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BIENVENUE À VENDÔME ENTRE PERCHE & VALLÉE DU LOIR
Situé à 170km de Paris, 90km de Chartres et 55km de Tours, le Pays Vendômois est la destination touristique idéale pour organiser votre séjour. Riche d’un
patrimoine naturel et culturel d’exception, la Vallée du Loir et le Perche vous offrent tout un panel de visites aux multiples couleurs.
L’Office de Tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois et son service commercial sont à votre écoute et seront votre interlocuteur privilégié pour vous
accompagner tout au long de votre projet.
Ce catalogue « spécial groupes » répertorie un échantillonnage non-exhaustif des visites et circuits possibles en Vendômois (rendez-vous sur www.vendometourisme.fr pour plus de propositions). Vous pourrez tout au long de votre projet, profiter d’un service à la carte vous permettant de réaliser un séjour ou circuit
sur-mesure selon vos envies.

Depuis 24 ans, l’Office de Tourisme vous propose
un service réceptif de qualité avec :
> Un service de guides conférenciers multilingues agréés
(un guide est prévu pour 40 personnes maximum).
> Des circuits et séjours personnalisés de qualité.
> Des prestataires locaux sélectionnés pour répondre au
mieux à vos attentes.
> La simplicité et la rapidité pour l’organisation de votre
sortie clé en main.
> L’écoute attentive d’un interlocuteur unique connaissant
parfaitement la région.
> Un service à la carte : nous pouvons réaliser pour vous
un séjour ou un circuit sur mesure.
> Des solutions multiples avec des équipements adaptés
pour vos congrès, séminaires, journées d’étude, « team
building »….

Les tarifs :
Les tarifs sont estimés par personne sur la base d’un nombre de participants précisé
pour chaque circuit. Le tarif peut varier selon le nombre effectif de participants (nous consulter).
Sauf indication contraire, une gratuité est prévue pour le chauffeur à partir de 20
personnes payantes, une gratuité supplémentaire pour 40 participants payants.
Les circuits sont proposés à la demande et sont sujets à être modifiés selon vos attentes.
Nos tarifs ne comprennent pas : le transport | le supplément chambre individuelle | les services d’un
guide accompagnateur à la journée | les options à la carte | les suppléments éventuels dimanches, jours fériés
et visite guidée en langue étrangère | une assurance annulation et les dépenses à caractère personnel.

Un devis autocar peut être effectué sur demande, coût en supplément du tarif initial.
Les détails des programmes peuvent être modifiés en fonction de l’évolution des offres des
prestataires, de leur disponibilité, horaires et périodes d’ouverture.
Voir conditions générales de vente page 11.

Les menus :
Les menus mentionnés sont des exemples. D’autres menus peuvent être proposés sur demande.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Contactez-nous !
Office de Tourisme de Vendôme – Territoires Vendômois – IM041100011
Hôtel du Saillant 47 rue Poterie - 41100 Vendôme
Tél. : 02 54 77 05 07 - e-mail : servicegroupes.ot.vendome@wanadoo.fr - www.vendome-tourisme.fr

DES DEVIS SUR-MESURE
NOUVEAU !

En 2019, notre site internet fait peau neuve. A cette occasion,
une nouvelle plateforme en ligne spéciale "groupes" sur
www.vendome-tourisme.fr vous permet de prendre
connaissance de toutes les visites groupes possibles sur le
Vendômois.Al’aide de cette plateforme, vous pourrez établir votre
devis en fonction de vos attentes, de l’effectif et de la date choisie.
Le service commercial restera à votre écoute pour vous orienter
vers le programme idéal.
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Les acteurs locaux
Nous sélectionnons pour vous les prestataires locaux de qualité vous assurant une découverte aboutie et
professionnelle. Guides conférenciers, exploitants agricoles, artisans, propriétaires, tous vous ouvrent leurs
portes avec un accueil chaleureux et une visite dont vous vous souviendrez. Notre catalogue groupes vous
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Prolongez votre journée par un goûter ou une dégustation de vins
AOC Coteaux du Vendômois
Dans un lieu privilégié, offrez-vous un moment de détente conviviale autour d’un
goûter ou d’une dégustation commentée par l'un de nos vignerons.
A partir de 10€ par personne – sur demande.

Boutique souvenir
Faites un petit tour par l’Office de Tourisme de Vendôme et repartez avec
un souvenir de votre visite en Vendômois : tabliers, portes-clés, t-shirts,
mugs, magnets, pièces-souvenirs...

