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« VOYAGER C’EST VIVRE »  Hans Christian Andersen

Reprenez en toute sécurité vos escapades en groupes.

Tarn-et-Garonne Tourisme s’est assuré du respect des mesures sanitaires, des sites 
et des lieux de visites programmés dans nos brochures. Un seul objectif : vous offrir 
toujours plus de plaisir et de sécurité pour une expérience inoubliable sur notre 
territoire. 

Aux confins de l’Occitanie, découvrez ce plus jeune département de France unique 
par sa diversité, ses richesses gastronomiques, culturelles, naturelles, ses pépites 
cachées…
Mais aussi 4 Grands Sites d’Occitanie, 2 villes d’Art et d’Histoire, 6 appellations dont 2 
labellisées Vignobles et Découvertes, des produits de terroir AOP/IGP de grande qualité. 

Un véritable concentré d’Art de vivre au cœur du Sud-Ouest

Au plaisir de vous recevoir en Tarn-et-Garonne !
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BESOIN D’AIDE POUR L’ORGANISATION DE VOTRE SORTIE, 
DE VOTRE ÉVÉNEMENT OU DE VOTRE SÉMINAIRE ?

Notre service Groupes départemental met à disposition son savoir-faire 
et vous propose un service sur-mesure.

Toutes les prestations sont proposées sous réserve de modification au moment de la réservation 
ou le jour J de l’excursion, en fonction des conditions sanitaires en vigueur  (port du masque, 
nombre de participants par visite ) ainsi que des préconisations gouvernementales.

Vos envies, notre expertise 
pour un séjour réussi !
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Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne
CS 90534 - 82005 Montauban Cedex   Tél. : 05 63 21 79 65    Fax : 05 63 66 80 36

info@tourisme82.com    www.tourisme-tarnetgaronne.fr
Immatriculation Atout France IM0082100004 - N° Siret : 300 984 804 000 41 - Code APE : 7990Z
Assurance R.C pro GAN contrat n°964750003 - Garantie A.P.S. - 15, Avenue Carnot - 75017 Paris

ADHÉRENT AU RÉSEAU NATIONAL DES 
DESTINATIONS GROUPES TOURISME ET 
TERRITOIRES, NOUS VOUS GARANTISSONS 
LES SERVICES SUIVANTS

-  Un interlocuteur unique connaissant parfaitement 
l’offre sur sa destination

-  Un service complet de l’organisation 
de votre séjour, de la réservation à la facturation

-  Une sélection rigoureuse des partenaires pour 
chaque destination du réseau

-  Une réponse à votre demande dans les 48H
-   Une multitude d’offres : originales, innovantes,  

thématiques, en toutes saisons
- Les frais de dossiers offerts

Nous exerçons notre activité depuis plus de 30 ans 
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.

VOTRE INTERLOCUTRICE 
Fabienne Sinnig
Tél. +33 (0)5 63 21 79 47
fabienne.sinnig@tourisme82.com

Pour tout séjour individuel
contactez notre service de réservation
Tél. +33 (0)5 63 21 79 61
reservation@tourisme82.com
tourisme-tarnetgaronne.fr

Retrouvez toutes nos actualités :
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
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JOUR 1 - À la découverte de la ville rose 
du Tarn-et-Garonne : MONTAUBAN 
Pour cette première journée, découvrez Montauban, ville d’Art 
et d’Histoire. Laissez-vous conter l’histoire de ce Grand Site 
d’Occitanie au fil de ses trésors architecturaux. Vous poursuivez 
avec la découverte du Musée INGRES BOURDELLE, qui rouvre ses 
portes après 3 ans de rénovation pour vous faire découvrir les 
chefs-d’œuvre de ces deux artistes (peintures, sculptures…).

JOUR 2 - AUVILLAR et LAUZERTE, parmi les Plus Beaux 
Villages de France
Partez à la découverte de l’Ouest du département, avec deux 
villages parmi les Plus Beaux de France et Grands Sites 
d’Occitanie. Auvillar avec sa halle circulaire et ses musées, puis 
Lauzerte, cité médiévale perchée sur son promontoire, offrant 
une vue imprenable sur les coteaux du Quercy. Village sélectionné 
et classé 4e dans l’émission de Stéphane Bern « le village préféré 
des Français ».

JOUR 3 - Escapade dans les GORGES DE L’ AVEYRON
Vous ravirez vos papilles à la conserverie d’autrefois qui vous 
dévoilera son savoir-faire. Vous poursuivrez par une halte 
gourmande dans une ferme auberge réputée pour son élevage 
de porcs noirs gascons. L’Est du département regorge de paysages 
magnifiques mais aussi de villages médiévaux. Saint-Antonin-
Noble-Val, Grand Site d’Occitanie, est un de ces joyaux.

JOUR 4 - Les Abbayes à l’honneur
Laissez-vous séduire par la majestueuse Abbaye de Belleperche 
et son musée des Arts de la Table. Emerveillez-vous à Moissac, 
Grand Site d’Occitanie et fleuron de l’Art roman : l’Abbaye Saint 
Pierre dont le tympan et le cloître sont inscrits au patrimoine 
mondial par l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de- 
Compostelle. Des lieux à l’atmosphère inoubliable…

Découvrez un Tarn-et-Garonne inattendu …
ses Grands Sites d’Occitanie, ses paysages 
à couper le souffle, ses richesses patri-
moniales et gastronomiques et tout un art 
de vivre !
C’est dans une résidence hôtelière en 
pleine nature que vous poserez vos valises 
pour la durée de votre séjour. 

Le prix comprend : hébergement 3 nuits – jour 1 : déjeuner-dîner / jour 2 et 
3 : pension complète / jour 4 : petit-déjeuner – déjeuner. Vin et café inclus.
Du jour 1 au jour 4, les entrées et visites guidées mentionnées et les 
dégustations. –  Les taxes de séjour.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère personnel – le transport – 
les assurances.

