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A

uthentique par nature, la Côte d’Albâtre offre un grand bol de verdure à moins
de 3 heures de Paris et des Hauts de France. Loin des foules et des grandes villes,
le port de plaisance, les plages et les nombreux villages labellisés invitent tout au
long de l’année à une pause détente. La qualité des hébergements et des restaurants vous garantira un accueil chaleureux et une expérience complète.
Si Gustave Flaubert aimait la « fraîcheur salée » du Pays de Caux, les peintres russes ambulants s’attachèrent aux lumières de Veules-les-Roses. Des bunkers de Veulettes-sur-Mer à la
Maison médiévale « Henri IV » de Saint-Valery-en-Caux, l’Histoire égrène ses lieux de mémoire le long du littoral. Musées et antiquités, parcs et jardins, châteaux cachés et édifices
religieux témoignent également d’un patrimoine bâti unique.
Entre prairies chatoyantes et falaises blanches, cette terre rurale et balnéaire propose de
nombreuses activités de loisirs de pleine nature et de plaisirs nautiques en tout genre, en
mer, sur lac ou en rivière.
Place enfin à la convivialité ! Sur les étals des marchés et des commerçants ou en vente directe sur les quais, les produits locaux et la pêche du jour restituent avec saveur les richesses
du terroir cauchois. Autour du lin, du cresson, des huîtres, du cidre, des glaces ou des fromages de la ferme se tissent de vraies rencontres.
Posez-vous, respirez … vous êtes arrivé sur la Côte d’Albâtre.
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A vos côtés pour organiser

un sejour unique
Notre eXpertISe

L’Office de Tourisme de la Côte d’Albâtre assure la promotion et
la commercialisation d’excursions et de séjours à destination de la
clientèle en groupe. Parce que l’organisation d’un voyage réussi
demande des compétences spécifiques et territoriales. Que vous
soyez un autocariste, un tour-opérateur, une association, que
vous organisiez un voyage pour votre famille ou entre amis, nous
parcourons notre territoire à la recherche des « pépites » et des
meilleures offres qui correspondent à vos attentes.

VoS GaraNtIeS
Francelina FerreIra
Responsable service groupes
et visites guidées

06 47 52 10 23
02 35 97 00 63

francelina.ferreira@
cote-albatre-tourisme.fr

• Interlocuteur unique et expert de son territoire à votre écoute
• Étude personnalisée de votre demande
• Large choix de séjours, journées ou demi-journées
« clé en main » ou sur mesure
• Prestations de qualité aux normes sanitaires en vigueur
• Retour sous 48h

Comment reserver en 5 etapes faciles
1. Choisissez un séjour ou une excursion « clé en main » parmi nos propositions ou optez
pour un programme sur mesure.
2. Contactez-nous pour préciser et finaliser votre séjour.
3. recevez une proposition de devis, accompagnée du contrat de réservation.
4. Confirmez votre réservation, en nous retournant votre contrat signé (par courriel ou
voie postale) accompagné d’un acompte.
5. recevez votre dossier de voyage.

CONFIRMEZ VOTRE RÉSERVATION
Par courriel : francelina.ferreira@cote-albatre-tourisme.fr
● Par voie postale : oFFiCe de tourisme de LA Côte d’ALBâtre
serviCe grouPes - 27 rue victor Hugo - 76980 veuLes-Les-roses
●

modes de règLement ACCePtÉs
● par chèque bancaire français
● par virement bancaire (coordonnées sur le contrat de réservation)
● en espèce (sous condition de plafond)

Covid-19 - La sécurité et la santé de nos visiteurs est notre priorité. La situation sanitaire impacte le quotidien de tous, ainsi
l’ensemble de nos partenaires se sont adaptés pour pouvoir vous accueillir en toute sécurité. Des quotas par visites peuvent être
imposés, des établissements peuvent être momentanément fermés, les programmes et tarifs peuvent être modifiés selon les évolutions des règles sanitaires et les groupes peuvent être divisés selon les lieux de visites ou activités proposées.
Nous ferons notre possible pour vous accompagner et vous proposer des solutions alternatives. Respecter les
gestes barrières pour votre sécurité, merci d’appliquer les mesures sanitaires au sein de votre groupe.
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# Se retrouver
APrès-midi Ludique et gourmAnde à LA Ferme

1/2 journée
À partir de

14,50€/adulte
13€/enfant*
sur la base de 24 pers.

groupe de 10 à 24 pers.
12 km
*de 3 à 12 ans

notre ProPosition de ProgrAmme :
14h30 : visite des glaces d’Artemare à saint-vaast-dieppedalle.
Pour commencer, direction l’exploitation laitière d’Hélène et d’Arnaud Follet.
À leurs côtés, vous découvrirez leur métier d’éleveur et d’agriculteur ainsi que
leur spécialité : la fabrication de glaces, au lait entier et à la crème fraîche,
aux parfums aussi variés que savoureux (caramel beurre salé, chocolat blanc,
pomme et autres). Petits et grands se laisseront séduire par leur qualité, résultat
d’une préparation artisanale soignée dans leur laboratoire. Avant de partir,
passage obligé par la boutique sur place.
16h00 : Balade en petit train à la ferme « Au fil des saisons ».
Départ pour une promenade atypique dans le clos-masure avec le petit traintracteur. Antoine, producteur de lin et fermier, vous contera la vie de la ferme, de
son architecture à ses animaux. Une plongée grandeur nature dans le quotidien
des travaux et des jours. Une visite pédagogique et joyeuse pour tous.
17h15 : dégustation de tartine à la confiture avec jus de pomme ou verre
de cidre à la ferme.
Après toutes ces émotions, il est temps de remplir vos estomacs ! Vous pourrez
partager une bonne tartine de confiture maison accompagnée d’un verre de jus
de pomme ou de cidre pour les plus grands.
Notre conseil pour prolonger votre après-midi, en option : possibilité de vous loger
en demi-pension dans une chambre familiale en hôtel à Saint-Valery-en-Caux.

Notre prix comprend : les visites et dégustations mentionnées ci-dessus.
Notre prix ne comprend pas : le transport du groupe sur les lieux de visites, le déjeuner ou
dîner, les dépenses personnelles, l’hébergement du soir.
Mentions particulières : validité toute l’année selon disponibilités et réservation, groupe
minimum de 10 pers. ou maximum 24 pers. (capacité maximale du petit train). Petit train
gratuit pour les moins de 3 ans avec enfant pris sur les genoux d’un adulte.
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# S aventurer
quand on ira sur les chemins à bicyclette

1/2 journée
à partir de

24,50€/adulte*
sur la base de 10 pers.

Groupe de 5 à 10 pers.
*Vélo enfant possible : pour tarifs et
disponibilités, nous consulter.