Vous souhaitez revenir en Vendômois seul, en couple ou entre amis ?
Rendez-vous sur notre site internet www.vendome-tourisme.fr pour faire votre choix
et réservez un séjour clé en main !
(Possibilité de séjours individuels en coffrets cadeaux).

Train Touristique et musique en fête
au fil du Loir
Découvrez la Vallée du Loir à bord d’un authentique autorail
des années 1950

à partir de
09h00

Train Touristique de la Vallée du Loir
Près de 3 heures de voyage commenté dans un autorail des années 50 : vous
passerez sur le lieu de l’ancien record du monde de vitesse réalisé en 1990 par
le TGV Atlantique, par la gare de Trôo (espace muséographique sur la Vallée du
Loir), par Montoire, où eut lieu l’entrevue entre Hitler et Pétain en Octobre 1940,
ainsi que par le tunnel de Saint Rimay. Au retour, dégustez le verre de l’amitié
entre voyageurs (AOC Coteaux du Vendômois offert par les producteurs), un
moment convivial très apprécié.

12h45

Déjeuner dans un restaurant de la Vallée du Loir

15h00

Musikenfête à Montoire sur le Loir

48€

par personne
Validité :

Le samedi, dimanche, mardi, jeudi et jours fériés (sous
réserve SNCF) d’avril à octobre.

Circuit :

14km

Durée :

De 9h00 à 17h00

Groupe :

Découvrez la musique sous un nouveau jour. Le musée Musikenfête possède
une collection de 500 instruments hétéroclites du monde entier dont un carillon
de cloches unique en Europe. Ce musée passionnant rappelle les spectacles,
l’ambiance et l’esprit du festival folklorique de Montoire célèbre depuis plus de
45 ans. Votre fin de visite sera rythmée par une animation musicale.
17h00

Fin de nos services

Journées thématiques

Sur la base d’un groupe de 30 à 50 personnes
(80 personnes maximum). Tarif à revoir si moins de 30 personnes aucune gratuité pour le train si moins de 30 personnes.

Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

• Le circuit en Train Touristique de la Vallée du Loir
• Le déjeuner (1/4 de vin et café inclus)
• Le verre de l’amitié à la Maison du Vin (offert par
les producteurs)
• La visite commentée du musée Musikenfête
• Une animation musicale au musée Musikenfête

• Le transport du groupe
• Les dépenses à caractère personnel
• Le supplément apéritif
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Le monde mystérieux des troglodytes
Prêts pour une expérience insolite ?

10h00

Lavardin, l'un des "Plus Beaux Villages de France"
Découvrez avec un guide conférencier l’unique site classé parmi les « Plus
Beaux Villages de France » du département. Ce superbe village surplombé par
les imposantes ruines d’une forteresse datant du XIIè au XVIè siècle, avec son
pont gothique et l’église Saint-Genest aux fresques murales médiévales, est
une halte incontournable en Vallée du Loir. (château inclus).

12h30

Déjeuner dans un restaurant de la Vallée du Loir

15h00

Visite de Trôo, petite cité troglodytique de la Vallée du Loir
Construite sur un coteau, Trôo s'étage dans le tuffeau sur quatre niveaux. Reliés
par des escaliers et des sentiers pittoresques, chaque recoin et grotte du village
appellent à la curiosité. Laissez-vous surprendre par l’écomusée de la cave
Yuccas (habitation troglodytique habitée jusqu'en 1965 réhabilitée en 1999 dans
le style du début du XXè siècle).

17h00

Détour à la Cave des vignerons du Vendômois
Depuis 2001, les vignobles des Coteaux du Vendômois sont classés en
AOC (Appellation d’Origine Contrôlée). La visite commentée du chai
suivie d’une dégustation sera pour vous l’occasion d’apprécier des vins de
tempérament dans lesquels se retrouve toute l’énergie de nos vignerons.
Une bouteille de« Gris » sera offerte à chaque participant.

