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Bienvenue 
en Sarthe

Informations et réservation :

Isabelle Guet, responsable séjours groupes de Sarthe Tourisme
Tél. 02 72 881 875    Mail : i.guet@sarthetourisme.com

www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe

Sarthe Tourisme vous propose un choix riche et varié de moments de détente en groupe avec des excursions et des séjours en Sarthe.  

Partez à la rencontre du terroir sarthois et de ses charmes cachés ! Amoureux de visites culturelles, de compétition, d’histoire 

automobile, de nature, de balades fluviales ou de gastronomie, nos journées sauront s’adapter à vos demandes !

Le service groupe vous accompagnera dans l’étude de votre projet et l’organisera en respectant votre cahier des charges,  

vos besoins et vos contraintes budgétaires. Détendez-vous, nous nous occupons de tout !
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PARIS 
(2 h en voiture /
54 min en TGV)

NANTES 
(2 h en voiture)

ANGERS 
(1 h en voiture)

CAEN 
(1h45 en voiture)

TOURS 
(1 h en voiture)

ORLÉANS 
(2 h en voiture)

RENNES 
(1h45 en voiture)

L’H
uisne

La Sarthe

La Sarthe

Le Loir

Sillé-le-Guillaume

Le Mans

Mamers

La Ferté-Bernard

Saint-Calais

Château-du-Loir
La Flèche

Sablé-sur-Sarthe



Laissez-vous 
guider....

Sarthe Tourisme est adhérente à la charte de qualité destination groupes
• Exercice de l’activité au niveau départemental dans le respect du code du tourisme et de la loi du 22/07/2009 relative à l’organisation et à la vente de voyages 

et de séjours.
• Interlocuteur unique pour un service complet et personnalisé : prise en charge totale de l’organisation du séjour, de la réservation à la facturation.

• Professionnel de terrain, s’appuyant sur un réseau de partenaires choisis afin d’optimiser votre séjour dans sa durée tout en garantissant la qualité et le coût des 
prestations.

• Réponse à votre demande dans un délai maximum de 48 heures : programme « à la carte » pour satisfaire au mieux les attentes de votre groupe.
• Propositions riches et variées à programmer en journée, week-end, court ou long séjour sur des thématiques classiques, originales ou bien encore innovantes ; culture, 

patrimoine, nature, bien-être, activités sportives…
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Laissez-vous conter l’histoire du célèbre circuit automobile et de son incroyable 
course. Arpentez les ruelles de la cité médiévale, berceau de l’histoire des Plantage-
nêts, dominée par la cathédrale Saint-Julien, l’une des plus vastes de France.

Visite des coulisses du célèbre circuit (salle de presse, podium, tour de contrôle, 
stand des  écuries) et le Porsche Experience Center sur demande.

Installé sur la belle place des Jacobins, ce lieu incroyable à la décoration contem-
poraine et  chaleureuse offre une vue unique sur la  cathédrale.

Visite commentée en petit train du quartier médiéval du Mans, parfaitement 
conservé et de la muraille  romaine, candidate au patrimoine mondial de l’Unes-
co.

Goûtez à une cuisine traditionnelle améliorée, une carte riche et variée et des 
menus aux saveurs du terroir, à l’orée de la forêt de Changé.

Goûter sucré avec pâtisserie, café, thé ou jus d’orange. (Hors week-ends et jours fériés)

Découverte de l’histoire de l’automobile et des  voitures qui ont fait la légende 
de la mythique course des 24 Heures du Mans.

10h15-11h45 (option 1)•Les coulisses du circuit des 24 Heures du Mans

12h30 à 14h30 (option 1)•Brasserie des Jacobins

15h à 17h•Petit train et visite guidée de la Cité Plantagenêt

12h30 à 14h30 (option 2)•Restaurant Domaine de La Blanchardière

17h à 17h45• Maison des Compagnons du Devoir

Matinée

Déjeuner

Après-midi

10h30-12h (option 2)•Le Musée des 24 Heures du Mans

ou

ou

Les 1 001 histoires 
du Mans

Brasserie des Jacobins
Dégustation de Jasnières (1 verre / pers) 

Rillettes du Mans
Marmite Sarthoise 

Bourdon sarthois aux pommes
¼ de vin, café, 

 - Suggestion de menu - 

Domaine de La Blanchardière
Kir

Cassolette de rillettes, œuf et son lit de crème
Potée sarthoise

Sablé aux fruits de saison
¼ de vin, café

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe

57 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas, les entrées et le goûter.  Le prix ne 

comprend pas : le transport et les 
dépenses à caractère personnel.

Miam
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7 km
option 2  

17 km
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Les 1 001 histoires 
du Mans

Le Perche Sarthois :
berceau des rillettes

Les activités sont nombreuses dans cette campagne. Venez vivre une journée dans le 
Perche Sarthois, Pays d’art et d'histoire au patrimoine riche et insoupçonné, avec ses 
nombreux châteaux, églises et vitraux.

Petit déjeuner dans la ferme de la famille  Meulemans. Fabrication de  rillettes de 
canard et de foie gras.

Faites une pause dans ce restaurant accueillant à la cuisine traditionnelle.

Au rythme calme d’un bateau électrique, naviguez sous les ponts, passerelles et 
lavoirs qui s’égrènent le long d'un parcours plein de charme. Un voyage aller-re-
tour à petite vitesse et un point de vue unique.

Dans un parc boisé de 40 ha, découvrez, à bord d’un camion safari, un univers ma-
gique peuplé de cerfs et de biches et concluez en beauté par une dégustation.

De fascinantes machines à musique de toutes les époques sont réunies dans un 
lieu évoquant un café des  années 30. 

L’histoire des rillettes et méthodes de  production d’aujourd’hui racontées dans 
 l’espace  découverte de la maison Bahier, avec  dégustation.

Déambulez en petit train et découvrez le patrimoine de cette charmante cité 
Renaissance en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire. 

9h-10h30 (option 1)•Petit déjeuner fermier

12h45 à 14h45•Restaurant Le Stade

15h à 16h10•Promenade sur les canaux fertois

16h30 à 18h (option 1)•Safari-découverte du cerf

16h30 à 17h45 (option 2)•Musée de la musique mécanique

Matinée

Déjeuner

Après-midi

9h-10h30 (option 2)•Au pays des rillettes

11h-12h45•La Ferté-Bernard en petit train touristique

ou

ou

45 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, les 
dégustations, le repas, les entrées et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport et  

les dépenses à caractère personnel.

