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NOS PÉPITES
LES VISITES PLÉBISCITÉES EN 2018

Le château de Saint-Germain-en-Laye

Le Hameau Fournaise à Chatou

Visite théâtralisée au château de Monte-Cristo

Le Désert de Retz à Chambourcy

"Offrez-vous la destination Saint Germain Boucles de Seine !
Au programme, les villes royales et impériales, l’impressionnisme, la Seine, la nature, 
les maisons d’artiste, les grands bâtisseurs et les villes et villages aux portes de Paris."
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DANS LES PAS DE LOUIS XIV

LES CHASSES ROYALES

à partir de 52 € / personne

Tous les jours sauf le mardi            5 km

€

à partir de 69 € / personne

Du lundi au vendredi        10 km

€

Royauté

Visite guidée du Château-Vieux 
Le château de Saint-Germain-en-Laye, appelé aussi "Château- 
Vieux" par opposition au "Château-Neuf" aujourd’hui disparu, 
est une ancienne résidence des rois de France dont François 
Ier, Henri IV et Louis XIV… Après la présentation historique du 
château, visite de la cour. Vous parcourez ensuite le château, 
actuel Musée d’Archéologie nationale.
Visite guidée du parc et des jardins 
De 1668 à 1675, à la demande de Louis XIV, Le Nôtre créa un 
ensemble de jardins à la Française entre les deux châteaux.  
Il compléta son œuvre par la construction d’une terrasse d’où 
l’on embrasse une vue magnifique sur l’ouest parisien. 
Déjeuner en centre ville

Visite guidée du Marly Royal 
Dans les pas du Roi Soleil qui aimait tant profiter des jardins 
de sa résidence champêtre de Marly, votre promenade vous 
mènera vers de belles perspectives avec bassins et sculptures. 
L’Abreuvoir, intact, est surmonté des célèbres "Chevaux de Mar-
ly" du sculpteur Guillaume Coustou. Présentation du vieux Mar-
ly, charmant village façonné par la présence du domaine royal. 

Visite de l’ancien domaine des chasses
Réputée pour ses qualités giboyeuses, la forêt de Marly accueil-
lait souvent la chasse à courre, "grand divertissement royal", 
pratiquée avec passion par Louis XIV. Les présidents de la Répu-
blique maintiennent la tradition et font aménager des tirés. Un 
animateur de l’Office National des Forêts vous fera découvrir ce 
domaine.
Déjeuner au Château du Val
Maison de chasse construite par l’architecte Jules Hardouin-Man-
sart pour le roi Louis XIV sur l’emplacement d’un ancien rendez-
vous de chasse de Louis XIII. 

Visite du Pavillon de la Muette
Situé au nord de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, 
c’est un ancien pavillon de chasse, témoignage remarquable 
de l’architecture française de la fin du 18ème siècle. Présentation 
par les propriétaires du salon octogonal idéal pour apprécier les 
chasses, de la salle des officiers des chasses et des vastes cuisines 
souterraines avec le fameux tournebroche d’époque. 

CIRCUIT
JOURNEE

CIRCUIT
JOURNEE
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SAINT-GERMAIN ROYAL

SORTILÈGE À MARLY

Résidence royale pendant six siècles, le château a accueilli suc-
cessivement 29 rois ! Après la présentation historique des lieux, 
visite guidée de la cour et de la chapelle du château. Découverte 
des jardins du domaine National et de la Grande Terrasse dessi-
née par l’architecte Le Nôtre. Evocation du Château-Neuf, lieu de 
naissance de Louis XIV.

Le Pavillon de la Muette est un témoignage remarquable de l’architecture des 
chasses royales françaises de la fin du 17ème siècle et se trouve au croisement de 
chemins très fréquentés par les promeneurs en plein cœur de la forêt de Saint-
Germain-en-Laye.

À Marly-le-Roi, deux comédiens vous entraînent dans un monde 
improbable faisant revivre une journée du 17ème siècle. 
Après un long sommeil de plus de 300 ans, blanchisseuse, au-
bergiste et jardinier du roi sont bien étonnés de découvrir leur 
village au 21ème siècle ! Par le compagnie de théâtre Ankréation.

À l’origine simple village rural, l’installation du domaine royal à la 
fin du 17ème siècle modifie la physionomie et la vie de ses habi-
tants : Marly-le-Roi était né. 
Visite du village et de l’église Saint-Vigor, récemment restaurée.

à partir de 150 € / groupe

Tous les jours sauf le mardi. Durée : 1h30

à partir de 10 € / personne

Tous les jours. Durée : 1h

à partir de 150 € / groupe

Tous les jours. Durée : 1h30

à partir de 280 € / groupe

Tous les jours. Durée : 45 minutes

€

€

€

€

Royauté

VIS I TE
GUIDÉE

V IS I TE
GUIDÉE

V IS I TE
GUIDÉE

V IS I TE
THÉÂTRAL ISÉE

LE PAVILLON DE LA MUETTE

LE VIEUX VILLAGE DE MARLY
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LES IMPRESSIONNISTES EN SEINE

Village de Louveciennes
Etabli sur un site privilégié, Louveciennes a su préserver des al-
lures de village blotti autour de son clocher. Boîtes de couleurs 
en bandoulière, chevalets plantés en plein air, les quatre grands 
peintres impressionnistes Monet, Pissarro, Sisley et Renoir illus-
trèrent Louveciennes par de nombreuses peintures. Vous sui-
vrez le "Chemin des Impressionnistes", ponctué de reproduc-
tions de certaines d’entre elles. 
Déjeuner

Promenade en bords de Seine à Chatou 
ou Croissy-sur-Seine
Avides de grand air, fascinés par la lumière se reflétant sur les 
eaux du fleuve, ces artistes arpentèrent les berges de ces locali-
tés  dont ils laissèrent de vivants témoignages.
Visite du musée Fournaise à Chatou ou du musée de la Gre-
nouillère à Croissy-sur-Seine, évoquant l’histoire de célèbres 
guinguettes où se concentrait la vie festive menée par artistes 
et canotiers. 