Notre proposition de programme :
14h00 : Balade commentée de Cany-Barville à Grainville-la-Teinturière en
aller/retour. Boucle à vélo d’environ 18 km, en partie sur voie verte (milieu
sécurisé) et une partie sur route partagée. En ce début d’après-midi, notre guide
vous attendra pour découvrir la petite ville de Cany-Barville. Vous apprécierez
les trésors cachés de ce joli bourg cauchois : turbine le long de la Durdent, place
de l’hôtel de ville… Vous suivrez ensuite les bords de la Durdent afin d’observer
des paysages authentiques et verdoyants. Four à pain, moulin à eau, prairies
humides, faune et flore du Pays de Caux se cachent tout au long de la voie
verte. Trois heures de promenade en plein air à la découverte de la Vallée de la
Durdent.
Le petit + : Lors de cette sortie, le groupe passe devant un ancien four à pain
restauré, il n’est pas rare que les propriétaires vous accueillent pour une petite
halte et vous ouvrent les portes de cette bâtisse.

Notre prix comprend : la location d’un vélo « adulte » avec casque et anti-vol, l’accompagnement
d’un guide pendant la sortie vélo. Pour la location d’un vélo « enfant », nous consulter pour
tarifs et disponibilités.
Notre prix ne comprend pas : le transport du groupe jusqu’à Cany-Barville, le déjeuner ou le
dîner, les dépenses personnelles.
Mentions particulières : validité du 1er avril au 30 septembre selon disponibilités et réservation,
groupe minimum 5 pers. et maximum 10 pers. (en dessous nous consulter pour devis). Tarifs
sur une base de 10 pers. : 24,50€/pers. en semaine et 26,50€/pers. en week-end. Tarifs sur une
base de 5 pers. : 37€/pers. en semaine et 40,76€/pers. en week-end. Prévoir des chaussures et
vêtements adéquats pour la pratique du vélo. Parcours empruntant des portions de voie verte
sécurisée (11 km) et de routes partagées (7 km).
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# Sortir des sentiers battus
initiAtion à LA Cuisine LoCALe, sAuvAge et intuitive

1/2 journée
À partir de

80€/pers.

notre ProPosition de ProgrAmme :

groupe de 3 à 10 pers.

14h00 : Animation « cuisine sauvage » au Petit château de Conteville.
Vous débuterez votre après-midi en compagnie d’Élise, animatrice environnementale. Dans le magnifique cadre du Parc du Château, elle vous expliquera
les secrets des plantes sauvages comestibles. Ou comment apporter plus de
« végétal » et de vitamines dans vos assiettes. Vous n’aurez plus d’excuse pour
ne pas les cuisiner ou même les cultiver !

sur la base de 10 pers.

16h30 : Cours de cuisine « intuitive » au Petit château de Conteville.
À vos fourneaux ! Au sein de la cuisine du château, entièrement aménagée pour
vous accueillir, vous participerez à un atelier cuisine en compagnie d’un chef.
Ou comment apprendre à cuisiner avec un panier de légumes du maraicher et
quelques produits laitiers de notre terroir. À la fin de ce cours, vous partagerez
autour d’une jolie table les recettes cuisinées.
En option : si vous souhaitez poursuivre votre
expérience dans le domaine de ce Château
cauchois, Eva, la propriétaire, vous accueille avec
ses chambres d’hôtes conviviales ou son gîte.
Nous consulter pour devis.

Notre prix comprend : l’animation « cuisine sauvage » et l’atelier « cours de cuisine intuitive »,
le matériel et aliments pour cuisiner.
Notre prix ne comprend pas : le transport du groupe, le déjeuner ou dîner, les dépenses
personnelles, l’hébergement.
Mentions particulières : validité toute l’année selon disponibilités et réservation, groupe de 3
à 10 pers., tarif base 3 pers : 115€/pers. Prévoir un pull et coupe-vent (pour l’animation « plante
sauvage » en cas de mauvais temps), votre tablier de cuisine et cahier de notes (si besoin).
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# S aventurer
à nous Les grAnds esPACes !

1 journée
À partir de

83€/pers.

notre ProPosition de ProgrAmme :

groupe de 7 à 14 pers.

matin ou après-midi : initiation au golf « normandie Côte d’Albâtre ».
Dans un écrin de verdure, un professeur vous accueillera sur le practice et le
parcours école pour vous enseigner les rudiments du golf. Tout l’équipement
nécessaire pour frapper quelques balles vous sera fourni. À vous de découvrir
l’âme du golfeur qui se cache en vous…

sur la base de 7 pers.

6,5 km

midi : déjeuner dans un restaurant à saint-valery-en-Caux.
matin ou après-midi :
sortie découverte en mer.
Les grands espaces verts du golf laisseront
place à l’immensité bleue de la mer.
Pendant 2 heures, vous partirez contempler
nos côtes et leurs gigantesques falaises
de craie. À bord du voilier, le skippeur
vous laissera manœuvrer et piloter. Tel un
navigateur, vous pourrez appréhender le
fonctionnement de ce bateau utilisé pour
les grandes régates.

Notre prix comprend : les activités mentionnées ci-dessus, le déjeuner (apéritif*, entrée, plat,
dessert, ¼ de vin*, eau et café), la location du matériel de golf pour jouer sur le practice.
Notre prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, la location de vêtement
de mer (veste et salopette).
Mentions particulières : validité selon les horaires de marées et ouvertures des portes de navigation du port. Les activités, sortie découverte en mer et initiation au golf, sont positionnées en
fonction des horaires et jours des marées. En cas de mauvaise météo ou défaillance technique
du bateau, l’activité « sortie en mer » peut être annulée. Équipement : voiliers « type grand
Surprise », capacité maximum 7 pers. par voilier. Possibilité d’affréter au maximum 2 voiliers
pour un groupe de 14 pers. Prévoir des vêtements adaptés pour la pratique de ces activités.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
** Dans le cadre des mesures sanitaires prises pour la COVID19, le port du masque à bord des voiliers est obligatoire.
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# Se retrouver
Pour un « road-trip » ensemble

Notre proposition de programme :
Jour 1 : Veules-les-Roses / Vittefleur
Après-midi : Arrivée à Veules-les-Roses pour une visite libre – Suggestion :
suivre le parcours thématique du « Circuit du plus petit fleuve de France ».

3 jours/2 nuits
à partir de

137€/adulte
117€/enfant*

Soirée : Installation en mobil-home, dans l’un de nos campings partenaires
situé dans la Vallée de la Durdent, pour y cuisiner et y passer la nuit.
En option : possibilité d’ajouter une soirée « burger + bowling » au Lac de Caniel, si vous ne
souhaitez pas cuisiner. Nous consulter pour devis.