Kir avec ses toasts aux rillettes
Salade campagnarde

Noix de joue de porc sauce forestière
avec sa purée 

Salade – Fromages
Aumônière Pommes Calva

Café 
Vin rouge et rosé 

en pichet

 - Suggestion de menu - 

option 1

19 km
option 2  

30 km

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe

©L.lagarde -  Musée de la musique mécanique
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Embarquez à bord de vieilles locomotives et roulez sur les rails de la Révolution In-
dustrielle en Sarthe. Remontez encore un peu plus le temps au château Renaissance 
de Courtanvaux ou au château médiéval de Montmirail. 

Véritable emblème du style architectural néogothique dans la région, vous serez 
étonnés par les vastes salons Renaissance et les abords de cet  élégant château !

Repas traditionnel dans l’univers chaleureux et convivial de ce Logis, au coeur 
de la Petite Cité de Caractère de Saint-Calais.

Vous embarquez dans un ancien petit train Décauville qui vous emmène, à travers 
bois et marais, dans une clairière où est installé un vrai "Muséotrain". Une vraie im-
mersion dans le patrimoine ferroviaire des années 1900 aux années 1950.

Venez vous restaurer dans ce restaurant à la cuisine traditionnelle du terroir.

Entre Beillé et Bonnétable, un tronçon de l’ancienne ligne des Ducs perpétue la 
tradition du chemin de fer d’antan sur 18 km de parcours touristique grâce aux 
antiques autorails et aux locos à vapeur.

Forteresse médiévale restaurée par la Princesse de Conti au XVIIIe siècle, le châ-
teau offre au  visiteur un panorama remarquable sur la  campagne  percheronne. 
En aplomb de la Petite Cité de  Caractère, ce haut lieu historique porte l’em-
preinte des illustres personnages qui y ont séjourné.

9h-11h30 (option 1)•Le château de Courtanvaux

12h à 14h (option 1)•Restaurant l’Hôtel d’Angleterre

15h à 16h30 (option 1)•Muséotrain de Semur-en-Vallon

12h à 14h  (option 2)•Restaurant le Relais du Châpeau Rouge

14h30 à 16h (option 2)•Balade en train à vapeur de La Transvap

Matinée

Déjeuner

Après-midi

9h-11h30 (option 2)•Le château de Montmirail

ou

ou

ou

39 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas et les entrées.  Le prix ne 

comprend pas : le transport et les 
dépenses à caractère personnel.

Entre chateaux et 
trains touristiques

L’Hôtel d’Angleterre
Kir calaisien et amuse-bouches

Flan de Petit Trôo chaud et rillettes
Cuisse de canard au poivre vert ou à l’orange

Crème au caramel et à la noix de coco délice au chocolat
1 verre de vin blanc et 1 verre de vin rouge, Café

 - Suggestion de menu - 

Le Relais du Châpeau Rouge
Kir percheron (cidre, crème de cassis)

Rillettes du Mans, petites salades et ses condiments
Suprême de poulet fondant à la crème de champignons

Assiette de petites salades et camembert au lait cru
Crumble de fruits frais de saison

vin en carafe, Café

option 1

26 km
option 2  

29 km
Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com

www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
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Entre chateaux et 
trains touristiques

47 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas, les entrées et le goûter.  Le prix ne 

comprend pas : le transport et les 
dépenses à caractère personnel.

8 km

La partie ancienne du Mans a été modelée en grande partie par la dynastie des 
Plantagenêts. Par le roi Henri II et son épouse Aliénor d’Aquitaine tout d’abord puis 
ensuite par la reine Bérengère de Navarre, épouse de Richard Cœur de Lion. Lors de 
cette excursion, vous marcherez dans les pas de cette histoire singulière à la décou-
verte des joyaux que nous ont transmis cette dynastie extraordinaire.

L’épouse de Richard Coeur de Lion,  Bérengère de  Navarre, est à l’origine de cette 
splendide  Abbaye Royale. C’est l’un des plus beaux  témoignages de l’architec-
ture cistercienne en France, au coeur d’un magnifique parc. 

Venez découvrir l’histoire de cette distillerie située en plein coeur de ville. Ap-
prenez en plus sur les techniques de distillation et dégustez les produits !

10h30-12h15•Visite guidée de l’Abbaye Royale de l’Epau

16h à 17h30•Visite et goûter à la Distillerie du Sonneur

Matinée

Déjeuner

Après-midi

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe

Miam

Aux portes du Mans, le restaurant du Domaine de l'Epau vous reçoit dans un dé-
cor idyllique réunissant élégance et raffinement au sein d’un magnifique parc 
aux arbres centenaires : l’Arche de la Nature. Le restaurant met à l’honneur une 
cuisine française de terroir, créative et élaborée avec des produits frais de saison. 

12h30 à 14h30•Restaurant Domaine de l'Epau 

Apéritif du moment
Tartare de saumon à la citronnelle, 

vinaigrette d’agrumes
Burger du verger (bœuf du Maine, fromage frais,  

confit d’oignons rouges) et frites 
Mi-cuit au chocolat crème anglaise maison 

1 verre de vin / pers
Café

 - Suggestion de menu - 
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Visite commentée en petit train du quartier médiéval du Mans, parfaitement 
conservé et de la muraille gallo- romaine, candidate au patrimoine mondial de 
l’Unesco.

15h à 15h45•Découverte de la cité Plantagenêt en petit train

Sur les pas 
des Plantagenets
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La Sarthe compte de nombreux musées qui font revivre des objets et le quotidien 
d’autrefois. C’est l’occasion de découvrir des savoir-faire propres à cette région du 
Maine.

David, le chef cuisinier, vous propose une cuisine du terroir, traditionnelle, avec 
de délicieux plats à base de produits frais.

Découvrez l’élevage de Martine et Lucien. Ouvert en 1985, il compte actuellement 
8 poulinières dont 4  montées et attelées pour le plaisir des adultes et des enfants.

Visite du verger avec dégustation de pommes, poires, tartes, 
confitures ou jus selon les saisons.

Remontez le temps et plongez dans les us et  coutumes de la région. La collec-
tion de  couvre-chefs, de dentelle du musée ravive les  mémoires d’une époque 
et d’une société aujourd’hui  révolues.

Visite guidée de  Fresnay-sur-Sarthe, petite Cité de  Caractère aux ruelles pittoresques.
10h-11h30 (option 1)•Visite de Fresnay-sur-Sarthe

Découvez comment vivaient abbés et évêques de la Couture au début du XVIe siècle 
dans leur logis et leur belle chapelle de style gothique flamboyant qui vient de re-
trouver ses voûtes. 