CIRCUIT
JOURNEE

à partir de 52 € / personne

Du mercredi au samedi     10 km

€

LOUVECIENNES À TRAVERS LES ÂGES
Les rues de Louveciennes se souviennent encore aujourd’hui de son histoire exceptionnelle. La destinée 
de ce petit village de viticulteurs, va être, en effet, profondément bouleversée au 17ème siècle par l’ins-
tallation de la demeure champêtre de Louis XIV à Marly. Les simples maisons des villageois vont alors 
côtoyer les somptueuses demeures des courtisans. La population change, de nouveaux métiers 
voient le jour, mais l’attrait qu’exerce Louveciennes reste le même. Au 19ème siècle, les peintres 
impressionnistes ne s’y tromperont d’ailleurs pas, en faisant de ce petit village d’Île de France 
l’un de leurs sujets de prédilection. à partir de 150 € / groupe

Tous les jours. Durée : 1h30
€

Impressionnisme

VIS I TE
GUIDÉE

Imaginez-vous au coeur du 19ème siècle, aux côtés des canotiers, des peintres 
et des promeneurs du dimanche ! A la Grenouillère vous rencontrerez des 
couples aux amours compliqués, et le long de la Seine, vous assisterez 
à leurs scènes de ménage étonnantes ! Cette visite originale vous est 
proposée avec la complicité de la Compagnie de théâtre Ankreation.

à partir de 280 € / groupe

Tous les jours. Durée : 45 minutes
€

TOUS EN SCÈNE À CROISSY-SUR-SEINEVIS I TE
THÉÂTRAL ISÉE
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LE HAMEAU FOURNAISE À CHATOU

Installée au milieu du 19ème siècle sur l’île de Chatou, la Maison 
Fournaise, guinguette réputée, fut le rendez-vous des artistes 
et canotiers. Présentation commentée du hameau et de son 
histoire : les bords de Seine, le restaurant Fournaise, le musée et 
ses expositions temporaires en haute saison. La visite du musée 
sera suivie de la découverte de la Galerie Bessières, un espace 
dédié à l’art contemporain.

TOUS EN SCÈNE À CHATOU

La chapelle Saint-Léonard du 13ème siècle, le château Chanorier, résidence 
seigneuriale du 18ème siècle, la "Maison Joséphine", le chemin de halage et en 
face sur l’île de Croissy la célèbre guinguette célébrée par Monet et Renoir : 
"la Grenouillère" son café flottant et ses bains froids. Visite du musée, lieu 
de mémoire de ce site de loisirs.

Vous reconnaîtrez facilement Alphonse Fournaise, comme tout 
droit sorti du Déjeuner des Canotiers de Renoir... Il vous parlera de 
son restaurant, que Maupassant appelait le Grillon, et d’autres 
personnages vous feront vivre l’histoire du lieu.
Cette visite originale vous est proposée avec la complicité de la 
Compagnie de théâtre Ankreation.

à partir de 280 € / groupe

Tous les jours. Durée : 45 minutes 

€

à partir de 150 € / groupe 
et 4 € de droit d’entrée / personne
Du mercredi au samedi. Durée : 1h30

€

à partir de 150 € / groupe 
et 2,50 € de droit d’entrée / personne
Du mercredi au samedi. Durée : 1h30

€

LES BERGES DE CROISSY-SUR-SEINE

Impressionnisme

VIS I TE
THÉÂTRAL ISÉE

V IS I TE
GUIDÉE

V IS I TE
GUIDÉE
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AU TEMPS DU CANOTAGE À CHATOU
Dès le milieu du 19ème siècle, la mode est au canotage qui délasse les Parisiens 
des contraintes de la vie citadine. En 1857, Monsieur Fournaise, charpentier 
de bateaux, installe son atelier sur l’île de Chatou. Votre visite s’articulera 
autour de la découverte du hameau Fournaise et de la collection de 
bateaux unique en France : yoles, canoës, triplette, périssoire. Enfin, 
les passionnés de l’association Sequana vous dévoileront tous leurs 
secrets pour restaurer ces bateaux d’un autre temps !

Trois possibilités de départ s’offrent à vous :  Carrières-sur-Seine, Chatou ou Croissy-sur-Seine.
Les croisières peuvent durer 1h30 ou 3h si vous voulez passer les deux écluses de Chatou et de 
Bougival et tout connaître des paysages célébrés par Renoir, Monet...  Vous pouvez aussi opter pour 
la version gastronomique (déjeuner ou dîner) ou musicale, sur un air de jazz ou de guinguette ! 
La version commentée avec l’un de nos guides-conférenciers permet d’évoquer l’histoire de 
l’Impressionnisme et la vie des peintres, les activités liées au fleuve comme le canotage, les 
guinguettes ou encore la Machine de Marly. 