Jour 2 : Ermenouville / Lac de Caniel / Cany-Barville
Matin : Visite de la roseraie du Château de Mesnil Geoffroy, à Ermenouville,
avec jeu de piste et chasse au trésor dans le petit labyrinthe.

sur la base de 4 pers.

Midi : Déjeuner au « Bistrot By Lake », Lac de Caniel.

Mobil-home de 4 à 6 pers.

Après-midi : Temps libre à la Base de loisirs du Lac de Caniel.
Suggestion : En fin de journée, faire du « shopping terroir » dans le bourg de
Cany-Barville et créer son panier courses pour le repas du soir.

17 km (jour 1)

Soirée : Retour au Mobil-Home pour y cuisiner et y passer la nuit.

16 km (jour 2)

JOUR 3 : SAINT-VAAST-DIEPPEDALLE / LAC DE CANIEL / SAINT-VALERY-EN-CAUX
Matin : Visite de la ferme d’élevage biologique « les prés d’Artemare »
à Saint-Vaast-Dieppedalle (avec dégustation de glace produite localement).

20 km (jour 3)
*12 ans

Midi : Récupération d’un panier pique-nique au restaurant « Bistrot By
Lake ». Suggestion : profiter des tables de pique-nique implantées autour du lac.
Après-midi : Promenade en mer à bord du bateau « Eros » au départ de
Saint-Valery-en-Caux. Embarquez pour une balade d’1h, longez les falaises,
admirez, découvrez ou redécouvrez la Côte d’Albâtre sous un autre angle.
Soirée : Temps libre à la plage de Saint-Valery-en-Caux.
A savoir : les activités proposées le « Jour 3 » peuvent être inversées (entre le matin et l’après-midi), selon
horaires des marées.

Notre prix comprend : les visites et activités mentionnées dans le programme ci-dessus, 1 déjeuner au restaurant du lac de Caniel (boissons non comprises) et
1 panier pique-nique fourni par ce même restaurant (viande froide + salade composée + chips+ pain + 50cl d’eau + dessert), 2 nuits en mobil-home (sur la base
de 4 pers. par mobil-home) en camping 3 ou 4* et taxe de séjour comprise, un chèque de caution est demandé aux clients à l’arrivée.
Notre prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, les repas du soir et bowling en option, les petits déjeuners, les activités de la Base de loisirs
du lac de Caniel, la location de draps et serviettes de toilette.
Mentions particulières : toute l’année selon planning et disponibilités des intervenants. Camping disponible du 1er avril au 2 juillet (sauf 12, 13, 14, 15, 20, 21,
22 mai) et du 31 août au 8 octobre 2021. En dehors de ces dates, nous consulter pour un autre établissement. Capacité Mobil home de 2 à 6 pers. Supplément
week-end à prévoir, programme pour une famille de 4 pers., au-delà nous consulter. Validité du bateau Eros : du 1er mai au 30 septembre, selon les horaires
de marées et ouvertures des portes de navigation du port. Les activités visite de ferme et balade en mer peuvent être inversées selon les horaires de marées. En
cas de mauvaise météo, l’activité « promenade en mer » à bord du bateau Eros peut être annulée. Prévoir des vêtements (chaud ou de plage selon météo) et
effets personnels. Les enfants restent sous la surveillance des adultes accompagnants. Les fêtes d’enterrements de vie de garçon ou de jeune fille sont interdits à
l’intérieur du camping, par respect des autres campeurs.*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Excursions
à la journée
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# Contempler
Lin et rose, des couleurs et des fleurs

1/2 journée
à partir de

41€/pers.

Notre proposition de programme :

Groupe de 20 à 50 pers.

10h00 : Visite de la Coopérative linière « Terre de lin »**, à SaintPierre-le-Viger. Au cœur de la Vallée du Dun, la plus importante Coopérative
linière de France vous ouvrira ses portes. De la plante au ruban, vous pourrez y
découvrir les différentes étapes de transformation du lin. En immersion totale et
accompagné d’un guide, vous serez aux côtés des ouvriers et des machines en
fonctionnement.

sur la base de 50 pers.

8 km

12h00 : Déjeuner dans le Pays de Caux.
14h30 : Visite du Château Mesnil Geoffroy et de sa roseraie, à Ermenouville.
Après votre déjeuner, vous ferez route vers le Château de Mesnil Geoffroy et sa
roseraie. Selon la saison, il ne sera pas rare de contempler des champs de lin, en
fleur (courant juin) ou en période de rouissage (courant de l’été). À votre arrivée
à Ermenouville, votre guide vous contera la vie de la cour au XVIIIème avec ses us
et coutumes. Enfin, un temps libre sera accordé pour flâner dans le parc et sa
roseraie. Tous vos sens seront en éveil devant ces magnifiques roses parfumées.

Notre prix comprend : les visites mentionnées ci-dessus, le déjeuner (apéritif*, entrée, plat,
dessert, ¼ de vin*, eau et café).
Notre prix ne comprend pas : le transport du groupe, les dépenses personnelles.
Mentions particulières : validité selon disponibilités et réservation, coopérative linière ouverte
toute l’année du lundi au vendredi, sauf juillet, août et vacances de Noël, maximum 50 pers.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
**L’usine « Terre de lin » est susceptible de ne pas réouvrir à la visite pour le public dans le cadre des conditions
sanitaires prises pour la COVID19.
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# Savourer
place aux plaisirs des sens

1 journée
à partir de

55€/pers.

sur la base de 25 pers.
Groupe de 15 à 25 pers.
29 km

Notre proposition de programme :
10h00 : Visite commentée de Veules-les-Roses avec dégustation de
glace à la rose. Labellisé « Plus beau village de France », Veules-les-Roses vous
accueille le temps d’une balade. Suivez le guide à travers le village du plus petit
fleuve de France, la Veules. Outre son pittoresque reconnu (architecture,
histoires, paysages), Veules-les-Roses possède des trésors gustatifs, comme son
cresson ou ses huîtres. Pour finir, dégustez une verrine de glace à la rose, face à
la mer, à l’embouchure du fleuve.
12h00 : Déjeuner à Saint-Valery-en-Caux
Menu gourmet - Suggestion de Menu :
Kir Normand*
Tatin de pomme/camembert, lard paysan
Pavé de merlu, écrasé de pomme de terre
aux fines herbes, beurre blanc citron
Fromage en verdurette
Le « pommier », crème anglaise au cidre
¼ de vin*, eau, café
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Notre prix comprend : les visites et
dégustations mentionnées ci-dessus, le
déjeuner (apéritif*, entrée, plat, fromage,
dessert, ¼ de vin*, eau et café).
Notre prix ne comprend pas : le transport du groupe, les dépenses personnelles.
Mentions particulières : validité toute
l’année selon disponibilités et réservation
(sauf 25/12 et 1er/01), maximum de 25
pers., au-delà nous consulter.