18h00

Fin de nos services

Journées thématiques

à partir de

48€

par personne
Circuit :

30km

Durée :

De 10h à 18h00

Groupe :

Sur la base d’un groupe de 30 à 39 personnes en semaine

Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

• La visite guidée de Lavardin (inclut le château)
• Le déjeuner (1/4 de vin et café inclus)
• La visite commentée de Trôo
• L'entrée à la Cave Yuccas
• La visite de la cave des vignerons et dégustation

• Le transport du groupe
• Les dépenses à caractère personnel
• Le supplément apéritif

Pour compléter votre journée :
La verrerie d’art des coteaux
Nicolas perpétue les techniques du soufflage tandis que Lucille taille, grave et décore la
matière. Verriers dans l’âme, ce couple créé des objets en verre d’une grande finesse. Les
formes et les couleurs séduisent au premier regard, chaque pièce unique suscite
de l’intérêt.
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Sur les traces des Templiers
dans le Perche Vendômois

Du Loir à la Vallée de La Loire
Des Bourbons Vendôme
aux Rois de France

Petit voyage dans le temps

Une journée Vendôme / Blois

à partir de

à partir de

€
57
par personne

€
47
par personne
10h00

Visite de la Commanderie Templière d'Arville (XIè-XVIè siècles)
Considérée comme l’une des mieux conservées de France, la Commanderie fut un centre de
recrutement et de formation militaire des templiers avant leur départ pour la Terre Sainte. Ce
voyage commenté au cœur du Moyen-Age vous fera découvrir le centre d’histoire des ordres de
la Chevalerie, le porche du XIIè siècle, l’église, la grange dîmière du XVIè siècle, le four à pain et le
pigeonnier.

12h30

Déjeuner dans un restaurant du Perche Vendômois

14h30

Découverte de nos paysages percherons en attelage
Depuis une ferme typique du XVIIIè siècle, embarquez à bord d’un omnibus et partez pour une
promenade conviviale de 1h00 au rythme du cheval percheron. Estelle, votre meneuse, vous
dévoilera les petits secrets du cheval Percheron et vous fera découvrir les bâtiments typiques du
Perche Vendômois. Une balade qui s’achèvera de façon conviviale autour d’un verre de cidre.

16h30

10h00

Découvrez l’abbaye bénédictine de la Trinité, joyau de l’art gothique flamboyant, la place SaintMartin et ses maisons à pans de bois, la porte d’eau, la chapelle Saint-Jacques et l’ancien collège
des Oratoriens.

12h15

Déjeuner dans un restaurant Vendômois

15h30

Visite guidée du château royal de Blois
Drames, manigances et jeux de pouvoir : théâtre d’une succession de complots et
d’événements historiques, le château de Blois vous raconte le destin de 7 rois et 10 reines
de France. Vous accéderez aux appartements royaux où de magnifiques décors peints
mettent en valeur meubles et tableaux évoquant la vie quotidienne de la Cour de France.

17h00

Maison de la Magie
Salle après salle, découvrez l'histoire de la magie, la vie et l'oeuvre de Robert Houdin ainsi que des
expositions inédites et des illusions d'optique en tout genre.

La Sellerie Percheronne
Partez à la découverte de l’artisan qui fabrique avec passion les harnachements utilisés par Agil
Percherons. En visiteur privilégié de cette entreprise d’excellence, vous aurez droit à une visite
commentée sur le travail du cuir et une démonstration de couture à la main (atelier de bourrellerie,
selles sur mesure, restauration de voitures anciennes...).

Visite guidée de la ville ducale de Vendôme

18h30

Fin de nos services

Circuit :

17h30

36km

Durée :

De 10h00 à 18h30

Fin de nos services

Circuit :

15km

Durée :

De 10h00 à 17h30

Groupe : Sur la base d’un groupe de 30 à 39
personnes

Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

• Visite commentée de la Commanderie Templière d’Arville
• Le déjeuner (1/4 de vin et café inclus)
• La promenade en calèche et le verre de cidre
• Visite commentée de la Sellerie Percheronne

• Le transport du groupe
• Les dépenses à caractère personnel
• Le supplément apéritif

Journées thématiques

Groupe : Sur la base d’un groupe de 30 à 35
personnes en semaine

Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

• La visite guidée de Vendôme
• La visite guidée du château royal de Blois
• L’entrée à la Maison de la Magie
• Le déjeuner (1/4 de vin et café inclus)

• Le transport du groupe
• Les dépenses à caractère personnel
• Le supplément apéritif

Pour compléter votre journée :
Visite guidée du château de Chambord
Accédez à un monde à part, empli de mystère, grâce à l’architecture extraordinaire imaginée pour la
gloire de François 1er et sur laquelle flotte l’esprit de Léonard de Vinci. Avec votre guide, accédez à
certaines parties fermées à la visite libre et explorez en détail l’histoire de ce château.
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Vivez la Renaissance
en Vendômois au XXIè siècle

D'un château à l'autre
en Vendômois

Sur les traces des auteurs qui ont
marqué l'histoire

Visites privilégiées et vie de château

NOUVEAU !

