de 2 jours.
Si le Vendeur est empêché de fournir la Prestation
touristique en raison de circonstances exceptionnelles et
inévitables et si l’annulation intervient dans les meilleurs
délais avant le début de la Prestation touristique.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le Client a droit au
remboursement intégral des paiements effectués mais pas
à un dédommagement supplémentaire pour le préjudice
éventuellement subi.
Dans tous les autres cas, le Vendeur qui annule
unilatéralement une Prestation touristique réservée de
manière ferme et définitive est redevable à l’égard du
Client non seulement du remboursement immédiat des
sommes versées par le Client au titre de cette réservation
mais également d’une indemnité correspondant à
l’indemnité qu’aurait dû supporter le Client si l’annulation
était intervenue de son fait à la même date et ainsi qu’il est
mentionné à l’article 16 ci-après.
Art.16 - ANNULATION ET MODIFICATION DU FAIT DU
CLIENT
Toute demande de modification ou d’annulation à
l’initiative du Client de la Prestation touristique réservée
de manière ferme et définitive doit être notifiée par écrit au
Vendeur. La date de réception de cette notification écrite
sera celle retenue pour le calcul des frais visés ci-après.
La demande doit être faite dans un délai maximum de 48H
suivant la date de début du séjour, faute de quoi aucun
remboursement ne sera accordé.
Toute demande de modification non expressément
acceptée par le Vendeur et qui ne donne pas lieu à un
avenant au Contrat avec les ajustements éventuels rendus
nécessaires équivaut à une annulation. A cet égard, et pour
toutes les structures situées en site isolé, une demande
de modification en vue d’un report pourra être accordé
exceptionnellement dans certains cas liés aux conditions
climatiques et aux conditions d’accessibilité. La demande
doit être effectuée par mail ou courrier postal auprès du
Vendeur dans un délai de 48H ouvrées à compter de la
survenance de la modification des conditions climatiques
et/ou d’accessibilité.
Les frais de résolution sont payés par le Client au Vendeur
et viennent s’imputer à due concurrence sur les sommes
d’ores et déjà payées par le Client au titre de la réservation.
Si le Client a souscrit un contrat d’assurance-annulation,
les frais de résolution sont pris en charge par l’assureur
dans les conditions prévues par le contrat d’assurance
dont un résumé des garanties est joint au Contrat. Dans
ce dernier cas toutefois, les frais de souscription du
contrat assurance-annulation ne peuvent faire l’objet
d’aucun remboursement. De la même façon, en cas de
solution paiement mise en place par un organisme tiers
à la demande du Client, les frais monétiques liés à cette
solution de paiement et dus à cet organisme tiers ne
peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.
Art.17 - INTERRUPTION DE SEJOUR
En cas d’interruption de la Prestation touristique par le
Client avant le terme prévu, il ne sera procédé à aucun
remboursement de la part du Vendeur. Toutefois, le Client
pourra se faire indemniser si le motif d’interruption est
couvert par le contrat d’assurance-annulation qu’il a
souscrit.
Art.18 - CESSION DE CONTRAT
Le Client peut céder le Contrat à un tiers qui remplit les
mêmes conditions que lui pour consommer la Prestation
touristique. Dans ce cas, le Client est tenu d’informer le
Vendeur de sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début
de la Prestation touristique. Le Vendeur communique
alors sans délai au Client le montant des frais afférents
à cette cession, frais qui ne sauraient excéder les frais