14h30 : Visite de la Brasserie « Fabrik2bulles » avec dégustation.
Pour continuer cette journée riche en saveurs, direction la brasserie « Fabrik2bulles » en plein cœur du Pays du lin. Au sein d’une ancienne étable restaurée,
Lily, la brasseuse, vous initiera à son métier et à tous les secrets de la fabrication
de la bière artisanale. Vous ne pourrez pas repartir sans trinquer un verre !
16h00 : Visite de l’Écomusée du lin à la ferme « Au fil des saisons » avec
dégustation d’un verre de cidre. Non loin de la Brasserie, vous serez accueilli
chez Antoine, producteur d’une autre culture emblématique dans le Pays de
Caux : le lin. Écologique (avec zéro déchet) et ancienne, cette plante est plus que
jamais dans l’air du temps. Ses usages sont multiples : alimentaire, industriel et
bien sûr vestimentaire.
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# Voyager dans le temps
trACes de L’Histoire et tresses du PAtrimoine

1 journée
À partir de

51€/pers.

sur la base de 20 pers.
groupe de 10 à 20 pers.
9 km

notre ProPosition de ProgrAmme :
10h00 : visite commentée de la maison Henri iv et des vieux quartiers
de saint-valery-en-Caux. Votre journée débutera au sein du Musée de la
Maison Henri IV. Benjamin vous contera l’histoire de cette Maison emblématique,
à travers sa façade sculptée de bas-reliefs. Pour prolonger la visite, une balade
pédestre dans les vieux quartiers vous sera proposée afin de découvrir le passé
maritime de la ville.
12h30 : déjeuner à saint-valery-en-Caux.
14h30 : Animation et activité « vannerie sauvage » à sainte-Colombe.
Élise, animatrice environnementale, vous accueillera à l’Étoile Verte pour un
atelier de vannerie sauvage. Au programme, découverte des matériaux de
tressage sauvage et techniques de base de la vannerie.

Notre prix comprend : les visites mentionnées ci-dessus, le déjeuner (apéritif*, entrée, plat, dessert, ¼ de vin*, eau et café), le matériel pour l’atelier vannerie.
Notre prix ne comprend pas : le transport du groupe, les dépenses personnelles.
Mentions particulières : validité toute l’année selon disponibilités et réservation. Groupe de 10 à 20 pers., au-delà nous consulter. Promenade des vieux quartiers dans Saint-Valery-en-Caux avec escaliers légèrement pentus.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

— 17 —

,
# S evader
Parenthèse suspendue à Fécamp

1 journée
à partir de

47€/pers.

sur la base de 50 pers.
Groupe de 30 à 50 pers.

Notre proposition de programme :
10h00 : Expérience Découverte Bénédictine*. Ce majestueux Palais
Renaissance, imaginé par Alexandre Legrand, vous accueille. À cette occasion,
vous dégusterez la Bénédictine* dans l’unique distillerie au monde de cet élixir.
12h00 : Déjeuner à Fécamp.
14h30 : Visite guidée du musée « Les Pêcheries ». Accompagné d’un guide
conférencier, vous visiterez ce musée aménagé dans une ancienne sècherie de
morue. Sur 5 étages, dont un belvédère époustouflant, vous découvrirez des
collections diverses : histoire du port de Fécamp, de la vie cauchoise.

Notre prix comprend : les visites mentionnées ci-dessus - visite guidée du Musée de la Pêcherie, visite libre du Palais Bénédictine, visite guidée
de la distillerie et des caves, dégustation. Le déjeuner (apéritif*, entrée, plat, dessert, ¼ de vin*, eau et café).
Notre prix ne comprend pas : le transport du groupe, les dépenses personnelles, l’option saveur Bénédictine.
Mentions particulières : validité toute l’année sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre, selon disponibilités et réservation. Fermeture du Musée
« Les Pêcheries » le mardi de mi-septembre à fin avril, gratuité chauffeur pour 25 personnes payantes. Les prestataires se réservent le droit de
limiter le nombre de participants par groupe dans le cadre des mesures sanitaires prises par la Covid 19 (soit 28 participants par groupe au Palais Bénédictine et des groupes de 42 pers. maximum au Musée des pêcheries, divisés en 3 sous-groupes). Tarif base 30 pers. : 49€, tarif base
40 pers. : 50€.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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# Contempler
À la rencontre des artistes
et aristocrates du XVIIIème siècle

1 journée
à partir de

49€/pers.

sur la base de 50 pers.
Groupe de 10 à 50 pers.
19 km

Notre proposition de programme :
10h00 : Visite commentée du Château de Mesnil Geoffroy avec animation
au choix « Table princière » ou « Parfums royaux ». (Symbole horloge : 1h30). Le
Château de Mesnil Geoffroy vous ouvre ses portes pour découvrir la vie de rêve
des personnages du XVIIIème siècle. Après la visite du château et de sa roseraie,
vous participerez au choix à une animation avec votre guide.
Choix 1 « Table princière » : dans la salle à manger, la table des propriétaires
est dressée telle qu’elle l’était au XVIIIème siècle avec de la porcelaine et de
l’argenterie d’époque. De nombreux détails vous surprendront : couverts
placés à l’envers par rapport à aujourd’hui, pas de verres sur la table mais
uniquement sur un buffet, l’ananas non acheté mais loué pour une soirée…
autant d’anecdotes qui ponctueront la visite pour une exposition très vivante
et amusante.
Choix 2 « Découverte des Parfums royaux » : la princesse Anne-Marie Kayali
a suivi des cours à l’Osmothèque (Institut Européen des Parfums). Avec l’aide
d’un parfumeur historien, elle a ainsi pu retrouver des parfums historiques
uniques, comme celui de la Reine Margot, Casanova, la Reine de Hongrie,
l’impératrice Sissi ou Napoléon. Vous découvrirez ces parfums et leur
composition. Un voyage sensoriel dans le passé garanti.

Notre prix comprend : les visites mentionnées ci-dessus, le déjeuner (apéritif*,
entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin*,
eau et café).
Notre prix ne comprend pas : le transport du groupe, les dépenses personnelles.
Mentions particulières : validité toute
l’année selon disponibilités et réservation,
sauf 25 décembre et 1er janvier.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

12h30 : Déjeuner à Saint-Valery-en-Caux.
Menu d’inspiration XVIIIème et clin d’œil aux roses
Kir à la rose et amuse-bouches
Ballotine de poissons, jus de carcasses crémé
Paleron de bœuf braisé, légumes confits sauce vigneronne
Ganache mascarpone aux framboises, biscuit Ispahan à la rose
¼ de vin*, eau, café
15h00 : Visite commentée du village de Veules-les-Roses. Accompagné
d’un guide, vous partirez à la rencontre de cette petite commune connue pour
la richesse de ses artistes ou écrivains de toutes époques (Victor Hugo, Anaïs
Aubert, Michel Bussi). Le temps d’un après-midi, vous apprécierez la diversité
architecturale (chaumières normandes, villas balnéaires, moulins à eau) de ce
village classé « Plus beau village de France ».
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# Respirer
prêt pour un bain de nature ?