340€/ pers.
4 jours / 3 nuits

À partir de 20 personnes

Les incontournables
du Tarn-et-Garonne
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9h30 - Visite guidée du MUSÉE INGRES BOURDELLE 
à MONTAUBAN - 1h30/2h
Installé dans un ancien palais épiscopal au cœur de Montauban, 
le musée abrite les œuvres de Jean-Auguste-Dominique Ingres  
(1780-1867) et d’un autre illustre montalbanais, le sculpteur Emile-
Antoine Bourdelle (1861-1929). Après 3 ans de rénovation, le 
musée Ingres Bourdelle rouvre ses portes agrandi, modernisé, 
digitalisé... le musée se déploie aujourd’hui sur 2 700 m2  avec de 
nouveaux espaces, une nouvelle muséographie, un somptueux 
cabinet de conservation abritant les dessins d’Ingres, un étage 
entier dédié à l’œuvre de Bourdelle.

12h - Déjeuner
À Montauban, dans un lieu convivial proposant une cuisine 
régionale goûteuse et subtile. Maître restaurateur.

14h30 - Visite guidée de MONTAUBAN - 1h30
ou Circuit en petit train - 45 min  (de juin à septembre)
Partez à la découverte de la ville de Montauban, ville d’Art et 
d’Histoire, cité au patrimoine exceptionnel, mais aussi Grand 
Site d’Occitanie. La légende raconte de cette cité qu’elle serait la 
plus rose des villes roses du Sud-Ouest, petite sœur de Toulouse 
et d’Albi. Plongez dans le temps du Montauban protestant, 
parcourez les ruelles pavées et découvrez les hôtels particuliers, 
le pont vieux datant du XIV e siècle ou encore la place nationale 
recélant bien des surprises.

Montauban, ville rose 
du Tarn-et-Garonne

C’est l’univers extraordinaire de Mon-
tauban, cité aux briques roses, et son 
magnifique musée Ingres Bourdelle en-
tièrement rénové que nous vous proposons 
le temps de cette journée.
Des chefs-d’œuvre vous attendent à 
chaque coin de rue mais aussi au sein du 
musée, un ancien palais épiscopal d’une 
grande richesse historique.

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère personnel – le transport 
– les assurances.

35€/ pers.
À partir de 20 pers.

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 

Croustillant de chèvre au miel et son tapas au magret séché

Noix de joue de bœuf confite avec son gratin

Tarte fine aux pommes

Vin et café
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Domaine du Gazania - Fermé aux visites groupes 
du 20/04 au 20/05/2021

9h45 - Visite guidée du DOMAINE DU GAZANIA - 1h30
Venez vous évader au beau milieu de la serre exotique de 900m2, 
dans un labyrinthe d’eau et de plantes tropicales, passiflores, 
daturas, géraniums de Madère, bougainvilliers, oiseaux de 
paradis, aux formes variées. Vous partirez à la découverte de 
magnifiques oiseaux multicolores dans un site unique en Tarn-et-
Garonne. Tous vos sens seront en éveil. Une vraie découverte de 
la faune et de la flore réunies dans un même endroit. Des sentiers 
aménagés entre les plantations, les bassins et les fontaines vous 
donneront l’impression d’évoluer au cœur de la forêt tropicale. 
La visite sera suivie d’une dégustation de produits artisanaux du 
domaine (vins, jus de fruits).

12h - Déjeuner 
À Montauban, un lieu convivial proposant une cuisine régionale 
goûteuse et subtile. Maître Restaurateur.

14h30 - Visite guidée de MONTAUBAN, Grand Site 
d’Occitanie -  1h30 ou Circuit en petit train 45mn - (de juin 
à septembre)
Partez à la découverte de la ville de Montauban, ville d’Art et 
d’Histoire, cité au patrimoine exceptionnel. La légende raconte de 
cette cité qu’elle serait la plus rose des villes roses. Plongez dans 
le temps du Montauban protestant, parcourez les ruelles pavées 
et découvrez les hôtels particuliers, le pont vieux datant du XIVe 
siècle ou encore la Place Nationale recelant bien des surprises.

16h - Visite commentée du MUSÉE DU JOUET 
à Montauban - 1h30/2h
Avec un espace de 600 m2, le musée abrite près de 2000 pièces. 
Ce musée ravira les enfants de 4 à 99 ans. Amateurs de petits 
trains, poupées, jouets d’époque, tout se mélange dans un savant 
ordre, et c’est également tout un pan de l’histoire moderne qui 
défile sous nos yeux ébahis.

Escapade enchanteresse
au cœur du Tarn-et-Garonne

Plongez dans une atmosphère tropicale au 
cœur du Sud-Ouest, découvrez ensuite un 
patrimoine exceptionnel avec Montauban 
et son incroyable musée des jouets anciens. 
Un déjeuner aux saveurs locales ponctuera 
cette journée pleine de surprises.

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère personnel – le transport 
– les assurances.

38€/ pers.
À partir de 20 pers.

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 

 Salade de gésiers tièdes, 
noix bio et tomate cerise

Parmentier de Canard au confit tradition

Crème caramel 
et son biscuit sablé artisanal

Vin et café
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9h30 - Visite guidée de l’ABBAYE DE BELLEPERCHE ET SON 
INCONTOURNABLE MUSÉE DES ARTS DE LA TABLE - 2h
L’abbaye de Belleperche compte parmi les trois plus riches 
abbayes cisterciennes du Midi. Elle fut fondée au XIIe siècle par 
la famille Argombat. Elle abrite une exposition permanente « La 
table est mise ! » qui vous plongera de la fin du Moyen âge à nos 
jours dans le monde des Arts de la table : Faïence, porcelaine, 
verre, métal, terre. Une collection d’une richesse incroyable.

12h30 - Déjeuner
À Montauban, dans un lieu convivial proposant une cuisine 
régionale goûteuse et subtile. Maître restaurateur.

14h30 - Visite guidée de MONTAUBAN - 1h30
ou Circuit en petit train - 45 min  (de juin à septembre)
Partez à la découverte de la ville de Montauban, ville d’Art et 
d’Histoire, cité au patrimoine exceptionnel, mais aussi Grand Site 
d’Occitanie. Plongez dans le temps du Montauban protestant, 
parcourez les ruelles pavées et découvrez les hôtels particuliers, 
le pont vieux datant du XIVe siècle ou encore la place nationale 
recélant bien des surprises.

