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CIRCUITS & SÉJOURS GROUPES

Réservation Pas-de-Calais 

Carole et Maïlys vous accompagnent dans votre projet et vous 
aident dans l’organisation de votre voyage :

> Un suivi personnalisé de la réservation à la facturation. 

> Une sélection rigoureuse de l’offre pour vous assurer le meilleur 
des prestations.

> Adhérent au réseau national « Destination Groupes » :

Des experts à votre service pour l’organisation d’excursions, séjours 

et circuits en France.

Séjours

Randos

Hébergements

Brochures

> 10 excursions et séjours pour découvrir le Pas-de-Calais en groupes. Ces programmes sont donnés à titre
 d’exemple et peuvent être modifiés au gré de vos envies.

> La plupart des programmes présentés sont accessibles aux mini-groupes (10 à 15 pers.)

> Les prix sont calculés sur une base de 30 personnes (sauf indication contraire) mais peuvent être
 recalculés pour des groupes plus ou moins importants. 

> Un supplément est à prévoir sur certaines prestations réservées les dimanches et jours fériés. 

> Le transport n’est pas inclus dans nos forfaits mais il peut être réservé sur demande (avec supplément).

> La gratuité est accordée au conducteur, une seconde gratuité peut être consentie en fonction du nombre
 de participants.

ÉDITION CIRCUITS & SÉJOURS 2023

Un site dédié aux groupes

Séjours, hôtels & hébergements,

randonnées pédestres ou cyclo, brochures…

Retrouvez toutes ces infos

sur le site :
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www.groupes-pasdecalais.com
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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 organisme sont mentionnés dans leur brochure.

 AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
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
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
btob@agencesmb.com

 BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com
39 JURA
Tél : 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com
89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 CORSE
2B CALVI BALAGNE
Tél : 04 95 65 92 90
www.balagne-corsica.com
receptif@calvi-tourisme.corsica

 CENTRE VAL-DE-LOIRE
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com
45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 GRAND EST
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr
52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 HAUTS DE FRANCE
60 OISE
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

 ILE-DE-FRANCE
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 41 
www.seineetmarnevivreengrand.fr
laurence.trasbot@attractivite77.fr
91 ESSONNE
Tél : 01 64 97 96 34
www.essonnetourisme.com
c.bouillon@essonnetourisme.com
93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com
94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com
95 VAL D’OISE
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 44 41 90 31
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr
47 LOT-ET-GARONNE 
Tél : 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com 
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com 
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Tél : 05 59 27 17 49 / 05 59 37 96 92
receptif@tourismepau.fr
d.susbielles@otpaysbasque.com

 OCCITANIE
09 ARIÈGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com
11 AUDE
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com
30 GARD
Tél : 07 49 95 54 19
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com
31 HAUTE-GARONNE
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com
46 LOT
Tél : 06 62 88 00 14
www.groupes-lot.com
contact@groupes-lot.com
48 LOZÈRE
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
72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyager-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com
85 VENDÉE
Tél : 02 51 62 65 27
www.vendee-tourisme.com
groupes@vendee-tourisme.com
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Les 2 Caps & le Dragon de Calais

Programme 1 jour4

Une vingtaine de kilomètres entre Boulogne et Calais pour ce circuit 
aux paysages tantôt spectaculaires tantôt pittoresques, entre nature 
sauvage et patrimoine traditionnel... Puis rencontre avec un animal 
fantastique, le Dragon de Calais qui domine le front de mer, du haut 
de ses 12 mètres.

> Le Grand Site des Deux Caps
Une route qui longe une côte préservée avec 2 sites remarquables le Cap Gris Nez et 
le Cap Blanc Nez mais aussi un patrimoine bâti : architecture balnéaire, fort, villages de 
pêcheurs, vestiges du Mur de l’Atlantique et le Centre de Surveillance du détroit du Pas-
de-Calais, le plus fréquenté du monde.
Circuit guidé à bord de votre car, durée 3 heures

> Déjeuner dans un restaurant de Calais

> Balade à dos de Dragon
Embarquez pour un petit tour à bord du Dragon de Calais, animal majestueux de 12 
mètres de haut et 25 mètres de long. C’est un vrai spectacle qui vous attend quand le 
dragon s’éveille, se lève, marche, crache du feu ou de l’eau… 
Visite commentée et balade, durée 1 heure 30
(le dragon ne circule pas le lundi).

Autres suggestions :
> La Cité de la Dentelle & de la mode de Calais, installée dans une ancienne 
usine de dentelle, on y découvre l’épopée de l’industrie dentellière à Calais, l’atelier de 
production avec démonstration du travail des tullistes sur les métiers mécaniques et 
la galerie de mode : robes, lingerie et accessoires…
> Visite de Calais, vous sillonnerez la ville à la découverte des principaux monuments : 
l’hôtel de ville, le beffroi, la célèbre statue de Rodin des « Six Bourgeois de Calais », 
l’église Notre Dame où se sont mariés Yvonne et Charles de Gaulle… Et enfin le port, 
le phare, l’ancien quartier des pêcheurs… 

Calais

Comprenant : les visites prévues au programme,
le déjeuner (boissons comprises)

à partir de 45,60 d par pers.

(sur base de 30 participants) 

Journée

L’option conviviale ?

 
Trinquez en compagnie du dragon ! Réservez un 
moment de convivialité dans l’Antre du Dragon pour 
un café gourmand ou une bière et planche dégustation.

Site des Caps - Y. Cadart

Le Dragon de Calais - L. Maisant

Les Bourgeois de Calais - F. Astier

Cité de la dentelle - Les Coflocs



Au Pays des Wateringues & de la Chicorée

Programme 1 jour

Wateringue et chicorée, on ne peut pas faire plus local !  Nous vous 
proposons de découvrir 2 « spécialités régionales » dans ce programme 
aux visites résolument insolites.