ENTRE TERRE ET SEINE

Carrières-sur-Seine, un village atypique en bord de 
Seine
Traversez les siècles avec ce village préservé des bords de Seine. 
C’est au 12ème siècle avec Suger, abbé de Saint-Denis et conseiller 
principal du roi Louis VI le Gros, que Carrières-sur-Seine est 
véritablement fondée. Ses habitants s’adaptent au fil de 
l’histoire : ils sont tailleurs de pierre, vignerons ou producteurs 
de champignons de Paris. La visite guidée vous mènera des 
bords de Seine à l’église Saint-Jean-Baptiste en passant par les 
maisons troglodytes.
Déjeuner

Croisière commentée des boucles de la Seine
Cette croisière vous mènera de Carrières-sur-Seine au Pecq en 
passant par les îles de Chatou, Bougival et Port-Marly. Vous 
saurez tout grâce à votre guide et vous profiterez des paysages 
qui ont tant inspiré les Impressionnistes ! 

CIRCUIT
JOURNEE

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
CROIS IÈRE

COMMENTÉE

à partir de 79 € / personne, 
pour un groupe de 50 personnes minimum

Du mercredi au samedi     10 km

€

à partir de 39 € / personne, 
pour un groupe de 50 personnes minimum

Tous les jours. Durée : 1h30 à 3h

€

€ à partir de 150 € / groupe 
et 4 € de droit d’entrée / personne

Tous les jours. Durée : 1h30

Seine en scène

VIS I TE
GUIDÉE
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DE SARTROUVILLE À MONTESSON

LE PORT-MARLY D’HIER À AUJOURD’HUI

Le chemin de halage de Sartrouville à Montesson
Le 21ème siècle s’attache à rendre la Seine à ses habitants. Au cours de 
cette randonnée, venez découvrir le chemin de halage du "Vieux Pays de 
Sartrouville", de l’église Saint-Martin au parc de la Boucle de Montesson. 
En chemin nous évoquerons Guy de Maupassant, canotier passionné, le 
château de la Vaudoire, propriété de Léon Fontaine aujourd’hui mairie 
de Sartrouville depuis 1924… Randonnée de 8 km.

Village de vignerons, port actif, terminus de la première gare de chemin de 
fer pour voyageurs de l’ouest parisien en 1837, Le Pecq au pied du Château-
Neuf de Saint-Germain-en-Laye a inspiré Turner puis Derain et Vlaminck. 
Une vie intense qui vous sera contée au cours d’une balade au cœur du vil-
lage.

Votre promenade vous fera découvrir l’histoire de ce port de-
venu ville en 1790 : ses débuts portuaires, son activité indus-
trielle, ses inspirations impressionnistes… Vous admirerez la 
"salle Jacques II", une pièce au décor somptueux, chef-d’œuvre  
de la peinture française du 17ème siècle. Pour clôturer cette im-
mersion, le Rowing-Club du Port-Marly vous ouvre ses portes 
pour vous présenter son activité favorite : l’aviron !  

Les maisons troglodytes, les champignonnières, la grange aux 
dîmes, le lavoir et le moulin à vent sont autant de témoins de 
son riche passé historique dont la découverte vous surprendra.

à partir de 200 € 
pour un groupe de 20 personnes maximum

Tous les jours. Durée : 2h30

à partir de 150 € / groupe 
Tous les jours. Durée : 1h30

à partir de 150 € / groupe

Tous les jours. Durée : 1h30

à partir de 150 € / groupe 
et 4 € de droit d’entrée / personne

Tous les jours. Durée : 1h30

€

€

€

€

RANDONNÉE

CULTURELLE

V IS I TE
GUIDÉE

V IS I TE
GUIDÉE

V IS I TE
GUIDÉE

LE VILLAGE DU PECQ

CARRIÈRES-SUR-SEINE

Seine en scène
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LE PARC ET LES JARDINS 
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Un écrin de verdure au cœur de Saint-Germain-en-Laye ! A deux pas du châ-
teau, découvrez le Domaine national et son parc classé au titre des Monu-
ments Historiques depuis 1964. Une promenade qui vous emmènera sur 
les traces d’André Le Nôtre, au gré des parterres, de la Grande Terrasse 
et du jeu des perspectives. Et dans le jardin paysager, qui borde une 
gigantesque forêt de 3500 hectares. Avec cette visite, alliez culture 
et nature !

Le Désert de Retz est un jardin anglo-chinois créé à la fin du 18ème siècle par l’artistocrate François-
Nicolas-Henri Racine de Monville. Son propriétaire-créateur le nomma Désert, à l’instar de l’Alceste du 
Misanthrope de Molière, pour évoquer ces endroits solitaires où, dès le 17ème siècle, on aimait à se 
retirer et à recevoir sans étiquette.

AU SIÈCLE DES LUMIÈRES

Le Désert de Retz à Chambourcy
Réalisé à partir de 1774 par François Racine de Monville, ce parc 
avec ses fabriques, ses points de vue audacieux et ses arbres 
remarquables est le parfait exemple de l’art raffiné des jardins 
au 18ème siècle. Il vous accueille dans son cadre forestier ; entrez 
au "Jardin des Lumières". 
Déjeuner

Les jardins du château de Madame du Barry
Parc paysager aménagé aux 18ème et 19ème siècles, récemment 
restauré, ses fabriques, bassins et rocailles permettent d’y 
retrouver le souvenir de la dernière favorite de Louis XV qui 
y vécut de 1769 à 1793. Les salons sont également ouverts, 
quelques jours par an au mois de mai.