16h - Visite guidée du MUSÉE INGRES BOURDELLE - 1h30
Après 3 ans de rénovation, le musée Ingres Bourdelle rouvre 
ses portes, découvrez les œuvres des deux célèbres artistes 
montalbanais, le peintre Jean Auguste Dominique Ingres et le 
sculpteur Emile Antoine Bourdelle. En 2020, le musée s’enrichira 
d’une exposition exceptionnelle d’œuvres majeures issues du 
musée du Louvre, Orsay,  Picasso.

De Montauban à Belleperche, 
Pèlerinage culturel et gustatif

Faites voyager vos sens le temps d’une 
journée. D’un patrimoine exceptionnel 
avec Montauban et son magnifique Mu-
sée Ingres à l’incontournable Abbaye de 
Belleperche,  sans oublier un déjeuner aux 
saveurs locales. Plongez dans l’art de vivre 
Tarn-et-Garonnais.

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère personnel – le transport 
– les assurances.

36€/ pers.
À partir de 20 pers.

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 
Croustillant de chèvre au miel et son tapas au magret séché

Noix de joue de bœuf confite avec son gratin
Tarte fine aux pommes

Vin et café

NOUVEAUTÉ
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10h - Visite commentée de l’ESPACE FIRMIN BOUISSET - 1h30
C’est à Castelsarrasin tout près du canal des deux mers, dans un 
hôtel particulier de briques roses que le Musée Firmin Bouisset 
vous accueillera. Découvrez le monde ludique et familier de ce 
peintre-affichiste qui au cœur de la Belle époque a révolutionné 
l’art publicitaire et inscrit ses modèles dans notre imagerie 
collective. Père des icônes du Petit LU et de la Petite fille du 
chocolat Menier.

12h - Déjeuner
À Castelsarrasin dans un lieu convivial proposant une cuisine 
régionale goûteuse.

14h45 - Visite du site de la PENTE D’EAU DE MONTECH - 1h30 
Sur un nouveau site touristique qui valorise le tourisme fluvial 
et ses trésors industriels le long du Canal Des Deux-Mers vous 
pourrez découvrir « la Machine » relookée et mise en scène selon 
les codes du mouvement Memphis. Un style de design né au 
début des années 1980 voulant bousculer les codes et apporter 
des ondes positives et d’énergie.
Vous pourrez observer « le ventre de la Machine » en entrant 
dans l’univers immersif d’une péniche amarrée à quai.
Entre la péniche et la papeterie, une promenade scénographique 
permettra aux visiteurs de découvrir et de comprendre 
l’extraordinaire inventivité de l’histoire de la navigation fluviale 
dans le monde et à Montech.

17h - Rencontre avec des passionnés des ABEILLES - 1h
Depuis plus de 30 ans, le rucher est établi au sein d’une propriété 
familiale et rurale datant du XVIII e siècle entre Canal et Garonne. 
Vous découvrirez les mille et une saveurs et couleurs de miel : 
pollen, propolis, gelée royale, pain d’épices.
Ces apiculteurs-récoltants passionnés vous feront découvrir la vie 
et les secrets des abeilles. Visite suivie d’une dégustation.

De Firmin Bouisset à la Pente d’eau de 
Montech… des créations révolutionnaires.

Une journée pleine de découvertes qui  
ont révolutionné leur époque… d’un pein-
tre affichiste, précurseur de la publicité 
moderne à un ascenseur à bateaux  conçu 
pour remplacer le passage de 5 écluses…

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère personnel – le transport 
– les assurances.

Tarifs 2021
nous consulter
tél . 05 63 21 79 47

SUGGESTION HALTE GOURMANDE

Salade à l’œuf Mollet,  
Pomme de Terre et Noix

Poitrine de Veau Farci à l’ancienne

Fondant au Chocolat, Poire et Noix

Vin et café

NOUVEAUTÉ
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9h30 - Visite du CLOÎTRE DE L’ABBAYE DE SAINT PIERRE - 1h30
Visite guidée du célèbre Cloître de Moissac. Un chef-d’œuvre d’Art 
Roman millénaire inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco au 
titre des Chemins de St-Jacques-de-Compostelle. Vous découvrirez 
ses exceptionnelles sculptures sur pas moins de 76 chapiteaux et 
également un incroyable tympan roman.
L’abbaye St pierre est remarquable par la finesse de sa sculpture, 
unique dans le Sud-ouest de la France, et  parce que celle-ci a 
presque 1000 ans ! C’est le plus ancien cloître historié du monde.

11h15-14h15 - EMBARQUEMENT à bord d’un bateau 
pour une CROISIÈRE REPAS SUR LE CANAL DES DEUX MERS
Découvrez au fil de l’eau, les principaux édifices qui bordent le 
Canal de Garonne, et profitez de cette croisière pour déjeuner et 
déguster des mets de terroir confectionnés avec soin. Prenez le 
temps de découvrir Moissac autrement.

15h - Visite guidée d’une FERME CHASSELATIÈRE - 1h30
Non loin du village, découvrez sur les coteaux de Moissac, 
une ferme chasselatière tenant son nom de sa production, 
le Chasselas. Raisin aux grains très sucrés, le Chasselas fut et 
demeure un produit d’exception (AOP). Terminez cette visite par 
une dégustation de jus de chasselas.

Moissac au fil de l’eau

Moissac, Grand Site d’Occitanie et son 
abbaye classée au patrimoine mondial par 
l’Unesco, son Chasselas… Le temps d’une 
journée,  découvrez les atouts de cette ville, 
au carrefour des saveurs, du patrimoine et 
de l’Histoire du Tarn-et-Garonne.

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère personnel – le transport 
– les assurances.

50€/ pers.
De 20 à 44 pers. maximum

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 

Apéritif à base de chasselas

Cassoulet avec cuisse confite

Tarte aux fruits

Vin et café

Attention, cette excursion est possible de mi-
mars à mi-décembre, en raison des contraintes 
de navigation du bateau croisière.
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10h - Visite guidée du CLOÎTRE DE MOISSAC - Durée 1h30
Moissac, classé Grand Site d’Occitanie, Ville d’Art et d’Histoire, 
et son fameux cloître, jouxtant l’Abbaye Saint-Pierre, inscrite 
au patrimoine mondial par l’UNESCO au titre des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Admirez ce joyau architectural, 
comptant pas moins de 116 colonnes et 76 chapiteaux racontant 
pour certains des scènes bibliques.