14h30 à 16h (option 1)•Logis abbatial de Moullins

12h à 14h• Restaurant Il Calcio

15h à 16h (option 2)•Élevage de Percherons

16h30 à 17h30• Goûter aux Vergers d’Aulaines 

Matinée

Déjeuner

Après-midi

10h-11h30 (option 2)•Le Musée de la Coiffe
ou

ou

37 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas, les entrées et le goûter.  Le prix ne 

comprend pas : le transport et les 
dépenses à caractère personnel.

Des savoir-faire 
d'antan

 - Suggestion de menu - 
Il Calcio Cocktail  

(Jus d’orange, amaretto, grenadine)
Pot de rillettes maison

Pain de campagne, pickels
Marmite Sarthoise (aiguillettes de volailles, lardons, 

oignons, chou vert, crevettes, crème, Jasnières)
Tarte tatin glace caramel beurre salé

1 pichet de vin rouge, rosé, blanc 
ou cidre pour 4 personnes

Miam

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
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Les petits musees 
secrets

Les musées secrets de la Sarthe vous offrent de surprenantes découvertes et rencontres 
avec de véritables passionnés.

Une centaine de vélos d'origine, des maillots d'époque, près de 600 objets à 
la gloire du tour de France... Revivez l’histoire du cyclisme de 1890 à nos jours. 
Plaisir et émotion garantis !

Aménagé au XIXe siècle par Eugène et Denis Bühler,  des frères paysagistes in-
contournables de l’époque, le  jardin potager s’étend sur 13 000 m2. L’ancien po-
tager du  château de Bonnétable a su garder sa splendeur  d’antan notamment 
grâce à ses magnifiques serres.  

Des recettes originales à base de produits de qualité dans ce restaurant membre 
des 19 Bonnes Tables, avec une très belle vue sur l’étang.

Capitale du Saosnois, Mamers offre de belles curiosités gastronomiques et ar-
chitecturales à ses  visiteurs, comme ses halles et sa petite Tour Eiffel.  

Découvrez le Musée de L'Abeille et sa collection de ruches, d'enfumoirs et autre 
matériel agricole que son propriétaire passionné vous fera partager. Visite suivie 
d'une dégustation de produits à base de miel.

10h-11h30 (option 1)•Musée du vélo

10h-11h30 (option 2)•Jardin potager de Bonnétable

12h30 à 14h15•Restaurant les Étangs de Guibert

14h45 à 16h•Mamers, une ville à la campagne

16h30-17h45•Visite animée et dégustation 
au Rucher du Moulin

Matinée

Déjeuner

Après-midi

44 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas, les entrées et le goûter.  Le prix ne 

comprend pas : le transport et les 
dépenses à caractère personnel.

Des savoir-faire 
d'antan

Feuilleté d’escargots aux rillettes
Suprême de pintade aux pommes

flambées calvados 
Légumes du moment
Assiette gourmande 

Vin, café et pain compris

 - Suggestion de menu - 

Miam

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
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option 1

49 km
option 2  

69 km
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Déconnectez-vous le temps d’une balade en toute décontraction, entre campagne 
authentique et village de caractère.

Sur 15 ha de prairies bio, Géraldine élève des alpagas huacaya pour la qualité 
exceptionnelle de leur laine. Vous serez séduits par ce petit camélidé originaire 
d’Amérique du Sud. 

Balade commentée en petit train sur la base de loisirs de Sillé-le-Guillaume.

L’hôtel restaurant Logis Le Bretagne est un ancien relais de diligence et restau-
rant depuis 1800. Le chef privilégie qualité et fraîcheur. 

Dominant la ville, le château forteresse,  monument  historique, vous surprendra 
par la richesse de son passé :  ancienne Baronnie du Maine, place forte de la 
guerre de 100 ans,  prison,  lycée...

Conservée dans son authenticité, la classe présente le mobilier scolaire de la fin 
du XIXe et du début XXe siècle. Livres, cahiers d’élèves, cartes et témoignages 
restituent l’ambiance d’une petite école en milieu rural.

Initiez-vous aux pratiques de la cuisine du terroir  
en  compagnie du chef avec une dégustation sucrée ou salée pour terminer la 
journée en beauté.

9h30-11h•Le Paradis de la Charnie, la ferme des alpagas

11h30-12h15•Balade en petit train autour du lac de Sillé-le-Guillaume

12h30 à 14h15 •Restaurant Le Bretagne

14h30 à 15h30 (option 1)•Château de Sillé-le-Guillaume

14h30 à 15h30 (option 2)•Rencontre à l’école-musée du Grez

16h à 17h30 •Goûter à l’Atelier Jeantaine

Matinée

Déjeuner

Après-midi

46 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas et les entrées et les dégustations.   

Le prix ne comprend pas : le transport et 
les dépenses  à caractère 

personnel.

Douce echappee 
en Sarthe

Kir pétillant
Tartine maison (tranche de pain,  

concassée de tomates, jambon fumé,  
rosette et fromage à raclette)

Marmite Sarthoise
Clafoutis aux fruits

Café et mignardises

 - Suggestion de menu - 

Miam

ou

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
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28 km
option 2  

31 km
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Animaux d ici 
et d ailleurs

Plusieurs sites sarthois vous permettent de vous approcher des animaux et de dif-
férentes manières. Au Pôle européen du Cheval, visitez un des principaux sites de 
compétition équestre nationale. Au Zoo de La Flèche, 120 espèces exotiques sont à 
voir et différentes animations sont proposées !

Découvrez l'un des plus grands sites de compétition équestre d'Europe, les 
différents métiers qui y sont pratiqués et l'histoire de cette entreprise hors-
norme. Ce pôle anime 40 week-ends de compétition à l’année et reçoit plus de  
150 000 visiteurs.

Faites une pause au restaurant panoramique du Grand Hall avec vue sur les 
pistes intérieures et extérieures.

Déjeunez au zoo en plein coeur du parc et à l’ombre d’une végétation luxu-
riante.

Le zoo présente plus de 1 200 animaux et plus de 120 espèces venant des  
5 continents. Tigre de Sumatra, rhinocéros indien, ours polaire, évoluent au sein 
de larges espaces et bassins avec vision sous-marine.

De Spiztberg à Gibraltar ou de la Guyane à Mayotte, voyagez et rencontrez les 
espèces d’Europe. Ours, lynx et autres grands prédateurs, mais aussi wallabys 
et biches en semi liberté, la réserve boisée de 90 hectares promet bien des sur-
prises.