CIRCUIT
JOURNEE

LE DÉSERT DE RETZ

à partir de 150 € / groupe 
et 8 € de droit d’entrée / personne

Du 1er avril au 31 octobre. Durée : 1h30

à partir de 150 € / groupe

Tous les jours. Durée : 1h30

€

€

VIS I TE
GUIDÉE

V IS I TE
GUIDÉE

à partir de 59 € / personne

Du 1er avril au 31 octobre     20 km

€

Nature
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PROMENADE COMMENTÉE EN CALÈCHE

DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS

Promenade d’1h30 en forêt de Saint-Germain à bord d’une ou 
plusieurs calèches de 14 places. Vous découvrirez tout au long 
du parcours des arbres remarquables, des oratoires et le château 
du Val. Lors des haltes votre guide-conférencier vous contera 
l’histoire de cette forêt royale.

Partez à la découverte des beautés cachées des forêts de Saint-Germain-en-Laye 
ou de Marly-le-Roi. A Saint-Germain-en-Laye, vous admirerez les arbres histo-
riques ainsi que quelques oratoires. Vous vous arrêterez devant le pavillon 
de chasse de Louis XIV : le château du Val. A Marly-le-Roi, vous visiterez cet 
ancien terrain de chasse des Rois de France et des Présidents. Randonnée 
de  9km.

Le domaine du Trou d’Enfer en forêt de Marly est aujourd’hui un domaine 
forestier préservé que vous pourrez découvrir grâce aux visites théma-

tiques proposées par un animateur de l’Office National des Forêts : 
- "Le domaine du Trou d’Enfer"

 - "Le monde des abeilles"
- "Les oiseaux et leurs chants"

- "Promenade naturaliste"
- "Fort militaire du Trou d’Enfer"

Au cours d’une balade en forêt domaniale de Saint-Germain ou 
de Marly, vous apprendrez à identifier les principales familles de 
champignons, accompagnés d’un expert de l’association natu-
raliste des Yvelines. Randonnée de 4 km.

VIS I TE
GUIDÉE

V IS I TE
GUIDÉE

à partir de 55 € /personne. Base 14 personnes

Tous les jours. Durée : 1h30

€

à partir de 200 € / groupe

Tous les jours. Durée : 2h30

€

à partir de 200 € / groupe

Tous les jours. Durée : 2h

€

à partir de 200 € / groupe

De septembre à fin novembre. Durée : 2h

€

RANDONNÉE

CULTURELLE FORÊTS DE SAINT GERMAIN ET DE MARLY

L’ÉCOLE DE LA CAMPAGNE ET DE LA FORÊT

Nature

PROMENADE

MYCOLOGIQUE
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LA MAISON NATALE CLAUDE-DEBUSSY
Découverte d’un espace consacré à un grand compositeur français dont 
l’œuvre si novatrice marque une étape essentielle de la musique à l’aube du 
20ème siècle : présentation d’objets personnels et de documents iconogra-
phiques, entre autres. La visite se termine par une écoute musicale ou 
un moment musical donné par un pianiste dans l’auditorium.

En 1844 enrichi par le succès des "Trois Mousquetaires", Alexandre Dumas fit construire un château sur la 
colline de Port-Marly. Deux formules vous sont proposées pour découvrir ce lieu magique :
en visite guidée avec un guide-conférencier ou avec une prestation théâtralisée avec un guide-
conférencier et deux comédiens costumés qui, grâce à leurs saynètes, vous feront revivre l’univers 
de Dumas.

LA ROUTE DES ÉCRIVAINS

Musée Ivan Tourgueniev à Bougival
Le musée est aménagé dans la "Datcha" que l’écrivain Russe fit 
construire au sein de la propriété  "Les Frênes". 
Chambre, bureau et salon de musique ont été reconstitués, et 
abritent une belle collection d’objets authentiques : piano, ma-
nuscrits, lettres…
Déjeuner
Château de Monte-Cristo
Alexandre Dumas fit construire en 1844 au Port-Marly une "ré-
duction du paradis terrestre". Dans le parc de 3 hectares amé-
nagé "à l’anglaise" vous découvrirez le "château Renaissance" et 
un étonnant bâtiment "gothique" entouré d’eau : le château d’If 
où il aimait se réfugier pour travailler.

Château de Médan
Ancien pavillon de chasse, devenu propriété de Maurice Maeter-
linck Prix Nobel de littérature en 1921, ce château, aujourd’hui 
restauré et habité, garde également le souvenir de Ronsard et 
des poètes de la Pléiade. Vous y serez reçus par les propriétaires. 
Rafraîchissements offerts.

CIRCUIT
JOURNEE

LE CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO

à partir de 150 € / groupe pour la visite guidée
à partir de 360 € / groupe pour la visite théâtralisée
et 4 € de droits d’entrée / personne
De novembre à mars, mardi, jeudi et samedi après-midi. 
D’avril à octobre, du mardi au samedi. Durée : 1h30

à partir de 150 € / groupe pour la visite guidée
400 € / groupe pour visite-concert
et 3 € de droits d’entrée / personne
Du mercredi au samedi. Fermeture de 
mars à mai 2019. Durée : 1h30

€

€

VIS I TE
GUIDÉE

V IS I TE
GUIDÉE

à partir de 59 € / personne
Du mardi au dimanche et du 1er novembre 
au 31 mars uniquement le jeudi

17 km

€

Hommes et femmes illustres

VIS I TE
THÉÂTRAL ISÉE
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REINES ET FAVORITES DE LOUIS XIV 
À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

La ville de Saint-Germain-en-Laye fut le théâtre des histoires 
d’amour du roi Louis XIV : à travers un parcours historique 
ponctué d’anecdotes et d’histoire, le guide-conférencier pré-
sentera l’hôpital royal situé dans le prieuré fondé par Mme de 
Montespan, l’hôtel de Madame de Maintenon, la maîtresse du 
roi puis sa "deuxième épouse" et le Château-Vieux, lieu de tous 
les plaisirs.