> Accueil au Café de la Mairie à Audruicq
Café croissant et projection d’un film sur les wateringues.

> Circuit des wateringues
Découvrez l’histoire de ce territoire gagné sur la mer grâce à la persévérance des hommes 
depuis le Moyen-Age. Cheminez le long des watergangs (chemins d’eau) à la découverte 
d’un ingénieux système hydraulique appelé les wateringues (cercles d’eau).
Circuit guidé à bord de votre car, durée 2 heures

> Retour au Café de la Mairie pour le déjeuner
Alexandre et Mélanie vous accueillent dans la pure tradition des bistrots de la 
place du marché. Une cuisine à base de produits frais, inspirée par les opportunités 
d’approvisionnement des environs.

> La Sècherie de Vieille Eglise
Les sols fertiles de la plaine des wateringues font de cette région la principale zone de 
culture de la chicorée. Après la récolte, les racines étaient séchées dans des séchoirs 
en briques. Visitez la dernière et unique sècherie où vous découvrirez le dur labeur des 
saisonniers belges au XIXème siècle. 
Visite guidée, durée 2 heures

Autres suggestions :
> Saint Joseph Village, fidèle reconstitution d’un village d’autrefois avec ses lieux 
emblématiques : l’école, l’église, le moulin. Ambiance de la vie rurale et reconstitution 
des différents corps de métiers et commerces : forge, scierie, horlogerie, estaminet, 
quincaillerie, salon de coiffure, photographe... 
> Le Cabaret de Licques, avec une capacité de 280 places, le cabaret vous invite 
à découvrir un lieu ou rêve et magie se mêlent à la gastronomie locale. Artistes, 
techniciens, cuisiniers, serveurs... contribuent à créer une ambiance chaleureuse 
en mettant leur expertise au service de la performance visuelle, de l’humour et de 
l’interactivité avec le public.

Audruicq

Comprenant : l’accueil café, les visites prévues au 
programme, le déjeuner (boissons comprises)

Sauf mercredi et week-end

à partir de 31,60 d par pers.

(sur base de 30 participants) 

Journée

L’option conviviale ?

 
Possibilité de prévoir le déjeuner à St Joseph Village 
avec une animation dansante ou un goûter dansant.
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Pays des watergangs - CPETI

Le Dragon de Calais - L. Maisant Les wateringues - CPETI

Les Bourgeois de Calais - F. Astier Sécherie Delplace - CPETI

Village St Joseph - Y. Cadart



Le Port de Boulogne & Nausicaa

Un programme pour découvrir le lien qui unit l’Homme et la Mer. Ce lien 
est mis en scène à Nausicaá, où vous bénéficierez d’un accueil privilégié 
qui fera, de cette plongée au cœur des océans, un souvenir inoubliable.

> Le port de Boulogne-sur-Mer 
• Visite en car
L’histoire de la ville a toujours été liée à la pêche, Boulogne est aujourd’hui encore le 
1er port de pêche de France. Au cours de cette visite, découvrez les multiples activités 
portuaires : pêche, commerce, transformation des produits de la mer et la plaisance.
Visite guidée à bord de votre car, durée 1 heure 30
• Autre option, visite en bateau
Embarquez à bord de la Florelle pour une croisière dans la rade et le port. Le capitaine 
abordera divers aspects de la vie des marins, de la pêche et de l’activité portuaire.
Croisière commentée, durée 1 heure 
(d’avril à septembre, sauf le lundi)
Supplément 7,60€/pers.

> Déjeuner dans un restaurant de Boulogne

> Nausicaa, le plus grand aquarium d’Europe
Un membre de l’équipage vous accueille à l’arrivée et vous accompagne à travers un 
parcours de visite optimisée : Au cœur de l’exposition des « Rivages et des Hommes », 
partez à la rencontre de 36 000 animaux marins, terrestres et d’eau douce, découvrez le 
training médical des lions de mer puis embarquez pour un « Voyage en Haute Mer », une 
expérience inoubliable à la découverte d’espèces spectaculaires comme la raie manta, les 
requins gris, les bancs de poissons scintillants…
Visite accompagnée + temps libre, durée 3 heures

Boulogne

L’option conviviale ?

 
Possibilité de terminer la croisière sur la Florelle par un 
apéritif servi à bord, accompagné d’une dégustation 
de poissons fumés.
(la croisière et l’apéritif à bord sont soumis à certaines 
conditions, à vous faire préciser à la réservation).
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Comprenant : les visites prévues au programme,
le déjeuner (boissons comprises)

à partir de 55,50 d par pers.

(sur base de 40 participants) 

Journée

La Florelle, port de Boulogne - A.S. Flament

Port de Boulogne - L. Maisant

Apéro dégustation sur la Florelle - Les Coflocs

Tunnel à Nausicaa  - Y. Cadart



Programme 1 jour 7

Port de Boulogne - L. Maisant

Château & Basilique - A.S. Flament

La Crypte - A.S. Flament

Momie dorée au Musée de Boulogne - A.S. Flament

Apéro dégustation sur la Florelle - Les Coflocs

Autres suggestions :
> Visite de Boulogne, panorama des différents attraits touristiques 
de la ville : le port et le calvaire des marins, la ville basse commerçante, 
les fortifications médiévales, les souvenirs Napoléoniens…

> La ville fortifiée de Boulogne, contemplez 2000 ans d’histoire à 
travers ses rues pavées, les fortifications, le château comtal, le beffroi 
(ancien donjon du XIIème siècle), l’Hôtel de ville, la basilique (siège de 
l’un des plus anciens pèlerinages d’Europe).