12h - Déjeuner
Dans un restaurant offrant une vue imprenable sur le tympan de 
l’abbatiale de Moissac.

14h30 - Visite guidée de LAUZERTE - Durée 1h30
La ville haute, exemplaire de l’architecture médiévale, organise 
ses maisons autour de l’église St-Barthélemy et de la place 
des Cornières, l’une des plus belles de la région. Les remparts 
évoquent le rôle joué par Lauzerte, lors de la guerre de Cent 
Ans. Les demeures anciennes, de style gothique ou d’époque 
Renaissance, rappellent que la cité fut aussi un paradis pour riches 
magistrats et marchands prospères. Commune classée 4e dans 
l’émission « Village préféré des Français » et Grand Site d’Occitanie.

16h45 - Visite commentée d’un producteur : Quercy des 
îles un produit d’exception. Durée 1h
L’histoire du Quercy des îles commence au début du XXIe siècle 
sur les hauteurs de la ville de Moissac.
Edouard BOURREAU , véritable génie passionné de gastronomie et 
d’œnologie, son esprit créatif l’encourage à assembler des produits 
rares et précieux : le chasselas de Moissac, le rhum de Martinique, 
la vanille de Tahiti et le piment d’Espelette du Pays Basque. Depuis 
2016,  Edouard Bourreau a passé le flambeau à d’autres passionnés. 
À découvrir sans tarder cet apéritif phare du Sud-Ouest.

Patrimoine exceptionnel
aux saveurs du Quercy

Du cloître de l’Abbaye Saint-Pierre de 
Moissac, à Lauzerte classé parmi les Plus 
Beaux Villages de France, découvrez les 
joyaux architecturaux du Tarn-et-Garonne 
ainsi qu’un breuvage d’exception en fin de 
journée. Le déjeuner vous ravira quant à lui 
par ses mets alliant tradition et originalité.

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-
dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère 
personnel – le transport – les assurances.

42€/ pers.
À partir de 20 pers.

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 
Le Cabécou fermier du Quercy en croûte feuilletée

et sa salade verte au magret de canard fumé
Fricassée de poulet à la truffe noire du Quercy

Baba au Rhum-Chasselas de Moissac et chantilly
¼ de vin et café
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9h45 - Visite guidée d’AUVILLAR et ses musées - 2h
Cité déjà très importante à l’époque gallo-romaine, Auvillar, 
classée parmi les Plus Beaux Villages de France, se caractérise 
par sa place triangulaire. Plongez dans l’univers architectural des 
maisons des XVIIe et XVIIIe siècles (maisons à arcades et à pans 
de bois) construites sur cette place autour d’une halle circulaire 
très originale et revisitez les places de marché d’antan (réserve, 
encorbellements, moulures et accolades).
Visites des musées de la faïence (collections des XVIIIe et XIXe siècles 
– mécanismes des horloges primitives) et de la batellerie (Maquettes 
de compagnons, maquettes de bateaux, bac, moulin à nef).

12h15 - Déjeuner
À Auvillar dans un cadre chaleureux ce restaurant brasserie vous 
propose une cuisine savoureuse et authentique.

14h30 - Visite guidée du CONSERVATOIRE DES MÉTIERS 
D’AUTREFOIS de DONZAC - 1h30/2h
Rendez-vous à Donzac, afin de visiter un musée hors du commun. 
À travers des scènes reconstituées d’anciens métiers,  découvrez 
la vie rurale de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 
À découvrir : une riche collection d’accessoires, une épicerie 
entière reconstituée, un piano mécanique de 1870...

17h - Visite de l’Église LACHAPELLE – Visite commentée de 25mn
Une église qui vous surprendra par bien des égards… étonnant 
en effet ce style si baroque et si flamboyant mais n’en disons pas 
plus…

D’Auvillar à Donzac...
Trésors de l’Ouest Tarn-et-Garonnais

Une escapade dans un des Plus Beaux 
Villages de France caractérisé par une halle 
circulaire unique en passant par un musée 
exceptionnel qui va vous faire voyager 
dans le temps… une journée riche en 
découvertes.

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-
dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère 
personnel – le transport – les assurances.

39€/ pers.
À partir de 20 pers.

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 

Apéritif
Potage ou salade de gésiers

Poitrine de veau farcie ou demi-magret et ses légumes
Salade de fruits ou tiramisu

Vin et café
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9h - Visite commentée du CHÂTEAU DE PIQUECOS - 1h15
Blotti dans un écrin de verdure, le Château de Piquecos domine 
la plaine et offre une vue imprenable jusqu’aux Pyrénées. Au 
cœur des remparts, le guide vous mènera des douves à la salle 
des gardes et vous laissera sous le charme de la chambre du Roi 
ornée de peintures du XVIIe siècle. Il accueillit 4 rois de France et 
surtout Louis XIII lors du siège de Montauban…

11h - Visite commentée de la CHAPELLE DE LAPEYROUSE 
à LAFRANCAISE - 40 min
Laissez-vous surprendre par le style romano-byzantin de La Chapelle 
de Notre Dame de Lapeyrouse, semblable au style de la Basilique 
du Sacré-Cœur de Montmartre. Achevée en 1879 ses origines 
remonteraient à l’époque médiévale. Vous serez impressionnés par 
l’abside et le chœur où a été peinte en 1891 une représentation de 
l’Assomption. Une chapelle unique en Tarn-et-Garonne.

12h - Déjeuner
Dans un restaurant proposant une cuisine inventive avec des 
produits de saison.

15h - Visite guidée du CLOÎTRE DE MOISSAC - 1h
Moissac, classée ville d’Art et d’histoire, abrite un chef d’œuvre 
de l’Art Roman. Son abbaye Saint-Pierre est inscrite au patrimoine 
mondial par l’Unesco au titre des chemins de St-Jacques-de-
Compostelle. Découvrez ce joyau architectural, totalement 
préservé comptant pas moins de 116 colonnes et 76 chapiteaux 
racontant pour certains des scènes bibliques. Une atmosphère 
incroyable. Temps libre pour flâner à Moissac (Grand Site 
d’Occitanie).