Lors de cette visite, le guide-conférencier évoquera l’histoire du domaine royal 
avec une présentation de la cour et de la chapelle du Château-Vieux, des ves-
tiges du Château Neuf, des jardins à la française, ainsi que de la Grande Ter-
rasse dessinée par André Le Nôtre.

Quelques années avant la Révolution, Elisabeth Vigée Lebrun 
découvre Louveciennes. Elle vient y faire le portrait de l’an-
cienne maîtresse royale, Madame du Barry. Séduite par les 
lieux, elle décide à son retour d’exil, en 1810, d’y acheter sa mai-
son de campagne, et y consacre alors ses journées à peindre, à 
s’occuper de son jardin et à faire de longues promenades. Elle 
aime aussi recevoir ses amis. Elle s’éteint en 1842 et conformé-
ment à sa volonté, elle est enterrée dans le cimetière du village 
de Louveciennes. Randonnée de 3 km.

à partir de 150 € / groupe

Tous les jours. Durée : 1h30

€

à partir de 150 € / groupe

Tous les jours sauf mardi. Durée : 1h30

€

€

DANS LES PAS DE LOUIS XIV À 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Impressionnisme

VIS I TE
GUIDÉE

V IS I TE
GUIDÉE

RANDONNÉE

CULTURELLE

à partir de 150 € / groupe

Tous les jours sauf mardi. Durée : 1h30

ELISABETH VIGÉE-LEBRUN À LOUVECIENNES

Hommes et femmes illustres
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LE VÉSINET
Une promenade commentée dans les rues de la ville vous fera découvrir 
l’aménagement au 19ème siècle d’un modèle d’urbanisme paysager et d’une 
exceptionnelle variété architecturale. De nombreuses personnalités y 
vécurent  ayant choisi un cadre de vie réputé pour son calme et sa séré-
nité, et qu’ils contribuèrent à mettre à la mode ! Randonnée de 3 km.

Édifié en 1679 par Jules Hardouin-Mansart, l’hôtel de Noailles témoigne d’un art de vivre aristocratique et 
artistique brillant tout au long du 18ème siècle. La visite de l’Appartement de la duchesse, dont l’enfilade 
et les décors sont préservés, est menée par sa propriétaire et suivie par un concert permettant 
d’évoquer le mécénat musical des Noailles et le 240ème anniversaire du séjour de Mozart dans les 
lieux. 

JULES HARDOUIN-MANSART

Visite de l’hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye
Entre 1679 et 1682, le duc de Noailles fit appel au premier archi-
tecte du roi pour réaliser une très grande maison de plaisance 
sur un vaste terrain proche de la forêt. 
À cette visite sera associée une présentation commentée du 
château, agrandi à cette époque par Jules-Hardouin Mansart, les 
illustrations permettent de visualiser les cinq pavillons d’angle 
qu’il avait conçu pour répondre à la commande royale.
Déjeuner au Château du Val
À la demande du roi Louis XIV, Jules Hardouin-Mansart trans-
forme la "Maison du Val" en un petit château, situé au bout de la 
Grande Terrasse dessinée par André Le Nôtre.

Lycée militaire de Saint-Cyr
Héritier de trois siècles d’histoire et d’une tradition d’enseigne-
ment, le lycée garde encore aujourd’hui très présent le souvenir 
de la Maison royale de Saint-Louis dont les plans furent établis à 
la demande de Louis XIV et de Madame de Maintenon par Jules 
Hardouin-Mansart. La prestigieuse École spéciale militaire occu-
pa également les lieux de 1808 à 1940. 
Visite du musée et de la Chapelle 

CIRCUIT
JOURNEE

L’HÔTEL DE NOAILLES

à partir de 10 € / personne pour la visite
à partir de 38 € / personne pour la visite, le concert et le goûter. 
15 personnes maximum

Tous les jours. Durée : 1h30

a partir de 150 € / groupe

Tous les jours. Durée : 1h30

€

€

VIS I TE
GUIDÉE

RANDONNÉE

CULTURELLE

à partir de 69 € / personne

Du mercredi au vendredi       20 km

€

Grands bâtisseurs
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CARRARA CITY

Réhabilitée depuis 15 ans, cette ancienne carrière de pierre du 
12ème siècle permit, entre autres, la construction de la basilique 
de Saint-Denis. Les champignonnistes prirent le relais et firent la 
renommée du village grâce à la production des “champignons 
de Paris”. Aujourd’hui le site est un lieu culturel dédié aux ama-
teurs de sculpture et du travail de la pierre.

Les légumes "pot-au-feu" cultivés ici ont longtemps été célèbres aux Halles de 
Paris ! Les Parisiens, quant à eux, venaient profiter du joyeux café de la Grenouil-
lère. Pierre-Auguste Renoir et Claude Monet l’immortalisèrent en peignant 
côte à côte. Votre guide vous emmènera au Pavillon de l’Histoire Locale et 
dans le vieux Croissy. 

Le long de l’aqueduc de Louveciennes, au pied de l’église de Sartrouville, 
ou encore sous la Grande Terrasse de l’architecte Le Nôtre, s’épanouissent 

les pieds de vignes sous l’œil passionné des férus d’œnologie. 
Sur demande, une dégustation peut vous être proposée. 

Hier soir un crime a été commis au sein du "bâtiment Henri IV", 
ancienne résidence de Monsieur et Madame Désoyer. Ce lieu 
offre un cadre exceptionnel pour résoudre une palpitante en-
quête interactive et théâtralisée. Suivez les comédiens "d’Artistes 
et Compagnie" dans cette folle aventure remplie d’énigmes et de 
suspens.