supplémentaires éventuels demandés par le Partenaire et
le coût de traitement du dossier de cession par le Vendeur.
En cas de Cession, le Client est responsable solidairement
avec le tiers et vis-à-vis du Vendeur du paiement du solde
du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels
occasionnés par cette cession.
Art.19 - CONDITIONS SPECIFIQUES AUX
HEBERGEMENTS
19.1 - CAPACITE
Le Contrat est établi pour un nombre limité de personnes.
Si le nombre de participants dépasse la capacité d’accueil
de l’hébergement prévu au Contrat, le Partenaire peut
refuser les participants supplémentaires. Toute rupture
du Contrat pour ce motif sera alors considérée faite à
l’initiative et sous la responsabilité du Client. Dans ce cas, le
prix de la Prestation touristique restera acquis au Vendeur.
19.2 - DEPOT DE GARANTIE ET ETAT DES LIEUX
Certains types d’hébergement requièrent le paiement
d’un dépôt de garantie à effectuer par le Client et destiné
à couvrir les conséquences financières éventuelles des
dégradations pouvant survenir pendant la Prestation
touristique. Le montant de ce dépôt est variable et est
mentionné dans le document d’information préalable.
Ce dépôt de garantie est versé au Partenaire ou à son
représentant au début de la Prestation touristique. De
façon contradictoire, il sera établi à l’arrivée et au départ
un état des lieux permettant une vérification de l’état des
locaux et objets de la location. Au départ, le dépôt sera
restitué au Client, déduction faite du coût de l’éventuelle
remise en état, si des dégradations imputables au Client
étaient constatées. En cas de départ anticipé (par rapport
aux heures mentionnées sur le bon d’échange) empêchant
l’établissement de l’état des lieux le jour même du départ
du Client, le dépôt de garantie (ou le solde du dépôt en cas
de dégradations) est restitué par le Partenaire au Client
dans un délai n’excédant pas une semaine.
Le Client est tenu de jouir du bien loué en bon père de
famille. L’état de propreté de l’hébergement à l’arrivée
du Client devra être constaté dans l’état des lieux. Le
nettoyage des locaux est à la charge du Client pendant
toute la période de location et jusqu’à son départ.
19.3 - PAIEMENT DES CHARGES
Certains types d’hébergement requièrent le paiement de
frais correspondant aux consommations d’eau, de gaz,
d’électricité, de chauffage, etc. Le détail de ces frais est
variable et est mentionné dans le document d’information
préalable. Généralement, les charges incluses dans le prix
de base comprennent l’électricité à hauteur de 8 kWh par
jour, le gaz pour gazinière, l’eau froide. Le montant de ces
charges est à verser directement au Partenaire contre reçu.
Certains prix de location peuvent inclure un forfait global
de charges.
19.4 - HOTELLERIE
Les prix comprennent la location de la chambre avec ou
sans petit déjeuner, 1/2 pension ou pension complète. Sauf
indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons
des repas. Lorsqu’un Client occupe seul une chambre
prévue pour loger deux personnes et sauf mention contraire,
il lui est facturé un supplément dénommé « supplément
chambre individuelle ». Le jour du départ, la chambre doit
être libérée à l’heure affichée dans l’établissement.
Art.20 - ACTIVITES DE PLEINE NATURE
Le Vendeur se réserve le droit d’annuler une activité
prévue au Contrat si celui-ci est empêché de fournir cette
activité en raison de la survenance de circonstances
exceptionnelles et inévitables, ainsi qu’il est dit à l’article
15 ci-avant.
Dans la même situation de circonstances exceptionnelles
et inévitables, le Vendeur peut également, avec l’accord du
Client sauf en cas de modification mineure ainsi qu’il est dit
à l’article 14 ci-avant, substituer l’activité d’origine par une
autre activité. Dans ce second cas toutefois, le Client ne
peut prétendre à aucun remboursement.
Dans tous les cas visés au présent paragraphe, le Client ne
saurait prétendre à une aucune indemnité d’aucune sorte.
Chaque participant doit se conformer aux règles de
prudence et suivre les conseils de l’encadrant. Le Vendeur
se réserve le droit d’expulser à tout moment d’un groupe
un participant dont le comportement peut être considéré
comme mettant en danger la sécurité du groupe et le
bien-être des autres participants. Dans ce cas, aucune
indemnité ne sera due.
Certaines Prestations qui se déroulent en extérieur
nécessitent une bonne condition physique et/ou des
équipements spécifiques. Lorsque cela est le cas, les
informations correspondantes figurent dans le document
d’information préalable.
Art. 21 – ANIMAUX
Le Contrat ou le bon d’échange précise si le Client peut
ou non Séjourner en compagnie d’un animal domestique
et, le cas échéant, précisera si l’accueil de l’animal fait ou