Secrets d’Histoire…

Patrimoine et histoire sont au rendez-vous 
de cette journée. D’un château secret en 
passant par une église au style affirmé 
jusqu’au cloître de Moissac, découvrez les 
joyaux architecturaux du Tarn-et-Garonne. 

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-
dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère 
personnel – le transport – les assurances.

35€/ pers.
De 15 à 25 pers. maximum

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 

Croustillant de confit de canard et roquette

Bar aux petits légumes confits et tapenade

Parfait glacé au miel et son coulis de framboise

Vin et café inclus
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10h - Visite de BEAUMONT de LOMAGNE - 1h30
Beaumont-de-Lomagne, bastide fondée en 1282 à la suite de 
l’acte de paréage entre l’abbaye de Grandselve et le roi Philippe le 
Hardi. Beaumont demeure un marché agricole important grâce à 
la culture de l’ail.
De son passé qui ne fut pas sans gloire, elle garde la mémoire 
grâce à ses vieux édifices : l’église, semi-forteresse dont la 
masse imposante domine la ville, la grande halle à l’importante 
charpente ainsi qu’une quinzaine d’hôtels particuliers dont la 
majorité date de la période allant du XVIIe au XIXe siècle.

12h15 - Déjeuner
Dans une auberge de la région.

14h30 - Visite du CHÂTEAU de GRAMONT - 1h15
Le château de Gramont, monument géré par le Centre des 
monuments nationaux et bel exemple de château gascon, se situe 
au cœur de la Lomagne. Du premier château médiéval ne subsiste 
que la tour Simon de Montfort. Le corps central, édifié entre 1530 
et 1545 dans le goût de la renaissance italienne, présente des 
façades ornées de sculptures. Les jardins à la française confèrent 
un charme supplémentaire au monument.

17h - Visite de l’ÉGLISE DE LACHAPELLE - 20 min
Une église qui vous surprendra par bien des égards… étonnant 
en effet ce style si baroque et si flamboyant mais n’en disons pas 
plus.

Balade en Lomagne

Nous vous invitons à découvrir notre 
Toscane française et ses richesses. Admirez 
un patrimoine culturel, architectural et 
historique pour le moins surprenant. 
Rencontrez des passionnés qui vous 
transmettront leurs savoirs au fil des 
visites, et profitez d’un déjeuner élaboré à 
partir de produits de qualité.

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-
dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère 
personnel – le transport – les assurances.

37€/ pers.
À partir de 20 pers.

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 

Apéritif
Potage / charcuterie

Rôti de porc aux pruneaux ou magret
Dessert

Vin et café inclus
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9h - ÉPOPÉE CHAPELIÈRE à CAUSSADE - 1h15
Rendez-vous à Caussade pour la visite de l’épopée chapelière, 
espace muséographique où équipé d’un canotier sonore, vous 
découvrirez les secrets de fabrication du chapeau de paille.

10h30 - LA MOUNIERE - Maison des Mémoires - 1h15
Dans une magnifique maison de village, vous découvrirez 
les voyages de la paille, l’aviation et le camp de Judes, les 
déplacements de population liés à la seconde guerre mondiale. 
Une visite qui ne laissera personne indifférent.

12h - Déjeuner
Dans un charmant restaurant à la décoration soignée et une 
cuisine inventive de saison.

14h30 - Visite guidée d’une CHAPELLERIE à CAUSSADE - 
1h15
Poursuivez dans l’art du chapeau et découvrez une célèbre 
chapellerie. Assistez en direct au processus de fabrication de ces 
coiffes et retracez au fil de la visite, l’histoire de l’entreprise. 

16h - Rencontre inoubliable avec un ARTISAN-FORMIER : 
Didier Laforest - 2h
Le formier est l’artisan qui sculpte des blocs de bois en tilleul 
servant de moule pour la réalisation de tous types de chapeaux 
(borsalino, capeline, béret, bibi...). Éveillez vos pupilles avec ces 
véritables œuvres d’art !

L’épopée chapelière… Chapeau bas !

De Septfonds, petite bourgade connue pour 
être le berceau du chapeau, à Caussade, 
réputée pour son Art chapelier, découvrez 
une autre facette du Tarn-et-Garonne et de 
son histoire.
En fin de journée, rencontre avec un pas–
sionné exerçant un métier rare et classé à 
l’Unesco. 

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-
dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère 
personnel – le transport – les assurances.

39€/ pers.
À partir de 20 pers.

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 

Terrine de campagne du chef

Volaille fermière selon arrivage
Rôtie et ses légumes de saison

Fruits pochés à la verveine du jardin

Vin et café inclus

Groupe divisé en 2 : maximum 20 personnes par groupe.
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10h - Visite guidée des CHÂTEAUX de BRUNIQUEL - 1h30
Amateurs, amatrices de patrimoine médiéval, découvrez les 
châteaux de Bruniquel situés dans « l’un des Plus Beaux Villages 
de France ». Ce village, perché sur un piton rocheux, vous offre 
deux beaux châteaux, le château vieux du XIIe et XIVe siècle et le 
château jeune du XVe siècle.
Classés « Monuments Historiques », les deux châteaux nous offrent 
quelques raretés :  le donjon du XIIe siècle, une cuisine du XVIIe siècle 
équipée d’un magnifique et très rare potager (ancêtre du fourneau) 
à neuf trous, la salle d’apparat réaménagée au XVIIe siècle, une 
galerie surplombant la rivière Aveyron à 90 mètres de hauteur. 
À  noter : Ces châteaux servirent de cadre au tournage du film 
inoubliable « Le vieux fusil » avec Romy Schneider et Philippe 
Noiret.

12h - Déjeuner à BRUNIQUEL
Le chef restaurateur et Maître Restaurateur vous propose une 
cuisine inventive et créative, élaborée autour de produits du Sud-
Ouest.