> Boulogne Impériale, ce circuit témoigne de l’importance 
stratégique de Boulogne pour la conquête de l’Angleterre. Parcourez les 
souvenirs du Camp de Boulogne et de la présence de Napoléon Ier : la 
stèle de la Légion d’Honneur, la poudrière, la Colonne de la Grande 
Armée…

> La basilique et la crypte, inspirée des cathédrales St Pierre de 
Rome et St Paul de Londres, la basilique au dôme impressionnant, 
illustre la ferveur du culte marial à Boulogne. La crypte, insolite et 
immense est un dédale de salles et de galeries ornées de fresques. Elle 
est aussi un témoin des origines romaines de Boulogne et l’écrin d’un 
véritable trésor d’Art Sacré.

> Le Château Comtal, château-fort sans donjon, c’est un témoin majeur de l’architecture militaire du XIIIème siècle. Découverte de la salle de la salle 
comtale, des cachots, de la chapelle, du chemin de ronde, des souterrains, des douves et du pont-levis.

> Le Musée, des collections riches et variées de toutes les époques et de tous les continents, présentées dans le Château Comtal. Une collection 
égyptienne remarquable avec ses sarcophages et ses momies, des masques d’Alaska exceptionnels, une importante collection de vases grecs, peintures, 
sculptures…

> La Maison de la Beurière, dans une authentique maison de 
pêcheurs, découvrez la reconstitution de l’habitat d’une famille 
de marins vers 1900, où meubles et objets témoignent d’une vie 
simple et rude.

> Argos, le musée de la radio maritime au Portel, 
accompagnés par d’anciens techniciens, découvrez la station de 
Boulogne Radio : une collection d’appareils de transmission, de 
sondage et d’aides à la navigation dans une ambiance visuelle et 
sonore plus vraie que nature.

> Autres croisières à bord de la Florelle, possibilité de réserver 
une croisière plus longue au départ du port de Boulogne : Le Fort 
de l’Heurt et le Cap d’Alprech au Portel, la Pointe aux Oies à 
Ambleteuse, le Cap Gris Nez et le Cap Blanc Nez.
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Escale à Etaples - Le Touquet

Programme 1 jour

Un programme qui allie les 2 cités voisines, si différentes et pourtant 
complémentaires : Etaples, la fille de la mer et ses traditions maritimes 
et Le Touquet, la station phare, perle de la Côte d’Opale.

> Mareis à Etaples-sur-Mer
• Visite du musée et des aquariums

Mareis propose une découverte originale du métier de marin pêcheur. L’exploration 

commence sur le quai, avec la reconstitution d’un chalutier et se termine sous la mer, avec 

les poissons mis en scène dans de grands aquariums.

• Dégustation de spécialités de la mer

Des fumaisons de poissons accompagnées de vin blanc vous seront servies au milieu des 

grands aquariums.

Visite guidée + dégustation, durée 2 heures 

> Déjeuner dans un restaurant d’Etaples

> L’architecture balnéaire du Touquet – Paris-Plage
• Visite en car

Style néo-classique, art déco, néo-médiéval ou anglo-normand… depuis la création de la 

station, les architectes ont redoublé d’imagination. Découvrez les somptueuses villas et les 

monuments remarquables de la ville.

Visite guidée à bord de votre car, durée 1 heure

• Autre option : visite en petit train touristique

Durée 30 minutes, supplément 3,50€ / Pers.

> La Manufacture du Touquet
Observez le travail des maîtres biscuitiers dans l’atelier de fabrication attenant à la 

boutique, biscuits sucrés et salés élaborés à partir d’ingrédients de qualité.

Visite guidée, durée 30 minutes

Fermé le mardi

Comprenant : les visites et la dégustation prévues
au programme, le déjeuner (boissons comprises)

à partir de 50,00 d par pers.

(sur base de 30 participants) 

Journée

Etaples
Le Touquet

Autres suggestions :
> Visites thématiques du Touquet, un large choix de visites est proposé pour 
découvrir la station : Le Touquet des célébrités, les villas de la forêt, British Tour : 
l’influence des Britanniques au Touquet, entre mer et forêt, d’une guerre à l’autre…

> Croisière en Baie de Canche, depuis le pont du bateau, défilent les berges de 
la rivière. L’estuaire constitue un milieu très prisé des oiseaux migrateurs et les plus 
chanceux apercevront aussi les phoques qui se prélassent sur les bancs de sable. 
Possibilité de croisière apéro.

Mareis - A.S. Flament

Apéritif à Mareis - A.S. Flament

La Manufacture - B. Beaudesson

Croisière Baie de Canche - A.S. Flament
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Montreuil-sur-Mer & Musée de la Céramique

Programme 1 jour

Après la visite de Montreuil, cité millénaire au caractère pittoresque, 
vous rejoindrez Desvres, cité des potiers, en passant par l’auberge de 
Mémère Harlé pour une halte bienfaisante. Authenticité et traditions 
sont au programme de cette journée.

> Montreuil-sur-Mer
Véritable livre d’art à ciel ouvert, la cité fourmille de témoignages de ses 1 000 ans 
d’histoire. La visite vous conduit sur les remparts où le guide vous présentera l’histoire des 
monuments et le cœur historique de la ville.
Visite guidée à pied (accessible à tous), durée 2 heures

> Déjeuner « Chez Mémère Harlé »
Une véritable institution gérée aujourd’hui par Aurélie et Steeve qui perpétuent les 
traditions et spécialités de Mémère Harlé, fondatrice de l’auberge.

> Musée de la Céramique de Desvres
Après avoir eu le plaisir de les admirer chez Mémère Harlé, vous découvrirez l’origine et les 
secrets de fabrication des fameux carreaux de Desvres. Poteries, faïences et porcelaines se 
succèdent dans des ambiances et espaces scénographiques inattendus.
Visite guidée ou audio-guidée, durée 1 heure 30
(fermé le lundi mais ouvert aux groupes sous conditions)

Autres suggestions :
> Le Château d’Hardelot, soyez les bienvenus dans l’atmosphère Victorienne de ce 
manoir anglais du XIXème. Le mobilier et les œuvres qui constituent le décor vous 
invitent à découvrir l’histoire de ce château hors norme. 