1 journée
à partir de

48€/pers.

sur la base de 50 pers.
Groupe de 25 à 50 pers.
13 km

Notre proposition de programme :
Matin : Randonnée pédestre commentée sur la faune, la flore et les
paysages cauchois (7km - 2 heures). C’est au cœur de la vallée de la Durdent,
au départ du site naturel des « Basses-Eaux » (entre le Hanouard et Grainville-laTeinturière), que Élise, notre animatrice environnementale, vous proposera de partir à
la rencontre de ce territoire aux richesses naturelles exceptionnelles. Chemin faisant,
à travers bois, prairies ou en bord d’étangs, vous découvrirez de nombreuses espèces
remarquables et profiterez de points de vue d’exception sur la vallée.
Midi : Déjeuner au « Bistrot By Lake », Lac de Caniel.
Après-midi : Promenade en mer à bord du bateau « Eros » au départ de
Saint-Valery-en-Caux. Embarquez pour une balade d’1 heure, longez les falaises,
admirez, découvrez ou redécouvrez la Côte d’Albâtre depuis la mer.
A savoir : les activités proposées peuvent être inversées entre le matin et l’après-midi (selon horaires des marées).

Notre prix comprend : les activités mentionnées ci-dessus (randonnée accompagnée de 2h et sortie en mer d’1h), le déjeuner (apéritif*, entrée au
buffet, plat, dessert, ¼ de vin*, eau et café).
Notre prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles et annexes.
Mentions particulières : validité du 1er mai au 30 septembre, selon les horaires de marées et ouvertures des portes de navigation du port. Les activités
randonnée et balade en mer peuvent être inversées en fonction des horaires et jours des marées. En cas de mauvaise météo ou défaillance technique du
bateau, l’activité « promenade en mer » du bateau Eros peut être annulée.
Equipement à prévoir : chaussures de randonnée pour le matin, vêtement chaud et coupe-vent en cas de pluie. Groupe maxi de 35 pers., au-delà nous
consulter. Tarif sur une base de 10 pers. : 59€/pers, sur une base de 25 pers. : 49,50€/pers
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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# Contempler
Entre terre et mer,
la Côte d’Albâtre grandeur Nature

1 journée
à partir de

58€/pers.

sur la base de 50 pers.

Notre proposition de programme :

Groupe de 25 à 50 pers.

Après-midi ou matin : Visite commentée de Cany-Barville. Accompagné d’un
guide, vous découvrirez les trésors cachés de ce joli petit bourg : église lumineuse,
turbine le long de la Durdent ou bien encore parc aux arbres prestigieux.

13 km

Midi : Déjeuner à Vittefleur, au Lac de Caniel.
Après-midi ou matin : « Promenade en mer » au départ de Saint-Valery-enCaux, à bord du Bateau Eros. Pendant une heure, vous partirez à la découverte
de notre littoral et de nos falaises. Balade commentée par l’équipe à bord.

Notre prix comprend : les visites mentionnées ci-dessus - visite commentée de la ville de CanyBarville et sortie en mer d’1 heure, le déjeuner (apéritif*, entrée, plat, dessert, ¼ de vin*, eau et café).
Notre prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles et annexes.
Mentions particulières : validité du 1er mai au 30 septembre, selon les horaires de marées et
ouvertures des portes de navigation du port. Les activités randonnée et balade en mer peuvent être
inversées selon les horaires et jours des marées. Vêtements chauds et chaussures adaptées à prévoir.
En cas de mauvaise météo ou défaillance technique du bateau, l’activité « promenade en mer » du
bateau Eros peut être annulée.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

— 21 —

Séjours de
2 à 3 jours
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# Respirer
sÉJour dÉtoX et Bien-être

2 jours/1 nuit
À partir de

113€/pers.

sur la base de 10 pers.
groupe de 10 à 12 pers.
6 km

- une nuitée avec petit déjeuner, au Petit Château de Conteville.
ProPosition de ProgrAmme à rÉALiser durAnt votre sÉJour :
- un cours de yoga Kundalini, au Petit château de Conteville. Oubliez vos idées
préconçues sur le yoga. Ici vous pourrez chanter, danser et surtout reprendre
votre souffle ! Le yoga Kundalini est aussi appelé le yoga de la conscience ou
même le yoga du bonheur. Cette pratique corporelle douce et puissante est
particulièrement efficace pour libérer les blocages et développer l’intuition.
Accessible à tous, sans prérequis nécessaire.
- une animation « la Pharmacopée naturelle » au Petit Château de
Conteville. Découvrez les secrets des plantes médicinales du Pays de Caux et
leurs bienfaits. Élise, notre animatrice environnementale vous dévoilera toutes
les vertus des plantes locales et vous accompagnera dans la confection de votre
propre baume.
- une entrée à « l’espace bien-être » du Centre Aquatique de la vallée,
à Cany-Barville. En plus d’une entrée à l’espace aquatique, équipée d’un
bassin sportif et éducatif avec nage à contre-courant (28°C), d’un bassin
d’initiation et de loisirs avec rivière, de lits massant, jets, geysers, cascades (30°C)
et d’une terrasse exposée plein sud avec transats, vous pourrez bénéficier d’un
accès à l’espace détente avec sauna, hammam, bain bouillonnant et douches
hydromassantes.
En option : Possibilité d’organiser une séance d’aquagym pour le groupe au Centre Aquatique de
la Vallée. Nous consulter.