CROISSY LA MARAÎCHÈRE

DÉCOUVERTE DES VIGNES

à partir de 150 € / groupe

Tous les jours. Durée : 1h30

€

à partir de 150 € / groupe

Tous les jours. Durée : 1h30

€

à partir de 150 € / groupe

Tous les jours. Durée : 1h30

€

à partir de 29 € / personne
Base 25 personnes.

Tous les jours. Durée : 1h00

€

Insolite

MURDER PARTY

VIS I TE
GUIDÉE

V IS I TE
GUIDÉE

PROMENADE

ŒNOLOGIQUE

ACT IV I TÉ
LUDIQUE
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"Napoléon III, l’archéologue"
Au 19ème siècle, Napoléon III, passionné d’archéologie, désen-
combre le château de Compiègne de ses vestiges anciens et les 
installe au château de Saint-Germain-en-Laye, qui devient, dès 
lors, le Musée d’Archéologie nationale. Après la présentation de 
l’histoire impériale de la ville, visite de la salle Piette, dédiée à la 
collection de l’archéologue passionné : Édouard PIETTE (1827-
1906). 
 Déjeuner 

Parcours découverte autour de Napoléon III
En août 1855, lors de sa visite officielle à Paris, la reine Victo-
ria prie Napoléon III de lui faire visiter le lieu d’exil des Stuarts, 
ses aïeuls.  Suite à la demande de cette dernière, l’empereur, 
passionné d’archéologie, décide de transformer le château en 
musée qui deviendra la vitrine de l’archéologie française.
Visite commentée dans la ville : présentations extérieures du 
mess des officiers de la garde impériale de Napoléon III et du 
manège royal.

Les chefs d’œuvre du  Musée d’Archéologie nationale
Les chefs d’œuvres du château-musée vous permettront de 
parcourir la préhistoire jusqu’au premier Moyen-Âge, en pas-
sant par l’antiquité et le temps des gaulois.
ou
Conférence-projection : "La médecine sous Louis XIV" 
Evocation de la médecine sous Louis XIV puis, visite de l’Apo-
thicairerie par petits groupes : vous découvrirez une collection 
datant des 17ème et 18ème siècles. Elle provient des deux hôpi-
taux royaux fondés à Saint-Germain-en-Laye au 17ème siècle : 
l’Hôpital Général et l’Hôpital de la Charité. 
Déjeuner 

Les quartiers historiques et le domaine national
Lors de cette visite, vous flânerez dans le centre ville historique 
à la découverte des hôtels particuliers des 17ème et 18ème siècles 
et de ses rues aux noms typiques qui font le charme de Saint-
Germain-en-Laye. À cette occasion, vous pourrez admirer les 
plus beaux hôtels particuliers. 

Saint-Germain-en-Laye

LES INCONTOURNABLES DE SAINT-GERMAIN

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, VILLE IMPÉRIALE

à partir de 52 € / personne

Tous les jours sauf le mardi       0 km

€

CIRCUIT
JOURNEE

CIRCUIT
JOURNEE

à partir de 52 € / personne

Tous les jours sauf le mardi       0 km

€
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LE MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE

La Vénus de Brassempouy, le crâne du mégacéros, la mosaïque 
des "saisons" de Saint-Romain-en-Gal, la statue de Vercingétorix, 
le trésor des Atrébates ou encore la grande salle de Bal... autant 
d’ œuvres et de lieux du château-musée qui vous feront décou-
vrir l’étendue et la richesse des collections.

Après la présentation historique du château, visite de la cour et de la chapelle. 
Vous déambulerez dans le château, actuel Musée d’Archéologie nationale au 
rythme des anecdotes de la cour royale. Découverte de l’escalier monumental, 
des appartements du dauphin ainsi que de la salle de bal.

Venez admirer l’un des plus beaux panoramas de la région parisienne. 
Vous dominerez les forêts alentours, les jardins et les terrasses de Le Nôtre, 

la ville de Saint-Germain-en-Laye et ses hôtels particuliers. Votre regard 
vous porteraaussi jusqu’à la vallée de la Seine et les arches de La Défense.

Ce jeu vous emmènera dans les rues secrètes et historiques de la 
ville royale regorgeant d’énigmes à résoudre. Un moment cultu-
rel et ludique placé sous le signe de l’Histoire.

LE CHÂTEAU-VIEUX

LES TOITS DU CHÂTEAU

RALLYE SAINT GERMAIN

à partir de 150 € / groupe,
et 6,50 € de droit d’entrée / personne

Tous les jours. Durée : 1h30

€

à partir de 15 € / personne. Le tarif comprend la pres-
tation du conférencier et les droits d’entrée.

Tous les jours. Durée : 2h

€

à partir de 20 € / personne. Le tarif comprend la prestation 
du conférencier et les droits d’entrée.

Tous les jours. Durée : 1h00

€

à partir de 20 € / personne

Tous les jours. Durée : 2h minimum

€

Saint-Germain-en-Laye

VIS I TE
GUIDÉE

V IS I TE
GUIDÉE

V IS I TE
GUIDÉE

RALLYE
CULTUREL
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* Cette offre comprend :
La mise à disposition d’un guide conférencier selon le programme, 1 nuitée en hôtel 3* au choix (petit-déjeuner et taxe de séjour inclus), 
les droits d’entrée aux sites, les deux déjeuners et le dîner (entrée, plat, dessert et boissons comprises).

Envie de prolonger votre journée ?