> La Chartreuse Notre Dame des Prés, lieu spirituel fondé à Montreuil au 
XIVème siècle. Après le départ des moines en 1901, les hôpitaux militaire, civil puis 
psychiatrique qui l’ont occupé ont respecté l’intégrité des lieux. Visite de la chapelle, la 
bibliothèque, les cellules, le cloître…

Comprenant : les visites prévues au programme,
le déjeuner (boissons comprises)

à partir de 43,90 d par pers.

(sur base de 30 participants) 

Journée

Montreuil

Desvres

Cavée St Firmin Montreuil - Y. Cadart

Apéritif à Mareis - A.S. Flament Chez Mémère Harlé - A.S. Flament

La Manufacture - B. Beaudesson

Croisière Baie de Canche - A.S. Flament

Musée céramique - B. Beaudesson

Chartreuse ND des prés - N. Thuillier
Château Hardelot - Y. Cadart
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Saint-Omer & le marais Audomarois

Programme 1 jour

Le marais Audomarois s’étend sur 37 km² et cumule 700 km de 
voies d’eau. Il est aujourd’hui l’un des derniers marais maraîchers de 
France. Aux abords du marais, Saint-Omer dévoile son patrimoine, la 
cathédrale, les places et rues marchandes, les maisons bourgeoises…

> La Cristallerie « Arc » à Arques
Projection d’un film sur l’histoire de l’entreprise née en 1825 puis visite d’un site de 
production qui impressionne par sa taille. Une passerelle surplombe l’ensemble des ateliers 
pour assister à la fabrication, de la goutte de verre en fusion au produit fini et emballé.
Visite guidée, durée 1 heure 30 puis accès au magasin
Fermé le dimanche, lundi, jeudi et jours fériés 

> Déjeuner dans un restaurant de St-Omer ou des environs

> Distillerie Persyn à Houlle
Depuis 1812, on y fabrique une eau-de-vie de grains, typique et traditionnelle de Flandre, 
le genièvre de Houlle. Visite des salles de fabrication, vidéo et dégustation.
Visite guidée (possible en patois), durée 1 heure 15
Fermé le dimanche et jours fériés

> Croisière dans le marais Audomarois
Sillonnez les canaux, étangs, parcelles cultivées… pour découvrir la faune (hérons cendrés, 
poules d’eau…), les traditions, les cultures maraîchères et les embarcations typiques du marais.
Croisière commentée, durée 1 heure

Comprenant : les visites prévues au programme,
le déjeuner (boissons comprises)

à partir de 51,00 d par pers.

(sur base de 30 participants) 

Journée

Arques
St Omer

L’option conviviale ?

 
Réservez une croisière gourmande du marais (avec 
déjeuner sur le bateau), ou une croisière apéritive ou 
une formule brunch.

Croisière dans le marais - F. Astier

Cristallerie Arc - A.S. Flament

Vue du marais Audomarois - F. Legris

Distillerie de Houlle - A.S. Flament
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Autres suggestions :
> Saint-Omer séduit en jouant la carte de son passé prestigieux et en misant 
sur son patrimoine : une des cathédrales les plus riches de France, l’abbaye St 
Bertin, la chapelle du collège des Jésuites, le moulin à café… Mais ce qui fait 
le charme de Saint-Omer, c’est avant tout ses hôtels particuliers, dont le plus 
bel exemple est l’hôtel Sandelin qui abrite aujourd’hui le musée Sandelin et 
ses riches collections, du Moyen Âge au XIXe.

> La Coupole et le Planétarium, témoin majeur de la Seconde Guerre 
mondiale, ce dôme de béton de 55 000 tonnes protégeait ce qui devait être la 
base de lancement de V2 vers Londres et la Belgique. Il abrite aujourd’hui un 
Centre d’Histoire sur la guerre ainsi que sur l’histoire de la conquête spatiale.
Le Planétarium 3D, plongez dans l’espace, confortablement installés face à 
un écran géant à 360° et grâce à une technologie laser exceptionnelle.

> La Brasserie Goudale, entrez dans l’univers d’une des brasseries les plus 
modernes d’Europe. Après un film de présentation, un guide vous accompagne 
au cœur du processus de fabrication, du brassage au conditionnement avant 
une sympathique et généreuse dégustation.

> La Maison du Marais, le marais 
Audomarois, ce sont des hommes et 
des femmes qui l’ont façonné et qui 
continuent, aujourd’hui encore, à en 
prendre soin et à préserver ce trésor de 
nature. Découvrez les histoires de ceux qui 
y vivent et partagez les secrets du travail 
de maraîcher du marais.

> Le Palais de la Cathédrale, tout 
commence en 1827 lorsqu’un illustre 
inconnu arrive à St-Omer et construit avec 
un luxe incroyable ce lieu sacré. Plongez 
dans un temps suspendu en découvrant 
cette maison qui a connu toutes les 
époques, les parties les plus anciennes 
datant du Xème siècle…

Cristallerie Arc - A.S. Flament

Distillerie de Houlle - A.S. Flament

Maison du Marais

Planetarium de la Coupole - Y. Cadart

Saint-Omer - Y. Cadart
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Autres suggestions :
> L’Abbaye de Belval, Les sœurs cisterciennes trappistines mettent en place la 
production de fromage en 1893. Depuis leur départ, c’est une association qui assure 
les activités économiques de l’abbaye. A l’issue de la visite, découvrez la boutique de 
produits naturels et d’artisanat.
Possibilité de déjeuner sur place avec dégustation des fromages et bière de l’abbaye.