NOUVEAU !

à partir de

à partir de

€
48
par personne

€
73
par personne
10h30

Visite guidée de Vendôme et atelier calligraphie

9h30

Accompagnés par votre guide conférencier, découvrez au fil de votre balade, les rues,
quartiers et monuments en lien avec l’époque de la Renaissance. En seconde partie,
un atelier calligraphie vous permettra de découvrir et d’expérimenter l’écriture à la
Renaissance.

13h00

16h00

Prolongez la visite avec une dégustation de vin
Dans un cadre privilégié, découvrez avec votre vigneron les particularités des vignobles
Coteaux du Vendômois et l’un des plus vieux cépages du Val de Loir : le Pineau d’Aunis.
Vous apprécierez des vins de tempérament dans lesquels se retrouve toute l’énergie de
nos vignerons.

18h30

12h15

Déjeuner au château de la Mézière

16h00

Visite guidée du château de Vendôme

Fin de nos services

Circuit :

35km

Durée :

De 9h30 à 18h30

Groupe : Sur la base d’un groupe de 20 à 30
personnes (30 pers. maximum)

Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

• La visite guidée de Vendôme
• L'atelier calligraphie
• Le déjeuner Renaissance (1/4 de vin et café inclus)
• La visite commentée de la Maison natale de Ronsard
• La dégustation de vin
• Un marque-page Ronsard
• L'apéritif au déjeuner

• Le transport du groupe
• Les dépenses à caractère personnel

Cette demeure Renaissance vous accueille pour un déjeuner dans son orangerie. Vous serez
servis par vos hôtes en costume. Déjeuner suivi d’une courte visite des extérieurs par la propriétaire
du château.

Accompagnés par votre guide conférencier, découvrez les vestiges du château de Vendôme
datant du XIè-XVIIè siècles. et sa collégiale Saint-Georges. Vous aurez le plaisir d’admirer
la vue panoramique de la ville et de découvrir son histoire et ses monuments depuis le très
beau parc du château dont l’arbre le plus célèbre est le cèdre du Liban datant de 1807.

Visite guidée de la Maison natale de Ronsard
Laissez-vous charmer par ce Manoir et ses communs troglodytiques mêlant les
styles gothiques et Renaissance. Vous repartirez avec un souvenir poétique de
votre passage dans ce lieu inspirant : un marque-page Ronsard calligraphié.

17h30

Laissez-vous surprendre par ce majestueux château de la Vallée du Loir aux décors néogothiques.
Il est l’héritage de familles illustres : les Souvrés, les Louvois, les Montesquiou-Fezensac…

Déjeuner Renaissance au château de la Mézière
Cette demeure Renaissance vous accueille pour un déjeuner dans son orangerie. Vous
serez servis par vos hôtes en costume. Déjeuner suivi d’une courte visite des extérieurs
par la propriétaire du château.

Visite guidée du château de Courtanvaux

18h00

Dégustation de vin AOC Coteaux du Vendômois
Accompagnés de votre vigneron, découvrez ses connaissances passionnantes sur les vignobles
vendômois et sur l’un des plus vieux cépages du Val de Loir : le Pineau d’Aunis. Une bouteille de
« Gris » ainsi qu’une spécialité de Vendôme vous seront remises en fin de journée.

Circuit :

41km

Durée :

De 10h30 à 18h00

Groupe : Sur la base d’un groupe 30-39
personnes en semaine

Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

• La visite guidée de Courtanvaux
• Le déjeuner à la Mézière (café et ¼ de vin inclus)
• La visite guidée du château de Vendôme
• La dégustation de vin AOC
• Remise d'une bouteille de "Gris" par personne
• L'apéritif au déjeuner

• Le transport du groupe
• Les dépenses à caractère personnel

Pour compléter votre journée :
Visite guidée de Vendôme, ville d’eau et de lumière
A la tombée de la nuit, venez découvrir Vendôme d'une autre manière.
Guidé par un balisage lumineux, profitez du parcours de découverte pour découvrir les plus beaux
monuments qui arpentent la ville.

NOUVEAUTÉS 2020
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PATRIMOINE
NOUVEAU !