ENTRE ILLUSTRES ET IMPRESSIONNISME

DE LA ROYAUTÉ À L’EMPIRE

€

Découvrez les artistes majeurs des Boucles de Seine, tout en 
vous promenant dans les hauts lieux de l’Impressionnisme.
Jour 1: Les illustres de la boucle de la Seine
Visite du château de Monte-Cristo
Déjeuner
Maison natale de Claude Debussy
Musée Départemental Maurice Denis
Dîner et nuitée à l’hôtel

Jour 2: L’impressionnisme en son berceau
Petit-déjeuner à l’hôtel
Promenade à Louveciennes 
Déjeuner
Hameau Fournaise ou bords de Seine à Croissy-sur-Seine
Visite du musée Fournaise ou du musée de la Grenouillère

à partir de 249 € / personne*

Découvrez deux villes royales emblématiques : Saint-Germain-
en-Laye, qui a vu naître le roi Louis XIV, et Marly-le-Roi, lieu des 
divertissements royaux, avec son parc et ses rues aux maisons 
pittoresques. Immergez-vous ensuite dans l’histoire impériale 
en visitant le Château de Malmaison, le Musée d’Archéologie 
nationale et la ville de Saint-Germain-en-Laye.
Jour 1
Visite du Saint-Germain Royal
Déjeuner
Visite du Marly Royal
Dîner Royal. Nuitée

Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite guidée du château de la Malmaison à Rueil-Malmaison
Déjeuner
“Napoléon III, l’archéologue” dans le Musée d’Archéologie Na-
tionale de Saint-Germain-en-Laye
Promenade commentée Saint-Germain Impérial

à partir de 299 € / personne*

OFFRE
SEJOUR

OFFRE
SEJOUR

€
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Informations complémentaires

L’OFFICE DE TOURISME VIENT CHEZ VOUS !

PROLONGEZ VOTRE VENUE PAR UN GOÛTER

DES DEVIS PERSONNALISÉS

Les conférences-projection sont une façon originale de découvrir le 
patrimoine et l’histoire. Nous vous proposons des conférences "à domi-
cile" ou dans l’un de nos sites partenaires.
Thèmes possibles : L’Impressionnisme en son berceau, Madame 
de Sévigné et les potins de la Cour, La médecine sous Louis XIV, 
L’affaire des poisons, Le bain et le parfum à la cour du roi Soleil... 
Liste disponible sur simple demande auprès du service com-
mercial.

TARIF : 210 € POUR 1H30 DE CONFÉRENCE

Choisir l’Office de Tourisme c’est avoir l’assurance de la fiabilité et de la 
qualité des prestations choisies. 

Notre service commercial vous accompagne tout au long de votre 
projet. Besoin d’un autocar ou d’une visite en particulier ? Nous 
recherchons avec vous la meilleure solution afin de rendre cette 
journée inoubliable pour tous vos participants.

CONTACTEZ-NOUS !
Téléphone : 01 30 87 20 51
commercial@seine-saintgermain.fr

Offrez-vous un goûter dans un lieu exceptionnel ! Nous nous ferons un plaisir 
de vous faire découvrir les nombreux restaurants et salons de thé partenaires 
de l’Office de Tourisme de Saint Germain Boucles de Seine. 
Le goûter comprend une boisson froide ou chaude et une pâtisserie.

À PARTIR DE 12 € / PERSONNE

L’audiophone optimise l’écoute des visiteurs en groupes. Equipés 
d’un récepteur et d’une oreillette, il permet aux participants d’écou-

ter les commentaires du guide-conférencierer de façon autonome et 
de réduire le volume sonore dans un site ou un musée.

TARIFS / PERSONNE : DEMI-JOURNÉE 2,50 € / JOURNÉE 3,50 €

UN CONFORT DE VISITE
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INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes nos prestations sont organisées à la demande et peuvent être adaptées selon vos souhaits.
Toutes nos prestations culturelles (visites guidées, après-midi de découverte et circuits touristiques) sont as-
surées par des guides-conférenciers.

Pour les prestations à la carte :
Les tarifs sont estimés forfaitairement pour un groupe de 25 personnes ou individuellement par personne en 
fonction de la visite choisie. 
Au-delà de 25 personnes, il faudra prévoir 1 guide supplémentaire et le tarif sera ajusté. 
Les droits d’entrée seront facturés en fonction du nombre de participants présents. 
Supplément : forfait de 50 € par groupe
- Lors d’une programmation en langues étrangères (anglais, allemand, italien, espagnol, russe, japonais)
- Pour un dépassement horaire
- Le dimanche et les jours fériés
- Pour un départ ou un retour de Paris
 
Pour les circuits ou séjours : 
Nos tarifs sont estimés sur la base de 20 participants minimum.
La gratuité est accordée au chauffeur pour le repas et l’entrée aux site. 
Les circuits peuvent être modifiés à la demande et recomposés “sur mesure”. 
Les tarifs incluent la prestation du guide-conférencier, les entrées dans les sites et les repas mentionnés 
(entrée, plat, dessert, boissons incluses). 
Les tarifs ne comprennent pas les dépenses à caractère personnel et le transport. 
Possibilité de location d’un autocar sur demande et en supplément du coût initial.
Une majoration de 3 € par personne est demandée pour un circuit le dimanche, les jours fériés et en langue 
étrangère. 
Les distances kilométriques sont estimées selon l’itinéraire défini par l’Office de Tourisme. Elles peuvent varier 
en fonction d’un autre choix d’itinéraire ou du lieu du restaurant. 
Tous nos tarifs sont susceptibles de varier en fonction du nombre de participants, du jour et de l’horaire choisi, 
du lieu de la prestation et du type de repas.