> Le Château de Cercamp, ancienne abbaye cistercienne puis manufacture de 
tissage mais aussi état-major du Général Foch pendant la première guerre mondiale… 
aujourd’hui Cercamp vous ouvre ses portes pour la visite du salon, de la galerie de 
cloître, de la chambre du Général Foch…

Une journée au Moyen-Age

Programme 1 jour

On connaît la vie des seigneurs dans les châteaux mais que sait-on des 
us et coutumes de l’époque ? Nous vous invitons à un voyage dans le 
temps avec deux visites qui vous plongeront dans la vie quotidienne au 
Moyen-âge. Dépaysement temporel garanti !

> Azincourt 1415
(Re)découvrez la célèbre bataille d’Azincourt mais aussi la vie quotidienne au XVème 
siècle grâce à une scénographie moderne. Comprendre les causes de la Guerre de Cent 
Ans, son déroulement chronologique, du débarquement des troupes anglaises jusqu’au 
champ de bataille d’Azincourt.
Visite accompagnée, durée 1 heure 15
Fermé le mardi

> Déjeuner  
A mi-chemin entre Azincourt et Bours, faites une pause gourmande à l’auberge du Soldat 
Laboureur où vous goûterez une cuisine traditionnelle dans une ambiance chaleureuse.

> Le Donjon de Bours
Edifiée au XIVème siècle, cette étonnante tour médiévale est un exemple rare d’une 
résidence de chevalier, dans un état de préservation exceptionnel. Découvrez son histoire 
et son architecture unique et plongez dans le quotidien d’une famille seigneuriale.
Visite guidée, durée 1 heure 15 
Fermé le lundi

Comprenant : les visites prévues au programme,
le déjeuner (boissons comprises)

à partir de 43,80 d par pers.

(sur base de 30 participants) 

Journée

Azincourt

Bours

> Les Jardins de Séricourt, labellisés « Jardin Remarquable », 
ces jardins réveillent l’imaginaire et racontent des histoires 
à travers la cathédrale de roses, l’allée de la mer, le jardin 
guerrier, le jardin des topiaires... véritable lieu de découvertes 
et de plaisirs inattendus.

Abbaye de Belval - Les Coflocs

Azincourt - A.S. Flament

Jardins de Séricourt - A. Chaput

Donjon de Bours - B. Diéval
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L’Epopée minière

Programme 1 jour

Douai, Lens, Béthune, Bruay… un territoire marqué par 3 siècles 
d’exploitation minière. Aujourd’hui les témoins de cette époque sont 
encore nombreux (corons, terrils, chevalets…), protégés et inscrits au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

> Le Centre Historique minier de Lewarde
Le plus grand musée de la mine en France. Installé sur un ancien carreau de fosse, cet ancien 
puits de mine a conservé tous ses bâtiments d’origine : la lampisterie, la « salle des pendus », 
l’écurie, les bureaux… Visite des galeries du fond pour découvrir les conditions de travail 
des mineurs depuis l’époque de Germinal jusqu’à la fin de l’extraction du charbon en 1990.
Visite en partie guidée, durée 2 heures

> Déjeuner dans un restaurant de Lens

> La Cité des Electriciens à Bruay
C’est la plus ancienne cité du bassin minier, exemple exceptionnel de l’architecture des 
premiers corons. La conservation des carins (dépendances) et des voyettes (ruelles) lui a 
permis de garder son intégrité. Au centre d’interprétation, maquettes et vidéos permettent 
d’appréhender le patrimoine minier. Découvrez les paysages du Bassin minier et partez à la 
rencontre des Hommes qui les ont façonnés !
Visite en partie guidée, durée 1 heure 30

Autres suggestions :
> Le Louvre-Lens, un parcours 
à travers 3 grandes périodes de 
l’histoire de l’art, l’Antiquité, le 
Moyen-âge et les Temps modernes. 
Ce musée à l’allure résolument 
contemporaine est construit sur 
un ancien site minier et présente 
plus de 200 œuvres de façon 
chronologique dans la fameuse « 
Galerie du Temps ».

> La Brasserie Saint Germain, 
la visite commence par un historique de la brasserie, puis présentation des matières 
premières et visite des salles de production et se termine par une dégustation au cours 
de laquelle vous découvrirez les différentes variétés de la bière « Page 24 ».

> Notre Dame de Lorette, c’est l’un des principaux sites de la Première Guerre 
mondiale. Promontoire stratégique, la colline de ND de Lorette fut marquée par de 
terribles combats. On y trouve la plus grande nécropole française, une basilique, une 
tour lanterne et l’Anneau de la Mémoire, qui rend hommage aux 580 000 soldats 
morts sur le front du Nord/Pas-de-Calais.

> Le Centre d’Histoire du Mémorial’14-18 établi au pied de la colline, ce lieu 
permet de comprendre l’ampleur et l’évolution du conflit et nous plonge dans la 
réalité de cette guerre effroyable.

Comprenant : les visites prévues au programme,
le déjeuner (boissons comprises)

à partir de 48,90 d par pers.

(sur base de 30 participants) 

Journée

Lens
Bruay Lewarde

Les options conviviales ?

 
> « Les murs ont des oreilles », deux comédiennes, 
se remémorent le bon vieux temps et racontent les 
histoires de famille de la Cité des Electriciens. A travers 
des anecdotes remplies d’humour et d’authenticité, 
elles révèlent l’humanité de la vie en cité minière.
> Goûtez-moi la Pologne, prolongez votre visite 
de la Cité autour de la gastronomie polonaise, 
dégustation sucrée-salée : placek, makocz, krouchtikis, 
metka et sossiski… de savoureuses spécialités venues 
de l’Est qui réveilleront vos papilles ! 