10h30-11h30•Visite du Pôle Européen du Cheval

11h45-14h (option 1)•Restaurant du Pôle Européen du Cheval

12h30-14h30 (option 2)•Restaurant-self Safari Camp (Zoo de La Flèche)

14h30 à 18h (option 2)•Présentation et visite libre du Zoo de La Flèche

14h30 à 17h30 (option 1)•Domaine zoologique de Pescheray

Matinée

59 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas et les entrées.  Le prix ne comprend 

pas : le transport et les dépenses 
à caractère personnel.

Douce echappee 
en Sarthe

option 1

19 km
option 2  

58 km

Restaurant panoramique  
du Grand Hall

Kir
Terrine du chef au cognac et salade
Filet de loup sauce au beurre blanc

Tarte  aux pommes à l’ancienne
¼  vin, Café, thé

 - Suggestion de menu - 

Self Safari Camp
Kir & ses mises en bouche

Opéra de saumon (duo de saumon et entremet  
mascarpone)

Fondant de pintadeau farci à la Normande,  
pommes cuites & riz

Fromages
Inspiration chocolat & caramel

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe

Après-midi

Déjeuner

ou
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Terre de vignoble, le sud de la Sarthe se caractérise par la douceur de ses coteaux 
boisés, plantés de vignes où sont produits 2 AOC : le Jasnières et le Coteaux-du-Loir. 
Autre étape, la fôret royale de Bercé, l’une des plus majestueuses forêts de chênes de 
France.

Présentation du processus de vinification et dégustation des vins AOC Jasnières 
et Coteaux-du-Loir. Le Domaine de la Charrière, est exploité depuis 1974 par 
Joël Gigou qui transmet avec amour et sagesse ses 13 hectares à son fils Ludo-
vic.

Cuisine traditionnelle au coeur du village de La Chartre-sur-le-Loir. Ce Logis est 
un lieu de  rendez-vous mythique pour les fans des 24 Heures du Mans.

Visite guidée de Carnuta, lieu ludique et pédagogique situé dans le village de 
Jupilles à deux pas de la forêt de Bercé. Ce lieu à  l’architecture atypique vous 
invite à une découverte du monde forestier. Laissez-vous  séduire par cet espace 
interactif ! Une petite boisson chaude vous sera offerte avant votre départ.

Restautant convivial à la cuisine traditionnelle à l'orée de la forêt de Bercé.

10h-11h30 (option 1)•Visite de cave

11h45 à 13h45 (option 1)•Restaurant l’Hôtel de France

14h à 17h•Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt

11h45 à 13h45 (option 2)•Restaurant Le Dinan

Matinée

Déjeuner

Après-midi

ou

47 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas, les entrées et le goûter.  Le prix ne 

comprend pas : le transport et les 
dépenses à caractère personnel.

Entre vignobles  
et foret d'exception

Miam

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe

L’Hôtel de France
Apéritif kir au Jasnières

Terrine de volaille « Maison » 
 Noisettes de faux-filet rôti sauce Jasnières

Méli-mélo de salades et fromages
Le Délice de Ronsard (génoise avec glace, chocolat noir 

chaud et amandes grillées)
un verre de Coteau rouge, rosé ou blanc et café

 - Suggestion de menu - 

Le Dinan
Gésiers sur sa salade

Mignon de porc à la moutarde à l’ancienne 
et ses pommes de terre grenaille

Moelleux au chocolat 
et crème anglaise
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Visite en alternance de l’atelier du sabot.
option 1 et 2  

22 km
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Retour 
vers le passe

Une immersion dans le passé qui vous en apprendra plus sur le mode de vie au 
Moyen Âge.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ce monument édifié au milieu du XVIe siècle sur les ruines d’un château du 
Moyen Âge datant du XIIe siècle, entouré d’un jardin à la française et d’un pota-
ger clos de murs vous ravira.

Installé au coeur de la cité des faïenciers, à Malicorne-sur-Sarthe, le restaurant, 
membre des 19 Bonnes Tables, propose une cuisine de qualité et de caractère.

Cette demeure seigneuriale, commanditée par les chanoines du Mans au XIIIe 

siècle, reconnue pour son architecture ambitieuse, se dévoile à Asnières-sur-
Vègre, Petite Cité de Caractère, au cours d’une visite interactive et ludique qui 
vous plonge au cœur de la vie quotidienne du Moyen Âge. 

Découverte de la broderie d'art à l'atelier Madam et démonstration avec 
échanges sur les différentes techniques. En alternance, visite sur l'histoire du 
moulin à couleurs de Malicorne.

Dominant les bords de la Sarthe, cette abbaye est le haut lieu du chant grégo-
rien. Assister à un office chanté dans la chapelle est une expérience inoubliable 
qui vous procurera de grandes émotions spirituelles et musicales.

10h-11h30•Château de Villaines

12h à 14h•Restaurant La Petite Auberge

14h30 à 16h (option 1)•Manoir de la Cour, le musée du  Moyen Âge

14h15 à 16h (option 2)•Haute couture et métiers d'art

16h30 à 17h30•Abbaye Saint-Pierre-de-Solesmes

Matinée

Déjeuner

Après-midi

35 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas et les entrées.  Le prix ne comprend 

pas : le transport et les 
dépenses à caractère personnel.

Entre vignobles  
et foret d'exception

Kir et toasts aux rillettes
Salade de lapereau confit 

Rôti de porc cuit au lait 
Fromages sur lit de salade 

et/ou 
Charlotte au chocolat 

1 bouteille de vin rouge
pour 4 personnes

Café

 - Suggestion de menu - 

44 km

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
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La Sarthe, c’est 86 km de rivières navigables permettant d’admirer, depuis son em-
barcation, Petites Cités de Caractère, châteaux et jardins secrets. Le temps d’une 
journée, découvrez son charme et l’attrait du passage d’une écluse manuelle, tout 
en savourant votre déjeuner. Vite, on embarque !

Découvrez la plus ancienne biscuiterie de Sablé-sur-Sarthe. Créée en 1932 par 
la famille de pâtissiers Drans, la biscuiterie artisanale Maison Drans vous invite à 
découvrir ses équipes, son savoir-faire unique et bien sûr à déguster sa recette 
du Petit Sablé au beurre AOP des Charentes, inchangée depuis bientôt 100 ans !

Embarquez dans ce bateau-promenade qui garantit de belles émotions aux 
passages de viaducs, écluses et de l’impressionnante abbaye bénédictine Saint-
Pierre-de-Solesmes.