Vendôme, ville d'art
et d'histoire

L'abbaye de la Trinité
de Vendôme

Découverte de
Vendôme en calèche

Vendôme,
ville jardin

La Maison natale
de Ronsard

Passée dans la famille des Bourbon
par alliance au XIVe siècle, Vendôme
est érigée en duché en 1515 par
François Ier. Le plus célèbre duc de
Vendôme est certainement Henri
IV. Son fils légitimé avec sa favorite
Gabrielle
d’Estrées,
César
de
Vendôme, fonda en 1623 le collège
des Oratoriens, dont Balzac sera un
des étudiants les plus fameux. Visite
guidée de Vendôme, Ville d’art et
d’histoire, par un guide conférencier
agréé.

Surprenante par son imposante
architecture, au premier coup d’œil,
l’abbaye de la Trinité ressemble à
une petite cathédrale. Fondée par
le comte Geoffroy Martel en 1033,
cette abbaye bénédictine est un
exemple remarquable d’art gothique
flamboyant qui mérite le détour
en Région Centre-Val de Loire.
Votre guide conférencier vous
dévoilera tous ses secrets.

Plus qu’une simple balade, la
découverte de Vendôme en omnibus
tiré par trois puissants chevaux
percherons est une promenade
commentée où vous prendrez un peu
de hauteur pour bénéficier d’un point
de vue différent sur les monuments.
Votre guide vous dévoilera les secrets
les plus cachés.

Vendôme, ville verdoyante et fleurie
est une ville-jardin qui a conservé
depuis le XVIIè siècle un patrimoine
unique d’espaces verts et de jardins.
De véritables fresques florales
sont réalisées chaque année ainsi
que de beaux par terre de fleurs.
Accompagnés de votre guide, partez à
la découverte de cette charmante ville
et ses jardins aux multiples couleurs.

Laissez-vous
charmer
par
la
Maison natale de Pierre de Ronsard
connue sous le nom de Manoir de
la Possonnière à Couture-sur-Loir.
Manoir et communs troglodytiques
mêlent les styles gothique et
Renaissance. Vous serez intrigués par
les inscriptions françaises et latines
ornant les différentes façades. Vous
repartirez avec un souvenir poétique
de votre passage : un marque-page
Ronsard calligraphié.

durée : 1h00

durée : 2h00

durée : de 1h30 à 2h30

durée : 1h30

durée : de 1h30 à 2h30

MUSÉES
NOUVEAU !

Musée-CIAP

Espace-musée des
Sapeurs-Pompiers

Gare Historique

à Vendôme
Implanté dans une partie des
bâtiments de l’ancienne abbaye de
la Trinité, le musée de Vendôme
présente une collection permanente et
des expositions d’oeuvres associant
beaux-arts, ethnologie et personnages
illustres de Vendôme. Le Centre
d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine propose quant à lui
une découverte ludique, instructive et
interactive du patrimoine de Vendôme

à Vendôme
Ce lieu instructif unique en Région
Centre Val de Loire met notamment
en scène des mannequins, des
engins d’interventions insolites ainsi
que de vieux matériels de secours à
la personne.

à Montoire-sur-le Loir
C’est en octobre 1940 à la gare de
Montoire qu’eut lieu l’entrevue entre
le Maréchal Pétain et Hitler dont la
fameuse poignée de main est sur tous
les livres d’histoire. Un guide vous
présentera l’espace muséographique
aménagé reconstituant l’évènement.

durée : 1h00

durée : 1h30

durée : 1h00

Cabinet des
curiosités et
Musée de la tuile
à Montoire-sur-le Loir
Rendez-vous au cabinet des curiosités
pour
découvrir
un
patrimoine
impressionnant d’objets insolites
et une collection de tuiles chargée
d’histoire.

NOUVEAU !

Musée de la
Fonderie
à Fréteval
Revivez trois siècles de labeur des
hommes, trois siècles d’une aventure
humaine et industrielle dans cet
espace totalement dédié à l’activité de
l’ancienne fonderie.

durée : 1h00

durée : 1h00

À la carte
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PATRIMOINE
NOUVEAU !

Château de Meslay

Le château de
Rochambeau

Entrez dans l’intimité d’une famille
prestigieuse qui y vit depuis 11
générations. La visite des lieux
vous conduira dans des cuisines
impressionnantes de 400m² en cave,
de très belles salles de réception au
mobilier d’origine fortement marqué
par le XVIIIè et le XIXè siècle.