Notre prix comprend : les activités mentionnées ci-dessus (yoga et animation pharmacopée),
l’entrée à la piscine et à l’espace détente du Centre Aquatique de la Vallée, la nuit en chambre d’hôtes
au Petit Château de Conteville (base chambre double) avec petit déjeuner et taxe de séjour comprise.
Notre prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, le supplément single, les dîners
et déjeuners.
Mentions particulières : validité toute l’année selon planning, supplément : week-end, moyenne
saison et haute saison à prévoir (tarif en saison : à partir de 145,50€/pers., base 10 pers.). Cours de yoga
et animation « pharmacopée », selon créneau et sur réservation pour l’ensemble du groupe. Prévoir
équipement pour la séance de yoga (tapis et vêtement de sport). Entrée au Centre Aquatique de la
Vallée, selon horaires d’ouverture de l’établissement (infos : www.piscinedelavallée.com).
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# Prendre le temps
LA Côte d’ALBâtre se dÉvoiLe

3 jours/2 nuits
À partir de

334,50€/pers.
sur la base de 50 pers.

groupe de 30 à 50 pers.
32 km (jour 1)
64 km (jour 2)
11 km (jour 3)

notre ProPosition de ProgrAmme :
Jour 1 : diePPe / veuLes-Les-roses / sAint-vALery-en-CAuX
10h00 : visite de la ville de dieppe en petit train. Découvrez les vieux quartiers,
le port, la plage en ponctuant votre visite par un arrêt au belvédère du Château.
15h00 : visite commentée du village de veules-les-roses. Cette charmante
petite station balnéaire classée « Plus beau village de France » vous offrira le cadre
typique du pays de Caux.
16h00 : temps libre à veules-les-roses.
18h30 : dîner et nuit à saint-valery-en-Caux.
Jour 2 : FÉCAmP / sAint-vALery-en-CAuX

Notre prix comprend : les visites commentées (selon programme), les déjeuners des jours 1,2 et 3 (au restaurant),
les dîners du jour 1 et 2 (au restaurant de
l’hôtel : apéritif*, entrée, plat, dessert, ¼
de vin*, eau et café), les nuits des jours
1 et 2 (en hôtel 3 étoiles - chambre en
base double avec petit déjeuner et taxe
de séjour comprise).

10h00 : visite guidée du musée des Pêcheries. Accompagné d’un guide
conférencier, vous visiterez une ancienne sècherie de morue aménagée en musée.

Notre prix ne comprend pas :
le transport, les dépenses personnelles,
le supplément single.

16h30 : temps libre à Fécamp.

Mentions particulières : validité toute
l’année selon disponibilités, sauf 1er janvier,
1er mai et 25 décembre, le Musée
des Pêcheries est fermé le mardi de
mi-septembre à fin avril. En raison des
normes sanitaires en vigueur dues à la
COVID 19, des quotas peuvent être appliqués lors des visites. Base 40 pers. :
339€/pers., base 30 pers. : 338,50€/
pers. Supplément week-ends et jours
fériés à prévoir, gratuité chauffeur pour
25 personnes payantes. *L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

12h30 : déjeuner à Fécamp.
14h30 : expérience découverte Bénédictine*. Visitez ce majestueux Palais
Renaissance, imaginé par Alexandre Legrand et profitez de cette occasion pour
déguster une Bénédictine* dans l’unique endroit au monde qui distille cet élixir.
18h30 : dîner et nuit à saint-valery-en-Caux.
Jour 3 : sAint-vALery-en-CAuX / ermenouviLLe
9h30 : visite commentée de la maison Henri iv et des vieux
quartiers de saint-valery-en-Caux. Edifice incontournable avec ses admirables
colombages sculptés, la visite de la Maison Henry IV sera suivie d’une promenade
pédestre commentée dans les anciens quartiers de pêcheurs.
12h00 : déjeuner dans le Pays de Caux.
14h30 : visite du Château de mesnil geoffroy et de sa roseraie. Un guide vous
contera la vie de la cour au XVIIIème siècle dans un authentique château de cette
époque. Puis en visite libre, vous profiterez de la somptueuse roseraie.
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# Carte Blanche
Les visites tHÉmAtiques

vous souhaitez programmer une visite commentée sur le territoire de la Côte d’Albâtre ?
L’office de tourisme propose des visites thématiques « à la demande ».
nos visites tHemAtiques :

Le circuit du plus petit fleuve de France
Découvrez ce village de France qui a été l’une des premières stations balnéaires
du XXème siècle. Le long des 1,149 mètres de son charmant petit ﬂeuve la Veules,
partez à la rencontre de ses anecdotes historiques. Avec ses moulins à eaux, ses
magnifiques chaumières et son patrimoine, Veules-les-Roses est aussi reconnu
pour ses roses qui foisonnent dans toutes les rues.

Cany au fil de l’eau
La Vallée de la Durdent contient de nombreuses richesses, Cany-Barville en fait
partie. Grâce à cette visite vous apprécierez les atouts cachés de cette commune
commerçante et historique. Votre guide vous expliquera le rayonnement de ce
bourg chaleureux au cœur du territoire de la Côte d’Albâtre. Au programme,
un beau patrimoine : moulins à eau, arbres centenaires ou bien encore église
classée Monument historique.

La vallée de la durdent à vélo
Pourquoi ne pas allier deux récréations en une activité ?
Dans cette sortie, vous pourrez profiter du plaisir de la petite reine tout en
découvrant les histoires et les paysages du pays de Caux et de la Vallée de la
Durdent détaillés par votre guide. Boucle à vélo de 18km dont 11km sur voie
verte et 7km sur voie partagée.
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Conditions générales de vente
• Formulaire d’information standard pour
les contrats de Voyages à forfait vendus par
l’Office de Tourisme de la Côte d’Albâtre sur
site. La combinaison de services de voyage
qui vous est proposée est un forfait au sens
de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article
L.211-2 II du code du tourisme.
• Formulaire d’information standard pour
les contrats de Voyages à forfait vendus par
l’Office de Tourisme de la Côte d’Albâtre
sur internet. La combinaison de services de
voyage qui vous est proposée est un forfait
au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de
l’article L.211-2 II du code du tourisme.
• Formulaire d’information pour les contrats
de prestations de voyage non incluses dans
un forfait (prestations sèches sauf transports).
Ces formulaires sont parus par arrêté du 10
mars 2018, selon les termes du décret du 29
décembre 2017, pris en application de l’ordonnance du 20 décembre 2017.
Vous bénéficierez donc de tous les droits
octroyés par l’Union européenne applicables
aux forfaits, tels que transposés dans le code
du tourisme des articles R211-3 à R211-11.
L’Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
sera entièrement responsable de la bonne
exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, L’Office de
tourisme de la Côte d’Albâtre dispose d’une
protection afin de rembourser vos paiements
au cas où il deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE)
2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure
le contrat de voyage à forfait.
- L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les
services de voyage compris dans le contrat.
- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point
de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
- Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une
autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer
des frais supplémentaires.
- Le prix du forfait ne peut être augmenté que si
des coûts spécifiques augmentent (par exemple,
les prix des carburants) et si cette possibilité est
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut
en tout cas pas être modifié moins de vingt jours
avant le début du forfait. Si la majoration de prix
dépasse 8% du prix du forfait, le voyageur peut
résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve
le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à
une réduction de prix en cas de diminution des
coûts correspondants.
- Les voyageurs peuvent résoudre le contrat
sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués
si l’un des éléments essentiels du forfait, autre
que le prix, subit une modification importante.
Si, avant le début du forfait, le professionnel
responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un
dédommagement, s’il y a lieu.
- Les voyageurs peuvent résoudre le contrat
sans payer de frais de résolution avant le début