Découvrez au fond d’un vaste parc d’une centaine d’hectares le château de Do-
bert, construction datant du XVe siècle. Au départ fortifié et entouré de larges 
douves, il a su s’adapter aux différentes époques,  adoptant progressivement le 
style classique qu’on lui connaît aujourd’hui.

Georges Bustier, pétillant personnage et pâtissier de son état, livrait sa recette 
de petits sablés à vélo. En 1962, sa biscuiterie Bustier, ancêtre de la Sablésienne, 
voit le jour. Retracez l’histoire de la biscuiterie et du  savoir-faire associé avec, 
évidemment, une dégustation.

10h-11h15 (option 1)•Maison Drans

11h40 à 15h•Déjeuner croisière sur la Sarthe à bord du Sablésien

15h30 à 17h•Visite guidée du Château Dobert

Matinée

Déjeuner

Après-midi

10h-11h15  (option 2)•La Sablésienne
ou

61 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas les entrées et les dégustations.  Le prix 

necomprend pas : le transport et les 
dépenses à caractère personnel.

option 1

22 km
option 2  

23 km

Au fil de l eau

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe

Kir sarthois et son toast aux rillettes
Rôti de porc sauce moutarde à l’ancienne 

et gratin dauphinois
Salade et son duo de fromages

Entremet pistache 
et son petit sablé

Vin
Café

 - Suggestion de menu - 
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option 1 et 2  

12 km
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Merveilles 
de La Sarthe

D’un côté, des espèces exotiques que vous ne retrouverez dans aucun autre zoo, de 
l’autre, une Petite Cité de Caractère exceptionnelle avec des fresques des XIe et XIIIe siècles. 
Ces deux merveilles enchanteront votre périple en Sarthe.

Le parc présente plus de 180 espèces d'animaux dont certaines peu connues du 
grands public. Des présentations originales permettent une approche unique 
des animaux avec des enclos d'immersion.

À Loué, pays de la volaille, cette institution gastronomique, dans sa version  
Bistrot, propose une belle cuisine du terroir.

Dans une atmosphère chaleureuse, le restaurant réalise une cuisine de qualité à 
base de produits régionaux et offre en plus une vue sur le jardin privatif. 

Asnières-sur-Vègre, classé Petite Cité de Caractère, est un des plus beaux vil-
lages de la Sarthe. Toutes les caractéristiques d'un site harmonieux et séduisant 
sont réunies : rives ombragées, vieilles maisons du XVe au XVIIe, Manoir de la 
Cour du XIIIe, château, pont pittoresque...

Le Bistrot met en avant la richesse du terroir sarthois 
et privilégie les circuits courts. Dégustation de petits sablés autour d’un café 
ou d’un thé.

9h-11h30•Découverte de Spaycific’Zoo 

12h à 14h (option 1)•Restaurant La table du Coq / Le Ricordeau

12h à 14h (option 2)•Restaurant Le Grand Hôtel

14h30 à 15h30•Visite guidée d’Asnières-sur-Vègre

16h à 17h•Goûter au Bistrot du Moulin

Matinée

Déjeuner

Après-midi

53 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas, les entrées et le goûter.  Le prix ne 

comprend pas : le transport et les 
dépenses à caractère personnel.

option 1

75 km
option 2  

77 km
Miam

Au fil de l eau

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
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 - Suggestion de menu - 
Restaurant La table du Coq

Vin blanc 
Œuf fermier de Loué servi mollet

Dés de foie gras Maison sauce au vin de Jasnières 
Suprême de poulet fermier de Loué risotto crémeux 

aux champignons, jus de viande réduit
Ile flottante aux œufs de Loué

¼ de vin/personne, café et sablé

Restaurant Le Grand Hôtel
kir pétillant

Salade gourmande (foie gras, gesier, noix, salade selon 
la saison)

Filet Mignon de porc cuit à basse température, 
crème au lard et légumes du moment

Tarte pistache fruits rouges, coulis et sorbet
1 verre de vin, café, carafe d’eau

17



Après avoir découvert les faïenceries de Malicorne et leur savoir-faire traditionnel, 
vous foulerez le parquet de la guinguette de MoulinSart pour une polka, une valse 
ou un rock endiablé.

47 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas et les entrées.  Le prix ne comprend 

pas : le transport et les dépenses 
à caractère personnel.

Sur un air de fete 
a la guinguette

Jasnière pétillant et ses amuse-bouches 
Crémeux de rillettes d'oie 

et son fondant d'emmental,  
salade et oeuf poché

Potée sarthoise aux Jasnières et ses légumes
Assiette de fromages du terroir 

Bourdon tiédi caramélisé
¼ de vin du terroir/ pers,  

Eau plate en bouteille,
Café 

 - Suggestion de menu - 

Le musée, labellisé Musée de France, retrace l’histoire du passé céramique de 
Malicorne. Démonstration d'un céramiste afin d'agrémenter votre découverte.

Dans un cadre de verdure, un coin paisible loin des tumultes et bruits environ-
nants, entre le canal et la rivière, cet endroit tranquille vous ravira. Le Bistrot du 
Moulin, avec sa cuisine simple, généreuse et parfumée, vous accueille au sein 
de son établissement et de sa terrasse ombragée. Quoi de mieux sur cette ile, 
de venir danser et vous restaurer en même temps... Possibilité en alternance 
de visite de l’atelier du sabot (en supplément).

Depuis le XVe siècle, le Moulin Cyprien plonge inlassablement sa roue à aubes 
dans la Sarthe. Il est l’un des derniers  moulins en production de la région. 
Grâce à une scénographie  interactive, les  visiteurs peuvent ainsi percer les 
secrets du  savoir-faire  meunier.

10h-11h30 (option 1)•Musée de la Faïence et de la Céramique

10h-10h20 (option2)•Jardin du Petit Bordeaux

12h15 à 17h•Déjeuner + animation guinguette

14h30 à 17h•Possibilité de visiter le moulin Cyprien

Matinée

Déjeuner Après-midi

option 1

20 km
option 2  

17 km

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe

ou

et

Visite guidée de 20 minutes de ce jardin intime qui rassemble une incroyable 
collection de 3 800 espèces et variétés d'arbres, d'arbustes, de rosiers anciens, 
de vivaces et de graminées. Vous terminerez ce moment au jardin par une visite 
libre.
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Sur un air de fete 
a la guinguette

Balade Renaissance 
le long du Loir

La Vallée du Loir, au sud de La Sarthe est un avant-goût de l’Anjou et de la Touraine. Ici, 
la pierre de tuffeau côtoie les vignobles de Jasnières et les vergers. L’architecture est d’ins-
piration Renaissance, le Loir serpente la campagne et la voie verte accueille les cyclistes.