Donjon de Bours - B. Diéval

Cité des Electriciens - Antéale Photo

Centre Historique Minier Lewarde - Les Coflocs

Le Louvre-Lens - Les Coflocs

L’Anneau de la Mémoire - Y. Cadart
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Arras, Béthune… histoires de beffrois

Dans ce pays plat, des repères émergent du paysage, les beffrois ! Inscrits 
au patrimoine mondial de l’Unesco, ils fendent le ciel pour exprimer les 
libertés communales dont ils sont le symbole au Moyen-âge et offrent 
tous une vue époustouflante de leur sommet.

> Arras, le beffroi, les boves, les places
Visite des incontournables pour découvrir l’histoire d’Arras, les boves, circuit aménagé 

dans les sous-sols de la ville, le beffroi, un des plus hauts et des plus beaux de la région 

et enfin les places, ensemble unique de 155 façades, galeries, arcades, pilastres… de style 

baroque flamand.

Visites guidées, durée 2 heures 

> Déjeuner dans un restaurant d’Arras

> Grand’Place et beffroi de Béthune
(Re)découvrez ce beffroi du XIVème siècle, tout nouveau tout beau, après des mois de 

travaux. Entouré de façades étroites et colorées, de frontons ciselés, de pignons droits ou 

à volutes… il trône au centre de la Grand-Place, véritable chef d’œuvre de style Art déco 

et flamand.

Visite guidée, durée 1 heure 30.

Suggestion insolite

 
> Dubois Horticulteur, dégustation de gâteaux aux 
fleurs après une visite de la pépinière au cours de 
laquelle il vous présente son activité et vous livre les 
secrets d’utilisation des fleurs dans la cuisine.

Comprenant : les visites prévues au programme,
le déjeuner (boissons comprises)

à partir de 51,60 d par pers.

(sur base de 30 participants) 

Journée

Programme 1 jour

Arras

BéthuneGrand’Place de Béthune - A.S. Flament

Place et beffroi d’Arras - Y. Cadart

Beffroi de Béthune - Office de Tourisme Béthune-Bruay

Les Boves - Les Coflocs
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Autres suggestions :
> Le beffroi de Douai, un autre fleuron parmi les beffrois de la 
région dont l’ascension ponctuée de haltes permet de découvrir les 
salles d’apparat de l’Hôtel de ville, l’histoire des Géants de Douai et 
d’atteindre enfin le carillon de 62 cloches, véritable instrument de 
musique. 

> La ville d’Arras, découvrez le patrimoine d’exception de la capitale 
artésienne : les places, l’abbaye St Vaast, la cathédrale, le théâtre… 
et laissez-vous surprendre par les histoires qui surgissent à chaque 
instant du décor.

> La Carrière Wellington, à 20 mètres sous les pavés d’Arras, un site 
chargé de mémoire et d’émotion. Lieu stratégique et lieu de vie, la 
Carrière préserve le souvenir de ces milliers de soldats cantonnés sous 
terre à quelques mètres de la ligne de front.

Programme 1 jour

> La Citadelle d’Arras, partez à l’assaut de cette « petite ville » militaire, 
voulue par Louis XIV. Un site qui illustre le génie de Vauban à travers la visite 
des casernes, arsenal et poudrière…

> Stade parc et piscine Art déco de Bruay, ce site composé d’un stade 
d’athlétisme, d’une piscine de plein air Art déco et d’un parc a été créé en 
1936 afin d’offrir les premiers loisirs aux mineurs.

Beffroi de Béthune - Office de Tourisme Béthune-Bruay
Carillon de Douai - ADL

Carrière Wellington - M. Redureau

Beffroi de Douai - Les Coflocs

Les Boves - Les Coflocs



L’essentiel du Nord/Pas-de-Calais

Séjour (3 à 5 jours)

Un séjour (de 3 à 5 jours) pour découvrir les villes remarquables de 
la région : Arras, Boulogne-sur-Mer, Calais, Le Touquet, Lille… les sites 
incontournables : Nausicaa, le Centre Historique Minier de Lewarde, le 
marais Audomarois, le Dragon de Calais, le Grand Site des Deux Caps… 
mais aussi les spécialités Ch’Tis : les brasseries, les beffrois, les terrils… 

JOUR 1 : Nausicaa
> Arrivée à Boulogne-sur-Mer pour le déjeuner
> Nausicaa, le plus grand aquarium d’Europe
Partez à la rencontre de 36 000 animaux marins, terrestres et d’eau douce et embarquez 
pour un « Voyage en Haute Mer » à la découverte d’espèces spectaculaires.
> Dîner et nuit en hôtel*** à Saint-Omer

JOUR 2 : le Marais Audomarois
> Brasserie la Goudale 
Entrez dans l’une des brasseries les plus modernes d’Europe. Après un film de présentation, 
un guide vous accompagne au cœur du processus de fabrication avant une généreuse 
dégustation.
> Autre option : La Cristallerie « Arc » 
Une passerelle surplombe l’ensemble des ateliers de fabrication pour assister à la 
transformation d’une goutte de verre en fusion en produit fini, prêt à l’expédition avant 
l’accès au magasin d’usine.
> Déjeuner à Saint Omer
> Croisière dans le marais
Le marais Audomarois, c’est la conquête des hommes dominant les eaux depuis le Xème 
siècle. Il s’étend sur plus de 3 000 ha dont 700 km de canaux. Croisière à bord d’un bateau 
promenade ou d’un bateau traditionnel.
> La Distillerie Persyn
Depuis 1812, on y fabrique une eau-de-vie de grains, typique et traditionnelle de Flandre, 
le genièvre de Houlle. Visite des salles de fabrication, vidéo et dégustation.
> Dîner et nuit en hôtel*** à Saint-Omer

Calais

Marais Audomarois - Ph. Frutier
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Comprenant : les entrées et visites prévues au 
programme, les déjeuners et dîners (boissons comprises), 
les nuits en hôtel*** (sur base chambre double).