15h - Visite commentée LES JARDINS DU QUERCY - 2h
Créés en 1989, les Jardins de Quercy s’inscrivent dans une 
démarche basée sur l’Art des Jardins, privilégiant la créativité et 
l’innovation. Classé Jardin remarquable, vous serez séduits par 
ses jardins à l’anglaise, le jardin blanc, le Théâtre de verdure, le 
jardin indien avec d’innombrables fleurs à chaque saison. 
À noter : Le parking des cars est à 800m de l’entrée des jardins. 
Possibilité de véhiculer les personnes à mobilité réduite jusqu’à 
l’entrée. Jardin avec du dénivelé.

Châteaux et Jardins remarquables

Savourez le Tarn-et-Garonne, le temps 
d’une journée en découvrant deux pé -
pites : les Châteaux de Bruniquel magni-
fiquement situés sur un promontoire 
rocheux puis, un  ancien pré en pente 
devenu Jardin remarquable qui évolue au 
fil des saisons sur un hectare.

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-
dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère 
personnel – le transport – les assurances.

37€/ pers.
À partir de 20 pers.

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 

Kir Vin Blanc Cassis ou Punch 
Salade de croustillante de confit de Canard 
Pavé de Veau du Quercy au jus de Viande ,  

Accompagné de sa Poêlée de Grenailles
Crémeux Chocolat , Poire et son Sorbet

Vin et café
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9h30 - Visite guidée de L’ABBAYE DE BELLEPERCHE 
et son MUSÉE DES ARTS DE LA TABLE - 2h
L’Abbaye de Belleperche compte parmi les trois plus riches 
abbayes cisterciennes du Midi. Fondée au XIIe siècle, elle abrite 
une exposition permanente « La table est mise ! » qui vous 
plongera de la fin du Moyen-Age à nos jours dans le monde des 
Arts de la table (faïence, porcelaine, verre, métal, terre). Depuis 
2015, une incroyable collection de théières de Chine enrichit le 
musée : la collection Valfré.  A découvrir…

12h - Déjeuner
Déjeuner dans un restaurant chaleureux aux saveurs du terroir.

14h -Visite commentée du JARDIN DE LAROQUE - 2h
Grâce à un jardinier passionné, en 20 ans les champs ont laissé 
place à un jardin ornemental remarquable avec des centaines 
d’espèces d’arbres et de plantes diverses dont une magnifique 
roseraie. De nombreuses sources naturelles ont permis la création 
de ruisseaux et bassins, le tout agrémenté de plantes aquatiques. 
C’est l’artiste de ce lieu qui vous racontera sa création et son 
histoire. 

16h30 - Rencontre avec le MONDE DES ABEILLES - 1h30
Depuis plus de 30 ans, le rucher est établi au sein d’une propriété 
familiale et rurale datant du XVIII e siècle entre Canal et Garonne.
Vous découvrirez les mille et une saveurs et couleurs de miel 
(pollen, propolis, gelée royale, pain d’épices).
Ces apiculteurs-récoltants passionnés vous feront découvrir la vie 
et les secrets des abeilles. Visite suivie d’une dégustation.

Des Arts de la table à l’Art du Jardin

Ouvrez grand vos pupilles, savourez 
sans modération cette journée riche en 
découvertes. De l’Abbaye de Belleperche 
et son exposition sur les Arts de la Table 
à un jardin éblouissant. Rencontre avec 
des passionnés… du jardin au miel… il n’y 
a qu’un pas !

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-
dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère 
personnel – le transport – les assurances.

35€/ pers.
À partir de 20 pers.

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 

Ballottine de Pintade aux Pruneaux 
et son Confit d’Oignon

Poitrine de Veau Farci à l’ancienne

Fondant au Chocolat, Poire et Noix

Vin et café inclus
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9h30 - Visite commentée du MUSÉE CALBET - 1h15
Ce musée propose un dialogue insolite entre le riche patrimoine 
conservé et la création contemporaine lors d’expositions 
éphémères. Les arts et traditions populaires et une collection 
singulière autour de l’ancienne industrie du balai en paille de 
sorgho. Un musée ouvert et vivant ou s’expriment à l’année 
toutes les couleurs du patrimoine.

11h - Rencontre avec LE DERNIER FABRICANT DE BALAI 
DE PAILLE - 1h
A la rencontre du dernier artisan au savoir-faire qui a fait de 
Grisolles pendant plus d’un siècle la capitale française du balai. 
Sur son métier, il sera intarissable vous expliquant chaque étape 
de la fabrication.

12h30 - DÉJEUNER
Dans un restaurant où les propriétaires vous feront partager une 
cuisine authentique et originale.

14h - Visite commentée et dégustation 
CHÂTEAU  BOUJAC - 2h
Aux confins de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne, 
rencontre avec des producteurs passionnés par la vigne et le vin 
qui ont choisi de se tourner vers une agriculture biologique. Au 
programme : balade dans les vignes, visite du chai de vinification 
et d’élevage puis dégustation de 3 cuvées. 

Savoir-faire dans le Fronton

Partez à la découverte d’un musée d’arts 
et traditions populaires abritant une col-
lection singulière autour de l’industrie 
du balai en paille et rencontrez le dernier 
artisan dans ce domaine.
Au cœur des vignobles du Fronton, labellisé 
Vignobles & Découvertes, savourez un 
cépage unique au monde : La Négrette.

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-
dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère 
personnel – le transport – les assurances.

35€/ pers.
À partir de 20 pers.

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 

Toast de foie gras mi-cuit maison 
Joues de Porc confites à la réglisse  

avec son écrasé de pomme de terre à l’huile d’olive
Ou Parmentier de canard

Pomme d’amour au chocolat et son cœur coulant framboise
Vin de Fronton et café
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9h - Visite guidée de MONTPEZAT-DE-QUERCY - 1h30
Au nord du Tarn-et-Garonne, découvrez ce village pittoresque 
accroché à son rocher et composé de maisons en pierres blanches. 
Faites également une halte à la fameuse Collégiale, qui vous offre 
sa grandeur et ses splendides tapisseries (rénovée en 2017) qui 
racontent la vie et la légende de St Martin de Tours.

12h - Déjeuner à MONTPEZAT
Dans un restaurant où chaque produit est sélectionné pour sa 
qualité et son origine locale. Son chef est animé par la passion 
pour le terroir.