Parcourez ce fleuron architectural qui totalise 7 siècles de construction, entre 
forteresse moyenâgeuse,  façade Renaissance et XVIIIe siècle. Visite libre des jar-
dins et du potager. 

Le restaurant Logis affirme la qualité de sa cuisine en s’inscrivant dans les  
19 Bonnes Tables sarthoises.

La tôle émaillée à usage ménager a conquis tous les foyers de la fin du XIXe siècle 
aux années 1950. Cafetières, casseroles, pots à épices, soupières, fontaines et 
autres ensembles de toilette font aujourd’hui partie de l’art populaire. 

Aux confins du Maine, admirez la rivière, le barrage et  surtout la grande roue à 
aubes qui entraîne toutes les machines permettant au grain de blé de devenir 
farine.

Rencontre avec Eric, un arboriculteur passionné qui vous proposera un goûter au-
tour de la pomme.

Aux frontières du Maine et de l’Anjou, découvrez, accompagné d'un guide local, 
le patrimoine bâti et les personnalités qui ont  marqué cette cité.

10h-12h (option 1)•Le château du Lude

12h15 à 14h15•Restaurant La Renaissance

14h45 à 16h15 (option 1)•Musée Cafetières et Compagnie

14h45 à 16h15 (option 2)•Moulin de Rotrou

Matinée

Déjeuner

Après-midi

10h-12h (option 2)•Visite guidée de La Flèche

16h30-17h30•Goûter au verger

ou

ou

44 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas, les entrées et le goûter.  Le prix ne 

comprend pas : le transport et les 
dépenses à caractère personnel.

Kir cassis vin blanc
Chausson tiède de rillettes au cidre

Fondant de porc sarthois aux choux
Fondue de camembert sur lit de salade

Tarte fine aux pommes glacées de caramel
¼ de vin de pays / pers 

Café

 - Suggestion de menu - 

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe

Miamoption 1

34 km
option 2  

38 km
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Le Musée du Point de Beauvais vous détricote cette technique de broderie quand 
la Valise à Cheval vous fait traverser l’Atlantique pour un voyage épique dans un 
western des 1880’s.

Le musée retrace l’histoire de cet atelier qui  s’implanta en 1853 dans la petite 
cité médiévale de Bourg-le-Roi. Il se veut un lieu de mémoire, mais aussi de 
découverte et de pérennisation de la célèbre technique de broderie au Point 
de Beauvais. Vous pourrez y observer des oeuvres brodées remarquables par 
leur finesse et leurs couleurs : tableaux, vêtements et linge, ou encore pièces de 
mobilier.

Forteresse du Moyen Âge avec vue imprenable sur le Parc Naturel Régional 
Normandie Maine. Découvrez la vie au temps de la Renaissance dans un jardin 
unique avec sa roseraie, sa collection de pivoines, clématites et arbres fruitiers 
botaniques. Venez aussi vous promener dans le jardin clos médiéval avec ses 
dessins géométriques de buis, au pied du donjon. Terminez la balade avec un 
goûter.

10h15-11h30•Musée du Point de Beauvais

15h30 à 17h•Le Donjon de Ballon et ses jardins + goûter

Matinée

Après-midi

45 €
(base de 35 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas, les entrées et le goûter.  Le prix ne 

comprend pas : le transport et les 
dépenses à caractère personnel.

Balade insolite 
en Sarthe

Saucisson et terrine de bison
Pain de viande (bœuf + porc)  

avec haricots du cowboy
Tarte aux pommes

1 verre de vin
Café

 - Suggestion de menu - 

38 km

Miam

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe

12h à 15h•Déjeuner et visite de la Valise à cheval

Déjeuner

Découverte d’un concept qui vous plonge au cœur de la vie des pionniers de 
la conquête de l’Ouest américain aux environs des années 1880 et dégustez un 
menu typique. Vivez un vrai dépaysement, une déconnection totale commen-
tée par de vrais passionnés ! 
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Soiree cabaret 
et nuit a l'hotel

Un dîner gourmand suivi d’un spectacle éblouissant. De la magie et de l’hu-
mour accompagnés de beaux moments musicaux.

Nuit dans un hotel du Mans avec petit déjeuner compris.

19h30-00h30 •Dîner spectacle cabaret

Nuit•Hôtel Le Mans
Nuit

Soirée

Matin

Déjeuner

153 €
(base de 35 pers) 

À partir de
chambre
double

Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3* 
(sur la base d’une chambre double / twin occupée 
par 2 personnes) , les repas , les visites guidées, la 

soirée cabaret et taxe de séjour.   
Le prix ne comprend pas : le transport  

et les dépenses à caractère  
personnel.

Balade insolite 
en Sarthe

    Cocktail Bonheur + amuse-bouches 
Lingot gourmand de saumon aux asperges 

et son mesclun de salade 
Délice de cuisse de canette, sauce forestière,  

pommes grenaille et couronne de courgettes 
aux légumes d’antan 

Farandole de 4 plaisirs sucrés 
Boissons et café inclus

 - Suggestion de menu - 

Infos et résa : Tél. 02 72 881 875 / Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe

Déjeunez dans un hôtel particulier construit au milieu du XVIIIe siècle, au coeur 
de la Cité Plantagenêt. (Hors week-ends et jours fériés)

12h à 14h•Maison des Compagnons du Devoir

Préparez-vous pour une nuit de folie avec un diner-spectacle époustouflant.  
Le lendemain, visitez sans effort, la Cité Plantagenêt du Mans.
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Visite guidée du musée d’archéologie et d’histoire du Mans. Musée riche d’ob-
jets archéologiques en 5 chapitres : préhistoire, protohistoire, époque gallo-ro-
maine, Haut Moyen Âge, Maine médiéval.

10h à 11h45•Visite du Carré Plantagenêt

6 km
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CONDITIONS DE VENTE 
APPLICABLES A COMPTER DU 01/07/2018

Art.1er – PREAMBULE
Les présentes conditions particulières de vente 
régissent les relations entre Sarthe Tourisme, 
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’ins-
crivent dans le strict respect de la règlemen-
tation en vigueur et s’appliquent à toute réser-
vation effectuée à compter du 1er juillet 2018. 
Elles annulent et remplacent toutes les versions 
antérieures de conditions particulières de vente 
proposées par Sarthe Tourisme. Le client re-
connaît avoir pris connaissance des présentes 
conditions particulières de vente et en avoir 
accepté les termes en signant la réservation 
proposée par Sarthe Tourisme et qui forme, 
avec les conditions générales de vente prévues 
aux articles R211-3 à R211-11 du code du tou-
risme et les présentes conditions particulières 
de vente, le Contrat, tel que ce terme est défini 
à l’article 2 ci-après.