à Thoré-la-Rochette
Dans la même famille depuis 1516,
le Château a été agrandi par le
maréchal de Rochambeau. Il s’illustra
en Amérique en participant auprès
de G.Washington à la bataille de
Yorktown. La propriétaire des lieux
vous accueillera pour une visite des
extérieurs et de la chapelle dans les
communs troglodytiques.

durée : 1h00

Les églises à
fresques de la Vallée
du Loir
Laissez-vous
surprendre
et
émerveiller en découvrant ces églises
à fresques et peintures murales avec
votre guide conférencier. Une petite
sélection de coups de cœur vous
comblera au cours de votre passage
en Vallée du Loir.

durée : selon programme

durée : 45min

Château de
Courtanvaux

Château de
Poncé-sur-Loir

à Bessé-sur-Braye
Laissez-vous surprendre par ce
majestueux château de la Vallée
du Loir aux décors néogothiques.
Il est l’héritage de familles illustres :
les Souvrés, les Louvois, les
Montesquiou-Fezensac...
Vous pourrez profiter également
du parc à l’anglaise et du jardin à
la française lors d’une promenade
autour du château.

Découvrez
ce
château
classé
monument historique qui est un
bel exemple de l’influence italienne
sur la Renaissance française. Le
site propose, en plus d’un jardin
remarquable, des expositions d’art
contemporain prolongeant ainsi une
tradition de création présentée à
Poncé.

durée : 1h30

durée : 1h00

NATURE ET JARDIN
NOUVEAU !

NOUVEAU !

Jardin du Plessis
Sasnières

Randonnée
à la carte

Bain de forêt
en Vendômois

Maison Botanique
et Perche Nature

L'Arboretum
de la Fosse

Découvrez
lors
d’une
visite
commentée, ce jardin labellisé « Jardin
Remarquable ». Aménagé autour d’un
étang d’eau vive, ce jardin à l’anglaise,
véritable havre de paix, offre un décor
de carte postale aux multiples reflets
au fil des saisons.

Partez pour une demi-journée ou
journée de randonnée avec votre
accompagnateur qui vous dévoilera
les richesses du Vendômois et de la
Vallée du Loir. Vous pourrez effectuer
votre choix parmi une liste de circuits
balisés. Vous emprunterez peut-être la
voie de Saint-Jacques de Compostelle
qui traverse le Vendômois en direction
de Tours.

Partez en forêt avec une spécialiste
et (re)découvrez une pratique qui se
popularise : la sylvothérapie ou bain
de forêt. Méthode idéale pour évacuer
la fatigue, le stress dans nos forêts
Vendômoises.

Accompagnés d’un animateur nature
de la Maison Botanique ou de Perche
Nature, partez à la découverte des
paysages bocagers du Perche
Vendômois. Plusieurs animations
vous sont proposées - Nous consulter.

à Fontaine-les-Coteaux
Connu comme l’un des plus anciens
arboretums de France, vous
découvrirez de nombreuses allées et
clairières soigneusement aménagées
bordées de plantes dont l’intérêt
scientifique se double d’un attrait
esthétique.

durée : 1h30

durée : 2h00

durée : selon programme

durée : 2h00

durée : 1/2 journée
ou journée

À la carte
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GOURMAND

Les Coteaux
du Vendômois

La cave
champignonnière

Depuis 2001, les vignobles des
Coteaux du Vendômois sont classés
en AOC (Appellation d’Origine
Contrôlée). La visite commentée du
chai suivie d’une dégustation sera
pour vous l’occasion d’apprécier des
vins de tempérament dans lesquels
se retrouve toute l’énergie de nos
vignerons. Nos vignobles de
la Vallée du Loir sont labellisés
Vignobles et Découvertes.

à Villavard
Au frais, à l’intérieur d’anciennes
carrières de tuffeau, le monde souterrain
de la culture des champignons
s’ouvre à vous le temps d’une visite.
Les exploitants vous accueillent
pour une visite commentée et une
dégustation de produits cultivés sur
place.

durée : 1h30

durée : 1h00

Les producteurs
de fromages de
chèvre
Le Vendômois compte parmi ses
producteurs locaux, des fermes
d’élevage
caprin
confectionnant
leurs fromages de chèvre sur place.
Découvrez l’un des cheptels du
Vendômois. Vous pourrez assister
à la traite selon l’horaire de votre
arrivée et compléter votre visite par
une dégustation de produits réalisés
sur place.

La ferme de
l'Etang

La Safranière de la
Chapelle-Vicomtesse

à Epuisay
En compagnie de l’éleveuse, venez
découvrir le troupeau de cerfs
élaphe, des biches et de leurs faons.
Chloé vous expliquera comment
elle élève ses animaux en parfaite
harmonie avec leur environnement.
En fin de visite, un « coup de
fourchette » vous permettra de goûter
à quelques spécialités « maison ».