non l’objet d’un supplément tarifaire et/ou d’un dépôt de
Formations
Expertise
garantie majoré.
En cas de non-respect de cette
clause par
le Client, le prestataire peut refuser de fournir la Prestation
touristique. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera
effectué.
Art. 22 - ASSURANCES
Le Client est responsable de tous les dommages survenant
de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses
assurances personnelles d’une couverture d’assurance dite
« de villégiature ». A défaut, il lui est vivement recommandé
d’en souscrire une. Le Vendeur met à la disposition du
Client la possibilité de souscrire un contrat d’assurance
Représentation/
Prospectives
couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation
et
Prise; de
parole des garanties et des exclusions
d’assistance
le contenu
fait l’objet d’un document qui sera remis au Client en
même temps que le document d’information préalable.
Le Vendeur est assuré au titre de sa responsabilité civile
professionnelle ainsi qu’il est indiqué par ailleurs.
Art. 23 - RECLAMATIONS
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise
exécution du Contrat doit être adressée par écrit au
Vendeur sous 48 heures ouvrées. Les réclamations
relatives à l’état des lieux doivent obligatoirement être
portées à la connaissance du Vendeur dans les 48 heures
suivant l’arrivée.
Art.24 - MEDIATEUR DU TOURISME
Après avoir contacté le Vendeur et, à défaut d’une réponse
satisfaisante de sa part dans un délai de 60 jours, le Client
peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV),
dont les coordonnées sont les suivantes : MTV Médiation
Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17, et
dont modalités de saisine sont disponibles sur le site
internet : www.mtv.travel
Art.25 - PREUVE
Il est expressément convenu entre les Parties que les
données conservées dans le système d’information du
Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments
de la Prestation touristique ont la même force probante que
tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.
Art. 26 - DONNEES PERSONNELLES
Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement de données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
autrement appelé le Règlement général sur la protection
des données ou RGPD, ainsi que la loi n°2018-493 du 20
juin 2018 relative à la protection des données personnelles,
fixent le cadre juridique applicable aux traitements de
données à caractère personnel.
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et
Prestations touristiques, le Vendeur met en œuvre et
exploite des traitements de données à caractère personnel
relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires.
Conformément à l’article 12 du RGPD, le Vendeur a
formalisé les droits et les obligations des Clients et
Bénéficiaires au regard du traitement de leurs données
à caractère personnel au sein d’un document appelé
[Politique de confidentialité], accessible à l’adresse
suivante : [http://xxx] et sur demande auprès du Vendeur.
Pour toute autre information plus générale sur la protection
des données personnelles, tout intéressé est invité à
consulter le site de la CNIL www.cnil.fr.
Art. 27 - USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE ET
PRIMAUTE DU FRANÇAIS
Conformément à la loi n° 94-664 du 4 août 1994, les
offres présentées sur les sites internet du Vendeur, ainsi
que les présentes conditions particulières de vente, sont
rédigées en langue française. Des traductions en langues
étrangères de tout ou partie de ces informations peuvent
toutefois être accessibles. Les Parties conviennent que la
version en langue française primera sur toutes les versions
rédigées dans une autre langue.
Art. 28 - DROIT APPLICABLE
Tout Contrat conclu entre le Vendeur et le Client est soumis
au droit français.
IDENTITE DU VENDEUR – ASSURANCE RCP – GARANTIE
FINANCIERE
Assurance RCP :
Le Vendeur a souscrit une assurance en responsabilité
civile professionnelle (ARCP) n° [référence] auprès de [nom
et adresse de l’assureur] afin de couvrir les conséquences
de la Responsabilité Civile Professionnelle que le Vendeur
peut encourir.
Garantie financière :
Le Vendeur justifie d’une garantie financière souscrite
auprès de [nom et adresse du garant] qui a pour objet
la protection du consommateur (remboursement des
acomptes versés, continuation du voyage…) en cas de
défaillance financière du Vendeur.
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Rejoignez les experts du voyage en Groupes !
Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et excursions en France, nos conseillers Destination Groupes, présents dans
37 Agences Départementales de Réservation Touristiques implantées au cœur des destinations, vous proposent une large
gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus classiques aux plus insolites. Ambassadeurs de
leurs territoires, à la fois passionnés et professionnels reconnus depuis plus de 25 ans, ils sauront vous proposer des solutions
sur-mesure pour tous vos projets.
À travers des valeurs et engagements partagés telles que la proximité et l’expertise, nos équipes deviendront de véritables
accélérateurs de réussite pour vos voyages en groupes.
N’hésitez pas à les contacter !

01 AIN

Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

03 ALLIER

Tél. 04 70 46 81 63
www.allier-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net

43 HAUTE-LOIRE

Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.fr
groupes@auvergne-experience.fr

73/74 SAVOIE MONT BLANC

CENTRE VAL-DE-LOIRE

25 DOUBS

Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

39 JURA

77 SEINE-ET-MARNE

09 ARIÈGE

28 EURE-ET-LOIR

91 ESSONNE

11 AUDE

45 LOIRET

93 SEINE-SAINT-DENIS

30 GARD

94 VAL-DE-MARNE

31 HAUTE-GARONNE

95 VAL D’OISE

48 LOZÈRE

Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

GRAND EST

52 HAUTE-MARNE

Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

HAUTS DE FRANCE
02 AISNE

Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com

Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

89 YONNE

60 OISE

Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

OCCITANIE

18 CHER

Tél : 04 50 51 61 16
10 AUBE
www.groupes.savoie-mont-blanc.com Tél : 03 25 42 50 83
groupes@smbtourisme.com
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr

BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ

ILE-DE-FRANCE

Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS

Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME

Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

Tél : 01 60 39 60 45
Tél : 05 61 02 30 72
www.seine-et-marne-attractivite.fr www.ariegepyrenees.com
nelly.millien@attractivite77.fr
groupes@ariegepyrenees.com
Tél : 01 64 97 96 34
www.essonnetourisme.com
c.bouillon@essonnetourisme.com
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

NORMANDIE
27 EURE

Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE

Tél : 02 33 15 00 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

NOUVELLE AQUITAINE
19 CORRÈZE

Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE

Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

40 LANDES

Tél : 05 58 06 69 88
www.groupes-tourismelandes.com
groupes@cdt40.com

LE RÉSEAU DES AGENCES DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@adn-tourisme.fr

www.destination-groupes.net
Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque Agence
de Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.

Tél : 04 68 11 66 05
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTES-PYRÉNÉES

Tél : 05 62 56 70 03
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN

Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE

Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

PAYS DE LA LOIRE
53 MAYENNE

Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE

Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com

47 LOT-ET-GARONNE

Tél : 05 53 66 14 14
www.actour47.com
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com

Grana Communication

AUVERGNE
RHÔNES-ALPES