14h30 - Visite ÉPOPÉE CHAPELIÈRE à CAUSSADE - 1h15
Rendez-vous à Caussade pour la visite de l’épopée chapelière, 
espace muséographique où le visiteur, équipé d’un canotier 
sonore, découvre les secrets de fabrication du chapeau de paille.

OU

14h30 - Visite d’une CHAPELLERIE à CAUSSADE - 1h15
Poursuivez dans l’art du chapeau en découvrant une célèbre 
Chapellerie. Assistez en direct au processus de fabrication de ces 
coiffes et retracez au fil de la visite, l’histoire de l’entreprise. 

16h30 - Visite commentée du DOMAINE DE REVEL 
COTEAUX DU QUERCY AOP à VAISSAC - 1h
Un domaine familial depuis trois générations qui s’étend sur 14 
hectares de vignes dont l’AOP Coteaux du Quercy / Vignobles et 
Découvertes. Une culture de la vigne dans le respect du terroir, 
de la qualité et de la nature. 
Balade dans les vignes, dégustation des vins du domaine.

Échappée dans le Quercy

De Montpezat-de-Quercy, petite bourgade 
connue pour ses maisons en pierre et sa 
collégiale, à Caussad e, réputée pour son Art 
chapelier, découvrez une autre facette du 
Tarn-et-Garonne et de son histoire.
En fin de journée, rencontre avec un 
passionné de la terre et de la vigne pour un 
moment convivial.

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-
dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère 
personnel – le transport – les assurances.

38€/ pers.
À partir de 20 pers.

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 

Salade verte aux noix
Grillade de cochon de chez Calvignac, 
et sa purée maison ou légumes verts

Fromage ou dessert maison
Vin et café inclus
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9h - Visite d’une CONSERVERIE D’AUTREFOIS 
proche de CAYLUS - 1h30
Au cœur du Quercy, la maison Ramond existe depuis 1896 et a 
inscrit l’histoire de ses Conserves d’Autrefois dans la tradition 
culinaire du Sud-Ouest. Située aux portes de Caylus, elle vous 
invite à la découverte de son savoir-faire. Recommandée par 
des guides gourmands, cette maison fabrique du foie gras, des 
galantines, des confits, travaille sans conservateur, sans additif et 
sans produit chimique. Visite suivie d’une dégustation.

12h - Déjeuner à LOZE
Dans une ferme auberge réputée  nichée sur les Causses du 
Quercy, au coeur d’un environnement préservé de bois de 
chênes découvrez des produits de terroir aux saveurs oubliées 
notamment le fameux Porc noir Gascon.

14h30 - Visite guidée de  SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL - 2h
Partez à la découverte d’un village au charme incroyable, un des 
joyaux du Tarn-et-Garonne, St Antonin Noble, élu 3ème village 
préféré des Français en 2015 et Grand Site d’Occitanie. Cette cité 
médiévale authentique au passé prestigieux, abrite entre autres le 
plus ancien hôtel de ville de France, mais également un ensemble 
de bâtiments classés ou inscrits aux registres du patrimoine 
national, ainsi que de nombreux passages couverts, colombages et  
maisons à ogives. Laissez-vous conter son histoire mouvementée 
et riche, son patrimoine remarquable (Maison Romane, 
maison de l’Amour, anciennes tanneries, moulin à huile) et son 
environnement exceptionnel !

Escapade dans les Gorges de l’Aveyron

L’Est du département regorge de paysages 
magnifiques mais aussi de bastides mé-
diévales dont une des plus belles est Saint-
Antonin-Noble-Val.
Profitez d’une journée dans les Gorges 
de l’Aveyron pour découvrir nos richesses 
tant architecturales que patrimoniales ou 
encore gastronomiques.

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-
dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère 
personnel – le transport – les assurances.

32€/ pers.
À partir de 20 pers.

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 

Apéritif
Entrée de saison

Sauté de porc noir gascon marin
 accompagné d’aligot fermier

Dessert maison
Vin et café inclus
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10h - Visite commentée de la FERME DU RAMIER - 1h30
Tout près des célèbres Gorges de l’Aveyron, la famille Maraval est 
heureuse de vous accueillir dans sa ferme. Quand les vaches se 
font traire en toute liberté et qu’elles produisent un fromage de 
qualité, c’est toute une histoire à raconter et à rencontrer !
Vous visiterez la fromagerie. Là, vous ne pourrez manquer la 
magnifique cuve en cuivre de 2500 litres ! Vous poursuivrez 
votre itinéraire vers la cave d’affinage, où près de 6000 fromages 
mûrissent patiemment. 
Enfin, préparez vos papilles pour la dégustation de ces savoureux 
fromages fermiers ! 

12h - Déjeuner
Dans une ferme-auberge. En 2007 des passionnés d’élevage 
de canard gras, décident de se lancer dans l’aventure de la 
Ferme Auberge où ils cuisinent le canard selon les saisons et les 
inspirations du chef.

14h30 - Visite guidée de MONTPEZAT-DE-QUERCY - 1h30
Situé au nord du Tarn-et-Garonne, découvrez ce village pittoresque, 
accroché à son rocher et composé de maisons en pierres blanches. 
Vous ferez également une halte à la fameuse Collégiale qui vous 
offre sa grandeur et ses splendides tapisseries (rénovées en 2017). 
Elles racontent la vie et la légende de Saint Martin de Tours.

16h30 - Visite commentée DU RUCHER BEE AU TOP - 1h
Giani Costanzo vous accueille au cœur de son exploitation et du rucher 
afin de vous faire découvrir le monde fascinant des abeilles grâce à un 
parcours pédagogique. Il vous propose également une immersion dans 
la vie des abeilles depuis un espace sécurisé pour découvrir l’intérieur 
d’une ruche en activité ! La visite sera suivie d’une dégustation.

Au Fil des Saveurs...

Réveillez vos papilles en visitant une 
ferme familiale qui fabrique un fromage 
gourmand puis déjeunez dans une ferme 
auberge aux portes de Montauban. L’après-
midi vous réservera d’autres découvertes 
culturelles et goûteuses. Une journée 
pleine de saveurs.