Au coeur de la première safranière du
Loir-et-Cher, autour d’un thé safrané,
départ pour deux heures de découverte
commentées dans le monde des
épices. Vos sens seront mis en éveil
pour déguster les confitures safranées
maison de Stéphane et Fabrice, l’une
des spécialités du Vendômois (de mai
à novembre).

durée : 1h30

durée : 2h00

durée : 1h00

ARTISANAT
NOUVEAU !

NOUVEAU !

La verrerie d'art des
Coteaux

La Sellerie
percheronne

L'atelier de filage
de verre Claramints

L'atelier de reliure
d'art et de dorure

Les Sainte-Larme

à Poncé-sur-Loir
Nicolas perpétue les techniques du
soufflage tandis que Lucille taille,
grave et décore la matière. Verriers
dans l’âme, ce couple créé des objets
en verre d’une grande finesse. Les
formes et les couleurs séduisent au
premier regard, chaque pièce unique
suscite de l’intérêt.

à Couëtron-au-Perche
Partez à la découverte de l’artisan
qui fabrique avec passion les
harnachements utilisés par Agil
Percherons. En visiteur privilégié de
cette entreprise d’excellence, vous
aurez droit à une visite commentée sur
le travail du cuir et une démonstration
de couture à la main (atelier de
bourrellerie, selles sur mesure,
restauration de voitures anciennes,
maroquinerie...).

Lors de votre visite de Trôo, découvrez
comment la fileuse de verre fabrique
les perles qui composent ses bijoux,
à partir de verre de Murano qu’elle fait
fondre au chalumeau.

à Trôo
Maître d'Art et passionnée, Sandrine
vous fera découvrir son savoir-faire.
Elle relie, restaure, répare des livres,
des thèses. Vous pourrez lui confier
vos plus beaux livres qu’elle embellira,
protégera pour mieux les conserver.

à Vendôme
Que diriez-vous d’une petite note
sucrée pour agrémenter votre
programme ? Repartez avec un
sachet d’une spécialité de Vendôme
« La Sainte Larme » dont votre guide
vous dévoilera tous ses secrets.

durée : 1h00

durée : 1h00

durée : 20 min

durée : 45 min

durée : Selon programme

À la carte
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Conditions générales de vente
Article 1

Article 13

Les Offices de Tourisme autorisés dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992 peuvent assurer la réservation et la vente de tous types
de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant
un choix de prestations. Les Offices de Tourisme sont des organismes locaux de tourisme, mis à la disposition des prestataires qui
ont passé avec eux une convention de mandat.

Annulation du fait du vendeur : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992, susvisée, lorsque, avant le départ
de l’acheteur , le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Article 2
Durée de la prestation : 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’issu de la prestation.

Article 14

Article 3

Article 15

Responsabilité : L’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois qui offre des prestations à un client est son unique
interlocuteur et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. L’Office de Tourisme
de Vendôme-Territoires Vendômois ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, de cas de force majeure ou du fait de toute
personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.

Capacité : Le contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Si le nombre définitif de personnes dépasse la capacité d’accueil
prévue par la prestation, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires, rompre le contrat ou proposer un autre hébergement
ou une autre prestation pour les personnes supplémentaires. Dans ce cas, le prix de la prestation reste acquis à l’Office de Tourisme
Vendôme-Territoires Vendômois.

Article 4

Article 16

Réservation : La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30 % du prix total et un exemplaire du contrat de réservation signé
par le client ont été retournés à l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois avant la date limite figurant sur le contrat.

Cession du contrat par le client : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer la prestation. Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois de sa
décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début de la prestation. La cession de contrat
doit s’effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur du paiement du
solde du prix ainsi que des frais supplémentaires occasionnés par cette session.

Article 5
Règlement du solde : Le client s’engage formellement à verser à l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois, sur
présentation d’une facture, le solde de la prestation convenue et restant due et ceci un mois avant le début de la prestation. Le client
n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son séjour, sauf accord préalable.

Article 6

Interruption de la prestation : En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Article 17

Inscriptions tardives : En cas d’inscription, moins de 30 jours avant le début de la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la
réservation, sauf accord préalable.

Hôtels : Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, ou la demi-pension, ou la pension complète. Lorsque
le client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé « supplément de
chambre individuelle ». Le jour du départ la chambre doit être libérée avant 12H00.