Art.2 – DEFINITIONS
Vendeur : désigne Sarthe Tourisme, organisme 
local de tourisme, membre du réseau Tourisme 
& Territoires, et qui propose à la vente des Pres-
tations touristiques sur sa zone géographique 
d’intervention.

Client : désigne la personne qui achète ou ré-
serve 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 personnelle-
ment de la Prestation touristique ou qu'il sou-
haite en faire bénéficier un tiers.

Bénéficiaire ou Participant : désigne la per-
sonne 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 produc-
trice ou organisatrice de la Prestation Touris-
tique 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 touris-
tique. Le Contrat est composé des conditions 
générales de vente applicables à tous les opé-
rateurs de tourisme, des conditions particu-
lières de vente applicables au Vendeur et des 
conditions de réservation propres à la Presta-
tion 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 ser-
vice 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 Presta-
tion touristique ou une Prestation de voyage 

qui se déroule en milieu naturel.

Canal de distribution : désigne le moyen tech-
nique par lequel le Vendeur propose au Client 
de réserver ou d’acheter une Prestation tou-
ristique (téléphone, site internet, accueil phy-
sique, …).

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 : 
https://www.sarthetourisme.com/voyage-en-
groupe

Art.3 - INFORMATION PREALABLE OU 
PRECONTRACTUELLE
3.1 – PORTEE
Les informations descriptives relatives à la Pres-
tation 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 tou-
risme. Les éléments de cette information préa-
lable 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'ap-
porter des modifications à ces éléments de l’in-
formation préalable dans la mesure où ces mo-
difications sont apportées au Client par écrit et 
avant la conclusion du Contrat, dans les condi-
tions 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 préa-
lable 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 touris-
tique, 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 réserva-
tion. 

Les modalités de paiement de ce prix figurent 
également sur le Site ou sur le document d’in-
formation préalable.

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 ap-
plicable sur les différents territoires de sa zone 
géographique d’intervention au moment de la 
réservation ou de l’acte d’achat et (ii) la rever-
ser 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 re-
mis au Client.

3.5 – FRAIS DE DOSSIER

Enfin, des frais de dossier peuvent également 
être perçus par le Vendeur. Le détail et le mon-
tant 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 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 infor-
mations personnelles qu’il fournit lors de la ré-
servation, 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 rece-
voir 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 ra-
pidement 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 tou-
risme et au plus tard 21 jours avant le début de 
la Prestation touristique. A cet égard, les élé-
ments de réservation font figurer les paramètres 
de la possible révision du prix et de quelle ma-
nière 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 révi-
sion, 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 iné-
vitable, 

Soit dû à des circonstances exceptionnelles et 
inévitables.

Lorsque la responsabilité du Vendeur est enga-
gée 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 tou-
ristiques de son choix et les place dans son pa-
nier d’achat.

Après validation du panier d’achat, le Client 
saisit ses informations et ses coordonnées per-
sonnelles.

Le Client accède ensuite à une page récapi-
tulant 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 ex-
pressément accepté les présentes conditions 
générales et particulières de vente.

Un second « clic » du Client, reconfirmant l’ac-
ceptation 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 for-
mé qu’après acceptation du paiement par la 
banque du Client, tout rejet de paiement pos-
térieur entraînera la résolution immédiate du 
Contrat.

Après formation définitive du Contrat, le Ven-
deur adressera au Client un e-mail de confir-
mation, 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 men-
tionnant 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 définitive-
ment 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 pré-
sentes conditions particulières de vente (men-
tionnées sur le Site et disponibles sur simple 
demande auprès du Vendeur) et (II) du paie-
ment 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 ban-
caires 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 RETRACTA-
TION
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 tou-
ristique proposée par le Vendeur.

Art.10 – PAIEMENT
Sauf en cas de réservation en ligne où le paie-
ment 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 nombre total des participants 
ne pourra être modifié à moins de 5 jours de 
la date de la Prestation touristique, le nombre 

communiqué à cette date servira de calcul pour 
la facturation. Pour les clients dépendant du 
Trésor public, la réservation devient ferme à ré-
ception d’un bon d’engagement. 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 ain-
si 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 présen-
tant 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’em-
pêchement de dernière minute, le Client doit 
prévenir le Partenaire dont l’adresse et le télé-
phone 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 unilaté-
ralement les clauses du Contrat après la forma-
tion du Contrat et avant le début de la presta-
tion 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 Ven-
deur d’une Prestation touristique réservée de 
manière ferme et définitive et si cette modifi-
cation n’est pas mineure et porte sur un élé-
ment 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 réso-
lution du Contrat, le Client se voit rembourser 
immédiatement les sommes versées au titre de 
cette réservation et payer une indemnité équi-
valente 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 men-
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tionné à l’article 16 ci-après. 

Art.15 – ANNULATION DU FAIT 
DU VENDEUR
Le Vendeur a la possibilité d’annuler la réserva-
tion 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 Pres-
tation touristique en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables et si l’annulation 
intervient dans les meilleurs délais avant le dé-
but 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 sup-
plémentaire pour le préjudice éventuellement 
subi.

Dans tous les autres cas, le Vendeur qui annule 
unilatéralement une Prestation touristique ré-
servée de manière ferme et définitive est re-
devable 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’ar-
ticle 16 ci-après.

Art.16 - ANNULATION ET MODIFICATION 
DU FAIT DU CLIENT
Toute demande de modification ou d’annula-
tion à l’initiative du Client de la Prestation tou-
ristique 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 expressé-
ment acceptée par le Vendeur et qui ne donne 
pas lieu à un avenant au Contrat avec les ajuste-
ments 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 ac-
cordé 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.