du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple, s’il existe des problèmes
graves pour la sécurité au lieu de destination qui
sont susceptibles d’affecter le forfait.
- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le
contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
- Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis
comme prévu, d’autres prestations appropriées
devront être proposées aux voyageurs, sans
supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés
conformément au contrat, que cela perturbe
considérablement l’exécution du forfait et que
l’organisateur ne remédie pas au problème.
- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas
d’inexécution ou de mauvaise exécution des
services de voyage.
- L’organisateur ou le détaillant doit apporter une
aide si le voyageur est en difficulté.
- Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport
est compris dans le forfait, le rapatriement des
voyageurs est garanti. L’Office de tourisme de la
Côte d’Albâtre a souscrit une protection contre
l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs
peuvent prendre contact avec cet organisme
(APST 15 AVENUE CARNOT, 75017 PARIS –
TEL : 01 44 09 25 35) si des services leur sont
refusés en raison de l’insolvabilité de L’Office de
tourisme de la Côte d’Albâtre.
Directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2
du code du tourisme :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32015L2302
En plus des formulaires indiqués ci-dessus,
les conditions générales de vente peuvent être
consultées sur https://www.legifrance.gouv.fr
La participation à l’une des formules proposées par l’Office de Tourisme de la Côte
d’Albâtre ou tout autre formule composée sur mesure implique l’acceptation des
conditions particulières de vente présentées
ci-dessous.
Conditions particulières
L’Office de tourisme de la Côte d’Albâtre (*OTCA),
est immatriculé au registre des opérateurs de
voyages et de séjours au N°IM076200002 par
Atout France – et a souscrit un contrat d’assurance
auprès d’AXA France (313 Terrasses de l’Arches
– 92727 NANTERRE Cedex) garantissant sa
Responsabilité Civile Professionnelle couvrant les
dommages corporels, matériels et immatériels qui
pourraient être causés aux participant par suite de
carence ou défaillance de ses services. La garantie financière est apportée par l’APST.
Les conditions particulières de vente viennent
en complément des conditions générales de
vente fixées par le Code du tourisme, en application de l’Article L211-11 fixant les conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, art
R.211-3 à R.211-111.
Les conditions générales de vente peuvent être
consultées sur https://www.legifrance.gouv.fr
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Article 1 - Information
L’Office de Tourisme, immatriculé IM076200002
par Atout France, peut assurer la réservation et
la vente de tous types de prestations, de loisirs
et d’accueil d’intérêt général dans sa zone d’influence. Ils facilitent la démarche du public en lui
proposant une prestation clé en main, service
facturé via les frais d’organisation de journée, de
prestataires avec qui il a passé une convention
de commercialisation.
Article 2 - Prix
Les prix figurant dans « les fiches produit »
ont été déterminés en fonction des conditions
économiques en vigueur à la date d’établissement des tarifs et peuvent être révisés. Ils comprennent les prestations mentionnées au devis.
Ils ne comprennent pas (sauf mention contraire),
l’acheminement, les transports, la taxe de séjour, l’assurance annulation, les dépenses à
caractères personnel, perte bagages, les suppléments des menus.
Article 3 - Conditions de réalisation des prestations
En dehors du site internet, toute demande de réservation sera communiquée par écrit à l’Office
de tourisme de la Côte d’Albâtre soit par courriel à francelina.ferreira@tourisme-cote-albatre.
fr, soit par courrier à Office de tourisme de la
Côte d’Albâtre, Bureau d’accueil de Veules-lesRoses, 27 rue Victor Hugo – 76980 VEULESLES-ROSES.
Toute commande sera considérée comme définitive qu’à compter :
- d’une part de la réception du contrat ou proposition complété, daté et signé, indiquant le
nombre de participants. Toute réservation ne
pourra être assurée qu’en fonction des disponibilités des prestataires de services et
des conditions météorologiques pour les activités de plein-air et de navigation. Les éléments du contrat ou proposition relatifs aux demandes particulières du client prévalent à celles
figurant sur les présentes CPV sans préjudice
des textes en vigueur.
- ou d’autre part, de la réception du solde ou
d’un acompte de 30% du montant total des
prestations choisies selon ces dernières et le
contrat.
A réception du solde, l’OTCA s’engage à remettre au client un carnet de bord avec les bons
d’échange à remettre à chaque prestataire. Le
client n’ayant pas versé le solde à la date
convenue est considéré comme ayant annulé son produit. Dès lors, la prestation est de
nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.
3-1 - Pour les séjours avec hébergement
Les prestations d’hébergements inclus ou pas
dans un forfait sont calculées en nombre de
nuits (nuitées). Les services touristiques inclus
dans le forfait sont précisés sur la fiche produit
de notre site Internet ou nos différents supports
pour chacune des prestations. Réservation
ferme à la réception du contrat de vente au minimum 21 jours avant le début de la prestation
et du contrat signé accompagné du montant de
l’acompte (30%).
Pour la clientèle « individuels », dans le cas
d’une réservation d’un hébergement, nous vous
conseillons vivement de prévenir directement
l’hôtelier de votre heure d’arrivée. Certains établissements hôteliers ne disposent pas d’accueil
de nuit, merci de prendre vos précautions.
3-2 - Pour les visites guidées
3-2-1 Groupes : En ce qui concerne les visites
guidées, sauf dispositions contraires spéci-