Le prix comprend : les prestations mentionnées ci-
dessus.
Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère 
personnel – le transport – les assurances.

38€/ pers.
À partir de 20 pers.

SUGGESTION HALTE GOURMANDE 

Apéritif
Assiette de gésiers avec coppa

Rôti de canard et ses légumes, gaufres de pommes de terre
Cannelés maison avec son île flottante

Café et vin inclus



22

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE

Nous mettons à votre disposition notre expertise 
pour l’organisation d’événements :

Réunions de famille, amis, professionnels...

N’hésitez pas à nous contacter 
pour des idées de séjours, de lieux, d’hébergements, 

d’activités, d’expériences insolites...

Tél. +33(0) 5 63 21 79 47  - fabienne.sinnig@tourisme82.com
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Art.1er – PREAMBULE
Les présentes conditions générales et particulières 
de vente régissent les relations entre Tarn-et-Ga-
ronne réservation, 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 de vente s’inscrivent dans le strict 
respect de la règlementation en vigueur et s’ap-
pliquent à toute réservation effectuée à compter du 
1er juillet 2018. Elles annulent et remplacent toutes 
les versions antérieures de conditions générales et 
particulières de vente proposées par Tarn et Ga-
ronne réservation. Le client reconnaît avoir pris 
connaissance des présentes conditions générales 
et particulières de vente et en avoir accepté les 
termes en signant la réservation proposée par Tarn 
et Garonne réservation. 

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 ar-
ticles 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 éga-
lement sur le Site ou sur le document d’information 
préalable.

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.5 – REVISION DU PRIX
Le prix de la Prestation touristique ne pourra être 
modifié par le Vendeur après la formation du 
Contrat, sauf dans les cas limitativement prévus 
par l’article L211-12 du code du tourisme et au plus 
tard 21 jours avant le début de la Prestation tou-
ristique. 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’annu-
lation 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 ini-
tialement convenu lors de la formation du Contrat.

Art.6 - RESPONSABILITE DU VENDEUR 
Conformément à l’article L211-16 du code du tou-
risme, 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 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.10 – PAIEMENT
Sauf en cas de réservation en ligne où le paiement 
de l’intégralité du prix peut être exigé lors de la ré-
servation, la réservation devient ferme et définitive 
et le Contrat formé lorsqu’un acompte représentant 
au moins 25% du prix total de la Prestation tou-
ristique 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 systémati-
quement 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 ap-
pliquer des frais de résolution ainsi qu’il est indiqué 
à l’article 17 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 touris-
tique dans les deux cas suivants :

•  Si le nombre de personnes inscrites pour la Pres-
tation touristique est inférieur au nombre minimal 
indiqué dans le bulletin de réservation et si l’an-
nulation 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 touris-
tique 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 Presta-
tion touristique en raison de circonstances excep-
tionnelles et inévitables et si l’annulation inter-
vient 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 effec-
tués mais pas à un dédommagement supplémen-
taire pour le préjudice éventuellement subi.
Dans tous les autres cas, le Vendeur qui annule 
unilatéralement une Prestation touristique réser-
vée 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 indem-
nité correspondant à l’indemnité qu’aurait dû sup-
porter 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 rem-
boursement 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 an-
nulation. A cet égard, et pour toutes les structures 
situées en site isolé, une demande de modification 
en vue d’un report pourra être accordé exception-
nellement 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 modi-
fication des conditions climatiques et/ou d’acces-
sibilité.

• Individuel au sein d’un groupe

• Totalité du groupe
Les frais de résolution sont payés par le Client au 
Vendeur et viennent s’imputer à due concurrence 
sur 

IDENTITE DU VENDEUR – ASSURANCE RCP – 
GARANTIE FINANCIERE
Informations relatives au Vendeur :
Raison sociale : Tarn-et-Garonne réservation
Forme juridique : association loi 1901
N° SIRET : 300 984 804 00058
Code APE : 7990Z
N° d’immatriculation ATOUT FRANCE :
IM082100004
Adresse : HOTEL DU DEPARTEMENT
CS90534 – 82005 MONTAUBAN
Téléphone : 05 63 21 79 61

Assurance RCP :
Le Vendeur a souscrit une assurance en responsa-
bilité civile professionnelle (ARCP) n° 964750003 
auprès de Gan Assurances afin de couvrir les 
conséquences de la Responsabilité Civile Profes-
sionnelle que le Vendeur peut encourir.

Garantie financière :
Le Vendeur justifie d’une garantie financière sous-
crite auprès de APS15, avenue Carnot- 75017 Pa-
ris qui a pour objet la protection du consommateur 
(remboursement des acomptes versés, continua-
tion du voyage…) en cas de défaillance financière 
du Vendeur.

CONDITIONS DE VENTE INDIVIDUELS & GROUPES (extrait)
Texte intégral disponible à l’Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne

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%

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%

Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne
CS 90534 - 82005 Montauban Cedex   Tél. : 05 63 21 79 65    Fax : 05 63 66 80 36

info@tourisme82.com    www.tourisme-tarnetgaronne.fr
Immatriculation Atout France IM0082100004 - N° Siret : 300 984 804 000 41 - Code APE : 7990Z
Assurance R.C pro GAN contrat n°964750003 - Garantie A.P.S. - 15, Avenue Carnot - 75017 Paris



Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et excursions en France, nos conseillers Destination Groupes, présents dans 
37 Agences Départementales de Réservation Touristiques implantées au cœur des destinations, vous proposent une large 
gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus classiques aux plus insolites. Ambassadeurs de 
leurs territoires, à la fois passionnés et professionnels reconnus depuis plus de 25 ans, ils sauront vous proposer des solutions 
sur-mesure pour tous vos projets. 
À travers des valeurs et engagements partagés telles que la proximité et l’expertise, nos équipes deviendront de véritables 
accélérateurs de réussite pour vos voyages en groupes. 
N’hésitez pas à les contacter !

Rejoignez les experts du voyage en Groupes !

 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.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
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

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 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 45
www.seine-et-marne-attractivite.fr
nelly.millien@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 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.actour47.com 
jfillol@tourisme-lotetgaronne.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 : 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 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
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
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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 Agence 
de Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.
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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 Agence 
de Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.
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