à partir de 274,50 d par pers.*

pour la formule 3 jours/2 nuits

à partir de 406,00 d par pers.*

pour la formule 4 jours/3 nuits 

à partir de 523,00 d par pers.*

pour la formule 5 jours/4 nuits  

Séjour

*(sur base de 30 participants)

Nausica - Y. Cadart

Atelier de production Arc

Croisière dans le marais - F. Legris

Boulogne St Omer

Arras

Le Touquet LewardeLens



Séjour (3 à 5 jours)

JOUR 3 : Arras & le Bassin Minier
> Arras, capitale artésienne
Découvrez son patrimoine d’exception, les boves, circuit aménagé dans les sous-
sols de la ville, le beffroi et enfin les places, ensemble unique de 155 façades de 
style baroque flamand.
> Autre option : La Cité des Electriciens 
C’est la plus ancienne cité du bassin minier, exemple exceptionnel de l’architecture 
des premiers corons. 
Fin du programme pour l’option 3 jours/2 nuits

Option 4 jours/3 nuits (suite du Jour 3)
> Déjeuner 
> Le Centre Historique Minier de Lewarde, le plus important musée de la mine 
en France. Visite des lieux emblématiques d’un carreau de fosse : la lampisterie, « 
la salle des pendus », les bureaux et surtout les galeries du fond.
> Autre option : Le Louvre-Lens
Musée construit sur un ancien site minier qui présente les 3 grandes périodes 
de l’histoire de l’art, l’Antiquité, le Moyen-âge et les Temps modernes, dans la 
fameuse Galerie du Temps.
> Dîner et nuit en hôtel*** à Saint-Omer

JOUR 4 : Calais & le Site des Caps
> Le Site des 2 Caps, Gris Nez et Blanc Nez
Entre Boulogne et Calais, un site naturel et un patrimoine d’exception : phares, 
fort, villages de pêcheurs, vestiges du Mur de l’Atlantique…
Fin du programme pour l’option 4 jours/3 nuits

Option 4 jours/3 nuits (suite du Jour 4)
> Déjeuner à Calais
> Calais & le Dragon
Découverte des sites incontournables : l’Hôtel de ville, le beffroi, « les 6 Bourgeois 
de Calais », le phare… et rencontre avec le Dragon de Calais, balade possible à dos 
de dragon (avec supplément).
> Dîner et nuit en hôtel*** à Saint-Omer

JOUR 5 : Le Touquet
> Le Touquet
Style art déco, néo-médiéval ou anglo-normand… depuis la création de la station, 
les architectes ont redoublé d’imagination. Découvrez les somptueuses villas et 
monuments remarquables de la ville.
Possibilité de visite en petit train touristique (avec supplément).
Fin du programme

17

*(sur base de 30 participants)

Arras - B. van Oort

Centre Historique Minier de Lewarde - M. Harmel

Dragon de Calais - Office de Tourisme Calais

Le Touquet - F. Astier
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Nos suggestions pour prolonger
ou modifier votre séjour :

Profitez de votre séjour dans le Pas-de-Calais pour programmer 
une visite chez nos voisins : Nordistes, Picards ou Belges…

> Lille & la Piscine de Roubaix
Flânez au cœur du Vieux Lille pour découvrir son architecture typique et 
harmonieuse, les rues pavées et les petites places, les plus beaux sites et 
monuments…
Dans le cadre exceptionnel d’une ancienne piscine art déco, le Musée d’art et 
d’industrie vous invite à une découverte originale de ses collections.

> Dentelle de Caudry & Bêtises de Cambrai
Mode, haute couture, glamour… pénétrez dans l’univers du patrimoine dentellier 
et des arts textiles de Caudry.
Au cœur de l’atelier de fabrication, la confiserie Afchain vous accueille pour vous 
présenter l’origine de cette curieuse friandise ainsi que les étapes de confection.

> Amiens & les Hortillonnages 
Découvrez la capitale historique de la Picardie et flânez dans le 
pittoresque et coloré quartier St Leu, construit sur l’eau, au pied de la 
majestueuse cathédrale d’Amiens.
Promenade en barque dans les Hortillonnages, véritables jardins 
flottants entourés de canaux.

> Le Chemin de fer de la Baie de Somme 
Départ du Crotoy pour une balade à bord d’un véritable train à 
vapeur. Vous cheminerez jusqu’à St Valery-sur-Somme en effectuant 
le tour de la Baie. 

> Bruges, découverte de la magnifique cité flamande, une des villes 
les plus romantiques d’Europe : le Béguinage, la Grand Place, le 
beffroi, le lac d’Amour, la Halle aux poissons… une croisière sur les 
canaux complète la visite de celle qu’on surnomme « la Venise du 
Nord ».

L’option conviviale ?

 
Le Ch’Ti Quiz
Pour consoler les participants de quitter une si belle
région , nous élaborons pour vous un quiz en lien avec les 
visites effectuées à l’occasion de votre séjour.

Un petit jeu simple et sympa que vous pourrez organiser dans 
le car ou à l’occasion d’un apéro, avec récompenses pour les 
gagnants !

Séjour (3 à 5 jours)

Lille -A.S Flament

Piscine de Roubaix - M. Redureau

Bruges - W. Staudt

Saint Valery - A.S. Flament
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CONDITIONS DE VENTE 
INDIVIDUELS & GROUPES - VENTE EN LIGNE & HORS LIGNE 

  
 

  
 

CONDITIONS DE VENTE  
INDIVIDUELS & GROUPES – VENTE EN LIGNE 

& HORS LIGNE 

Art. 1er – PRÉAMBULE 
Les présentes conditions particulières de vente régissent 
les relations entre ADRT Pas-de-Calais, organisme local 
de tourisme prévu à l’article L211- 1 (II) du code du 
tourisme et membre du réseau Tourisme & Territoires, 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 ADRT Pas-de-Calais. Le client 
reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions 
particulières de vente et en avoir accepté les termes en 
signant la réservation proposée par ADRT Pas-de-Calais et 
qui forme, avec les présentes 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. 