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% du prix du séjour 
ou de la prestation

De 30 à 22 jours 25% du prix du séjour 
ou de la prestation

De 21 à 8 jours 50% du prix du séjour 
ou de la prestation

De 7 à 2 jours 75% du prix du séjour 
ou de la prestation

Moins de 2 jours/non 
présentation

90% du prix du séjour 
ou de la prestation

Totalité du groupe
 

Délai constaté avant le 
début du Séjour ou de 

la Prestation
Frais de résolution

Plus de 30 jours 23€/personne

De 30 à 22 jours 25% du prix du séjour 
ou de la prestation

De 21 à 8 jours 50% du prix du séjour 
ou de la prestation

De 7 à 2 jours 75% du prix du séjour 
ou de la prestation

Moins de 2 jours/non 
présentation

  100% du prix du séjour 
ou de la prestation

Les frais de résolution sont payés par le Client 
au Vendeur et viennent s’imputer à due concur-
rence 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-an-
nulation, les frais de résolution sont pris en 
charge par l’assureur dans les conditions pré-
vues par le contrat d’assurance dont un résumé 
des garanties est joint au Contrat. Dans ce der-
nier 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 touris-
tique 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 Ven-
deur communique alors sans délai au Client le 
montant des frais afférents à cette cession, frais 
qui ne sauraient excéder les frais supplémen-
taires éventuels demandés par le Partenaire et 
le coût de traitement du dossier de cession par 
le Vendeur.  En cas de Cession, le Client est res-
ponsable solidairement avec le tiers et vis-à-vis 
du Vendeur du paiement du solde du prix ainsi 
que des frais supplémentaires éventuels occa-
sionnés 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 dé-
passe 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 tou-
ristique 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 consé-
quences financières éventuelles des dégra-
dations pouvant survenir pendant la Presta-
tion touristique. Le montant de ce dépôt est 
variable et est mentionné dans le document 
d’information préalable. Ce dépôt de garan-
tie est versé au Partenaire ou à son représen-
tant 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’établisse-
ment 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’héber-
gement 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 pé-
riode de location et jusqu’à son départ.

19.3 - PAIEMENT DES CHARGES

Certains types d’hébergement requièrent le 
paiement de frais correspondant aux consom-
mations d’eau, de gaz, d’électricité, de chauf-
fage, 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 gazi-
nière, 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 pré-
vue pour loger deux personnes et sauf mention 
contraire, il lui est facturé un supplément dé-
nommé « 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 ac-
tivité prévue au Contrat si celui-ci est empêché 
de fournir cette activité en raison de la surve-
nance de circonstances exceptionnelles et iné-
vitables, ainsi qu’il est dit à l’article 15 ci-avant. 

Dans la même situation de circonstances ex-
ceptionnelles 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’ori-
gine 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 in-
demnité 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 par-
ticipant dont le comportement peut être consi-
déré 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 exté-
rieur nécessitent une bonne condition physique 
et/ou des équipements spécifiques. Lorsque 
cela est le cas, les informations correspon-
dantes 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, pré-
cisera si l’accueil de l’animal fait ou non l’ob-
jet 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 re-
fuser de fournir la Prestation touristique. Dans 
ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.

Art. 22 – ASSURANCES
Le Client est responsable de tous les dom-
mages survenant de son fait. Il est invité à 
vérifier s’il bénéficie par ses assurances per-
sonnelles 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 docu-
ment d’information préalable. Le Vendeur est 
assuré au titre de sa responsabilité civile pro-
fessionnelle 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 Média-
teur du Tourisme et du Voyage (MTV), dont les 
coordonnées sont les suivantes : MTV Média-
tion 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 Parte-
naires concernant les éléments de la Prestation 
touristique ont la même force probante que 
tout document qui serait établi, reçu ou conser-
vé par écrit. 

Art. 26 - DONNEES PERSONNELLES
Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement 
Européen et du Conseil du 27 avril 2016 rela-
tif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement de données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces don-
nées, 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 Sé-
jours et Prestations touristiques, le Vendeur met 
en œuvre et exploite des traitements de don-
nées à caractère personnel relatifs aux Clients 
et aux Bénéficiaires. 
Conformément à l’article 12 du RGPD, le Ven-
deur a formalisé les droits et les obligations 
des Clients et Bénéficiaires au regard du trai-
tement de leurs données à caractère personnel 
au sein d’un document accessible à l’adresse 
suivante : https://www.sarthetourisme.com/po-
litique-de-confidentialite-de-sarthe-tourisme 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 FRAN-
CAISE 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 étran-
gères 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
Informations relatives au Vendeur :
Raison sociale : SARTHE TOURISME
Forme juridique : Association déclarée
N° SIRET : 52813987600023
Code APE : 9499Z
N° d’immatriculation ATOUT FRANCE : 
IMO72110004
Adresse : 31 rue Edgar Brandt, 72000 LE MANS
Téléphone : 02 72 881 881

Assurance RCP :
Le Vendeur a souscrit une assurance en res-
ponsabilité civile professionnelle (ARCP) n° 
125796911 auprès de « MMA » 21 rue Pasteur 
– 72013 Le Mans Cédex 2 afin de couvrir les 
conséquences de la Responsabilité Civile Pro-
fessionnelle que le Vendeur peut encourir.

Garantie financière :
Le Vendeur justifie d’une garantie finan-
cière souscrite auprès de « Groupama Assu-
rance-Crédit & Caution » 8-10 rue d’Astorg 
– 75008 Paris qui a pour objet la protection du 
consommateur (remboursement des acomptes 
versés, continuation du voyage…) en cas de dé-
faillance financière du Vendeur

23



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

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.

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 40 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 20 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 !

Auvergne
Rhônes-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.groupes.allier-tourisme.com 
c.burdet@allier-tourisme.net

42 LOIRE
Tél : 04 77 59 96 70
www.loiretourisme.com
sylvie.charlemagne@loire.fr

43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.com
groupes@auvergne-experience.fr

73/74 SAVOIE MoNT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.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

 Centre Val-de-Loire
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
nadia.nezlioui@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
02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

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

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 60
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 45
www.seine-et-marne-attractivite.fr
nelly.millien@attractivite77.fr

91 Essonne
Tél : 01 64 97 96 34
www.tourisme-essonne.com
c.bouillon@cdt91.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 07
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 Nouvelle
aquitaine
19 CORREZE
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

47 Lot et Garonne 
Tél : 05 53 66 14 14 
www.reservation-lotetgaronne.com
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com

79 DEUX-SEVRES
Tél : 05 49 77 85 92
www.tourisme-deux-sevres.com
tourisme@deux-sevres.fr

 Occitanie
09 ARIEGE
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 : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com

31 Haute-Garonne
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com

48 LOZERE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTEs-PYRENEES
Tél : 05 62 56 70 01
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

 Dom-Tom
974 ILE DE LA REUNION
Tél : +262 (0)262 90 78 78 
www.reunion.fr
resa@reunion.fr

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