fiques convenues avec l’office de tourisme, le
lieu de rendez-vous est indiqué dans la fiche
descriptive des visites guidées et rappelé dans
le contrat. Sauf indication contraire, la taille
maximale des groupes pour les visites guidées
est de 30 personnes. Au-delà de ce seuil, la présence d’un 2ème guide est obligatoire. Réservation prise en compte à la réception du contrat de
réservation dûment signé. Dans la mesure du
possible la confirmation de réservation intervient
7 jours ouvrables avant à réception du paiement
de la prestation.
3-2-2-Individuels : Le lieu de rendez-vous est
indiqué sur les supports de communication de
l’Office de Tourisme (site internet, guide touristique ou flyers) et sera rappelé au client lors de
la réservation. Nous pouvons exceptionnellement être contraints d’annuler une visite ou un
séjour si le nombre minimum de participants
n’est pas atteint. Cette information sera précisée
sur l’ensemble des supports de communication
(flyers et site Internet). Cette décision vous sera
communiquée au plus tard 21 jours avant la
date de la visite initialement prévue.
Dans l’hypothèse d’une annulation, vos versements vous seront intégralement restitués, sans
autres indemnités. Tous les frais engagés par
vous restent à votre charge.
3-2-3 - Conditions des visites guidées : pour
l’ensemble des visites guidées, la visite peut
être annulée en vue de très mauvaise conditions météorologiques (vigilance orange) ou
dans le cas de force majeure (arrêté préfectoral, guide malade ou accidenté) – dans ce cas
il vous sera restitué le montant versé sans pour
cela prétendre à une quelconque indemnisation.
Chaque participant doit se présenter sur le lieu
de rendez-vous 10 minutes avant le début de la
visite. En cas de retard d’un participant, le guide
commencera tout de même la visite à l’heure
prévue. Chaque participant doit se conformer
aux règles de sécurité et suivre les conseils
du guide, tout au long de la visite. Les enfants
sont sous l’entière responsabilité des parents.
Les visites se déroulant à pied, les participants
devront être équipés de bonnes chaussures
et de vêtements adaptés aux conditions météorologiques du jour. Le client s’engage à ce
que chaque participant se conforme aux règles
de prudence, de circulation et qu’il suive les
conseils du guide tout au long de la visite.
3-3 - Conditions des excursions
Le Client doit s’assurer que chaque participant
possède les capacités physiques et mentales
pour participer aux activités composant la Prestation, ce qui est expressément accepté par le
Client. Les informations concernant les menus
et les restaurants compris dans la Prestation
sont indiqués à titre indicatif. Des menus, de
qualité équivalente, dans des restaurants différents pourront être substitués le jour de la Prestation, ce qui est expressément accepté par le
Client. En tout état de cause, il sera proposé un
menu unique pour l’ensemble des Participants.
Selon le type de visite ou d’activité et sur demande, un accompagnateur de l’Office peut
être inclus dans la Prestation (renseignement
tarifaires et disponibilités auprès de l’Office).
Sauf indication particulière, la présence d’un accompagnateur est en option. Le Client s’engage
à ce que chaque participant se conforme aux
règles de prudence, de circulation et qu’il suive
les conseils du guide, tout au long de la Visite.
Article 4 - 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.

Article 5 – Modification du contrat
Toute modification de dossier émanant du client
entraînera des frais supplémentaires :
Plus de 15 jours avant votre arrivée : aucun
frais. Moins de 10 jours avant votre arrivée : 30€
Certaines modifications peuvent entraîner l’annulation du dossier.

la prestation est inférieur à celui communiqué
au plus tard 7 jours ouvrés avant la venue du
groupe, aucun remboursement ou modification
du tarif ne sera accordé. Si le nombre de participants est supérieur à celui réservé, il sera demandé de régler les prestations directement sur
place au(x) prestataire(s).

Article 6 - Arrivée
Le client doit se présenter le jour précisé et aux
heures mentionnées sur le programme annexe
au contrat. En cas d’impossibilité, il s’engage à
avertir le service commercialisation de l’Office
de Tourisme. En cas d’arrivée tardive ou d’empêchement de dernière minute, le client doit
prévenir le prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange.

Article 12 - Modification par le Service Commercialisation de l’OTCA
Se reporter à l’article R211-9 du Code du Tourisme.

Article 7 - Risques
L’Office de Tourisme se réserve le droit de substituer une activité par une autre prévue dans le
produit pour des raisons climatiques ou pratiques
sans que les participants puissent prétendre à
une éventuelle indemnité. Chaque participant doit
se conformer aux règles de prudence et suivre
les conseils de l’encadrant. L’Office de Tourisme
se réserve le droit d’expulser à tout moment d’un
groupe une personne dont le comportement peut
être considéré comme mettant en danger la sécurité du groupe et le bien-être des autres participants. Aucune indemnité ne sera due.
Article 8 - Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée avec demande d’avis de réception par courrier ou par
e-mail au service réceptif de l’office de tourisme.
L’annulation émanant du client entraîne les retenues suivantes :
Pour la réservation d’un forfait *
Plus d’un mois avant la prestation
Montant des frais d’organisation retenu
Entre le 30ème et le 15ème jour avant la prestation
50% du montant total des prestations est retenu
Entre le 14ème jour et le jour J de la prestation
100% du montant total des prestations est retenu
Pour la réservation d’une prestation
ou d’une journée (hors forfait)
Plus d’un mois avant la prestation
Montant des frais d’organisation retenu
Excepté si report dans les 6 mois
Entre le 30ème jour et le 7ème jour
avant la prestation
Montant de l’acompte versé est retenu. (30%)
Entre le 7ème jour et le jour de la prestation
100% du montant total des prestations est retenu
*Article L211-2 du code du tourisme : Constitue un forfait la
combinaison d’au moins deux prestations incluant une nuitée ou
dépassant 24h et vendu à un prix tout compris.

En cas de non-présentation du client, il ne sera
procédé à aucun remboursement.

Article 9 - Assurance
L’Office de Tourisme attire l’attention du client
sur la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une annulation résultant de certaines causes auprès d’un
organisme de son choix. Pour les réservations
avec hébergements, l’Office de Tourisme met à
disposition une assurance annulation auprès de
la compagnie d’assurance AXA.
Article 10 – Interruption de la prestation
En cas d’interruption de la prestation par le client,
il ne sera procédé à aucun remboursement sauf
si le motif d’interruption est couvert par l’assurance annulation dont bénéficie le client.
Article 11 - Modification du nombre de participants
Si le nombre de participants présents le jour de
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Article 13 – Annulation du fait du vendeur
Se reporter à l’article R211-10 du Code du
Tourisme.
Un voyage ne réunissant pas un nombre suffisant de participants (base fixée sur le devis)
pourra être annulé à condition que le nombre
de participants soit avisé au plus tard 10 jours
avant la date de départ prévue. Le client sera
alors intégralement remboursé et ne pourra
prétendre à aucun versement au titre de dommages et intérêts.
Article 14 - Empêchement pour le vendeur
de fournir en cours de séjour les prestations
prévues dans le contrat
Se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme. Article R211-11 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.
Article 15 – Responsabilités
L’Office de Tourisme est responsable de l’article
L211-16 du Code du Tourisme qui stipule « toute
personne physique ou morale qui se livre aux
opérations mentionnées à l’article 1er est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de
la bonne exécution des obligations résultant du
contrat, que ces obligations résultant du contrat,
que ces obligations soient à exécuter par ellemême ou par d’autres prestataires de services,
sans préjudice de son droit de recours contre
ceux-ci. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout
ou partie de sa responsabilité en apportant la
preuve que l’inexécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et
insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture
des prestations prévues au contrat, soit à un cas
de force majeure ».
Article 16 – Réclamations et Litiges
Toute réclamation relative à un voyage ou un séjour doit être formulée par écrit et adressée par pli
recommandé avec accusé de réception à l’Office
de Tourisme dans les plus brefs délais et ce au plus
tard dans les 15 jours après le retour de voyage.
Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
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