 
Art. 2 – DÉFINITIONS 

Vendeur : désigne ADRT Pas-de-Calais, organisme local de 
tourisme, membre du réseau Tourisme & Territoires, et qui 
propose à la vente des Prestations touristiques sur sa zone 
géographique d’intervention et hors zone compétence, 
dans la mesure où cette commercialisation apporte des 
retombées économiques sur le territoire du Pas-de-Calais, 
et dans le cadre d’une convention avec les structures 
partenaires. 
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 : 
www.resa62.com - uk.resa62.com 

 
Art. 3 – INFORMATION PRÉALABLE OU 
PRÉCONTRACTUELLE 
3.1 – PORTÉE 

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. 
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. 

3.4 – TAXE DE SÉJOUR 
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. 

3.5 – 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. 

3.6 – PRIX DÉFINITIF 
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 – RESPONSABILITÉ 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 – RÉVISION 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 – RESPONSABILITÉ 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 RÉSERVATION 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 RÉSERVATION 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 RÉTRACTATION 

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’ÉCHANGE 

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 – ARRIVÉE 

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 – DURÉE 

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 

LeVendeur 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. 

• Clientèles individuelles 

 

Délai constaté avant le 
début du Séjour ou 
de la Prestation 

 
Frais de 

résolution 

Plus de 30 jours 10 % 

De 30 à 22 jours 25 % 

De 21 à 8 jours 50 % 

De 7 à 2 jours 75 % 

Moins de 2 jours/ 
non présentation 100 % 

• Individuel au sein d’un groupe 

 

Délai constaté avant le 
début du Séjour 

ou de la Prestation 

 
Frais de 

résolution 

Plus de 30 jours 10 % 

De 30 à 22 jours 25 % 

De 21 à 8 jours 50 % 

De 7 à 2 jours 75 % 

Moins de 2 jours/ 
non présentation 100 % 

 
• Totalité du groupe 

 

Délai constaté avant le 
début du Séjour ou 
de la Prestation 

 
Frais de résolution 

Plus de 30 jours 23 €/par personne 

De 30 à 22 jours 25 % du Forfait 

De 21 à 8 jours 50 % du Forfait 

De 7 à 2 jours 75 % du Forfait 

Moins de 2 jours/non 
présentation 100 % du Forfait 

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 SÉJOUR 

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 SPÉCIFIQUES AUX 
HÉBERGEMENTS 
19.1 – CAPACITÉ 

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 – DÉPÔT DE GARANTIE ET ÉTAT 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 – HÔTELLERIE 
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 - ACTIVITÉS 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 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 couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation et 
d’assistance ; le contenu des garanties et des exclusions 
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 – RÉCLAMATIONS 

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 - MÉDIATEUR 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 – DONNÉES 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, L’ADRT du Pas-
de-Calais est susceptible de traiter vos données à 
caractère personnel conformément à la 
règlementation applicable et à la politique de 
protection des données à caractère personnel de ses 
clients, partenaires et prospects accessible ici et sur 
demande auprès du Vendeur. 

Art. 27 – USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET 
PRIMAUTÉ 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. 

 
IDENTITÉ DU VENDEUR – ASSURANCE RCP – 
GARANTIE FINANCIÈRE 
Informations relatives au Vendeur : 

 

 
Assurance RCP :  

Le Vendeur a souscrit une assurance en responsabilité civile 
professionnelle (ARCP) n° 56.084779 auprès de PM 
CONSEILS ASSURANCES 11 Place du marché couvert 
91222 Brétigny sur Orge Cedex 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 APST qui a pour objet la protection du 
consommateur (remboursement des acomptes 
versés, continuation du voyage…) en cas de 
défaillance financière du Vendeur. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Raison sociale : ADRT Pas-de-Calais 
Forme juridique : association loi 1901 
N° SIRET : 32592008000042 
Code APE : 8413Z 
N° d’immatriculation ATOUT FRANCE : 
IM062120019 
Adresse : Route de la Trésorerie - 62126 Wimille 
Téléphone : 03.21.10.34.60 
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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 organisme sont mentionnés dans leur brochure.

 AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
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
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
btob@agencesmb.com

 BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com
39 JURA
Tél : 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com
89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 CORSE
2B CALVI BALAGNE
Tél : 04 95 65 92 90
www.balagne-corsica.com
receptif@calvi-tourisme.corsica

 CENTRE VAL-DE-LOIRE
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com
45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 GRAND EST
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr
52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 HAUTS DE FRANCE
60 OISE
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

 ILE-DE-FRANCE
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 41 
www.seineetmarnevivreengrand.fr
laurence.trasbot@attractivite77.fr
91 ESSONNE
Tél : 01 64 97 96 34
www.essonnetourisme.com
c.bouillon@essonnetourisme.com
93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com
94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com
95 VAL D’OISE
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 44 41 90 31
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr
47 LOT-ET-GARONNE 
Tél : 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com 
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com 
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Tél : 05 59 27 17 49 / 05 59 37 96 92
receptif@tourismepau.fr
d.susbielles@otpaysbasque.com

 OCCITANIE
09 ARIÈGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com
11 AUDE
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com
30 GARD
Tél : 07 49 95 54 19
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com
31 HAUTE-GARONNE
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com
46 LOT
Tél : 06 62 88 00 14
www.groupes-lot.com
contact@groupes-lot.com
48 LOZÈRE
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
72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyager-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com
85 VENDÉE
Tél : 02 51 62 65 27
www.vendee-tourisme.com
groupes@vendee-tourisme.com
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