Article 7

Article 18

Bon d’échange : Dès paiement du solde de la facture, l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois adresse au client un
bon d’échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son arrivée.

Autres prestations : Les conditions particulières aux autres séjours sont adressées par l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires
Vendômois avec la proposition et la description de la prestation.

Article 8

Article 19

Arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat. En cas d’impossibilité, d’arrivée tardive
ou d’empêchement de dernière minute, il s’engage à avertir l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois. Il doit également
prévenir le prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange.

Litiges : Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Office de
Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois dans les trois jours à compter du début de la prestation. Pour un règlement amiable de
litige, après avoir saisi l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois et à défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence
de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités
de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel. En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service
qualité de la Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France qui s’efforcera de trouver un accord amiable.
Tout litige portant sur l’application des présentes conditions générales sera de la compétence exclusive du tribunal dont dépend
l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois.

Article 9
Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires
Vendômois. Dans ce cas, la somme retenue par l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois sera la suivante, et ne
pourra en aucun cas être inférieur à 31€ :
Annulation plus de 30 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 10 % du montant de la prestation.
- Annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus avant le début de la prestation : il sera retenu 25 % du montant de la prestation.
- Annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le début de la prestation : il sera retenu 50 % du montant de la prestation.
- Annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le début de la prestation : il sera retenu 75 % du montant de la prestation.
- Annulation moins de 2 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 100 % du prix de la prestation.
- Dans le cadre d’un séjour incluant un hébergement : il sera retenu 30% de la prestation pour toute annulation intervenant entre la
confirmation en réservation ferme par le client et le 21ème jour inclus avant le début de la prestation (même conditions d’annulation
vues ci-dessus à partir du 20ème jour avant le début de la prestation).En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun
remboursement, sauf décision contraire du prestataire.
Si votre effectif ne correspond pas à celui mentionné sur le contrat, une réévaluation du coût du voyage pourra être envisagée.

Article 10
Assurance : Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses
assurances personnelles d’une assurance responsabilité civile.

Article 11
Modification par l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois d’un élément substantiel du contrat : Lorsque, avant le
départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une
hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur. Un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties. Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.

Article 12
Empêchement par l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois de fournir en cours de prestation les prestations prévues
dans le contrat : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues, en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

L’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle n° 125361626
auprès de la MMA.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Les prix indiqués dans ce catalogue s’entendent par personne et ont été calculés sur la base d’un nombre précis de participants, avec
un guide pour les visites guidées au programme, et pour des circuits et séjours se déroulant en semaine. Si le nombre de participants
est différent du nombre indiqué, et si votre circuit se déroule un dimanche ou un jour férié, un supplément peut être appliqué selon
les programmes. Le chauffeur est comptabilisé comme participant. Les menus et horaires sont donnés à titre indicatif. Le transport
est à la charge du client. L’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois peut, sur demande, vous réserver un autocar avec
chauffeur. Des fluctuations d’ordre économique peuvent entraîner des modifications de tarifs et de prestations.
Retard :
Tout retard éventuel devra être signalé par téléphone à l’Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois. Les visites seront
alors : maintenues en fonction des disponibilités du guide et du déroulement de la journée ; écourtées ou prolongées du temps de
retard. Dans ce dernier cas, la prestation sera majorée en conséquence. La visite sera due dans tous les cas.
Attention : Les descriptions de ce catalogue ne sont pas contractuelles. Les détails des programmes peuvent en effet être modifiés
en fonction de l’évolution des offres des prestataires, de leur disponibilité, horaires et périodes d’ouverture.
Office de Tourisme de Vendôme-Territoires Vendômois
Hôtel du Saillant – 47 rue Poterie
41100 VENDOME
Tél : 02 54 77 05 07
E-mail : servicegroupes.ot.vendome@wanadoo.fr
www.vendome-tourisme.fr
Association Loi 1901
N° Siret : 77542610900028
Organisme local de Tourisme immatriculé au Registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le n°: IM041100011.
Garantie financière : 30000 € auprès de APST, 15 avenue Carnot, 75017 PARIS.
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Contactez-nous !
Office de Tourisme de Vendôme Territoires Vendômois

www.vendome-tourisme.fr

IM041100011
Hôtel du Saillant 47 rue Poterie
41100 Vendôme

02 54 72 28 34

+ d'infos

Réservations

servicegroupes.ot.vendome@wanadoo.fr