Une des missions principales de l’Office de Tourisme est la promotion touristique de la destination. L’Office 
de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine ne peut être tenu responsable pour la mauvaise 
exécution des prestations proposées par les prestataires de son territoire.

Crédits photographiques : 
Philippe Guignard, Michel Bertrand, Château de Monte-Cristo, Maison Natale Claude-Debussy, Musée d’Archéologie nationale, Châ-
teau de Médan, Musée Départemental Maurice-Denis, Hôtel de Noailles, Mairie de Chambourcy, Philippe Blandin
Portrait d’Ivan Tourgueniev par Ilia Répine, The State Tretyakov Gallery, Moscow. Elisabeth Vigée-Lebrun, autoportrait au chapeau de 
paille, Londres, National Gallery. Portrait de Jules Hardouin-Mansart par Hyacinthe Rigaud, Château de Versailles. Dame de Brassem-
pouy : Musée d’Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Portrait de Napoléon III par Alexandre Cabanel : Musée du Second 
Empire Compiègne.

Informations complémentaires
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Légende :

 Châteaux Musée, monuments  Sites "nature"  Halte fluviale  Parking autocars

SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE

Le territoire

Saint-Germain-en-Laye

Le Mesnil- 
le-Roi

Montesson

Le Pecq

Le Vésinet

Le Port- 

Croissy-sur-Seine

Chatou

Louveciennes

Marly-le-Roi

Houilles

Sartrouville

Maisons-La�tte

Bezons

Carrières-sur-Seine

Aigremont

Chambourcy

Fourqueux Mareil-Marly

L’Etang-la-Ville

Icons made by Freepik from www.�aticon.com 

Marly

Domaine de 
Saint-Germain-en-Laye

Désert de Retz

Forêt domaniale de 
Saint-Germain-en-Laye

Ecole de la Campagne
et de la Forêt

Château de Saint Germain

Pavillon de la Muette

Château du Val

Château de Monte-Cristo

Chanorier

Maison natale C.Debussy

Musée d’Archéologie 
Nationale

Hôtel de Noailles

Pavillon d’Histoire Locale

Musée Fournaise

Halte �uviale

Forêt domaniale de 
Marly-le-Roi

Galerie Bessières
Sequana

Musée de la Grenouillère

Carrara City

Musée Royal de
Marly-Louveciennes

Halte �uviale

Halte �uviale
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE 
PRESTATIONS GROUPES ET GRAND PUBLIC – NOVEMBRE 2018

Conditions générales de vente
Prestations Groupes - du 2 janvier 2018

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme vous trouverez ci-dessous la repro-
duction des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

Article R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, 
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de 
vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompa-
gnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs bil-
lets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers élé-
ments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contrac-
tuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de 
validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le 
nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation 
au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de 
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article 
R. 211-2.

Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations four-
nies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéris-
tiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les res-
sortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement dispo-
nibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’ar-
ticle R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour 
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 

Article R.211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci 
le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le ven-
deur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut inter-
venir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être com-
muniquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire 
dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par 
voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat 
doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux 
de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéris-

tiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays 
d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que 
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes 
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué 
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, 
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par 
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal 
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, 
à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’éta-
blir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 
211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa déci-
sion par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites pré-
vues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse 
qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes 
y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modi-
fication à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et 
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’ache-
teur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et 
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un 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 ave-
nant 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’ache-
teur 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.
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Article R.211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans péna-
lité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
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.

Article R.211-11
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 négli-
geable 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 éven-
tuellement 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.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation pré-
vue au 13° de l’article R. 211-4. 

Conditions particulières de vente
Prestations Groupes - du 2 janvier 2018

PREAMBULE
Conformément à l’article L211-8 du Code du Tourisme, les présentes conditions 
particulières de vente ont vocation à informer les clients de l’office de tourisme, 
préalablement à la signature du contrat, du contenu des prestations proposées 
relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des 
conditions d’annulation du contrat.
Conformément à l’article L211-9 du Code du Tourisme, l’office de tourisme se ré-
serve le droit d’apporter des modifications aux présentes conditions particulières 
de vente, auquel cas ces informations seront portées par écrit à la connaissance 
des intéressés avant la conclusion du contrat.

RESERVATIONS
Les réservations ne sont enregistrées qu’à réception du « contrat de réservation 
» dûment complété et signé. Il doit être accompagné d’un chèque ou d’un vire-
ment bancaire de 30% du montant total de la prestation que nous devons rece-
voir impérativement à l’office de tourisme intercommunal trois semaines avant la 
date de la prestation. 
Pour les visites guidées classiques (sans droit d’entrée et prestation annexes), la to-
talité du solde de la prestation sera dû 48h avant la visite. Il n’y aura pas d’acompte  
à verser. 
Toute réservation implique l’acceptation des conditions générales et particulières 
de ventes.

RETRACTATION
Le droit de rétraction ne s’applique pas aux prestations d’hébergement, de trans-
port, de restauration, de billetterie, de loisirs qui sont fournis à une date ou à une 
période déterminée en application de l’article L.121-20-4 du Code de la Consom-
mation.

REGLEMENT DU SOLDE
Le client s’engage formellement à régler par tout moyen à sa convenance le solde 
de la prestation convenue 48h avant la date de la prestation. 
Dans le cas d’un règlement par mandat administratif, le client remettra à l’office de 
tourisme intercommunal, au plus tard 48h avant le jour de la prestation, l’engage-
ment de l’administration à s’acquitter du montant total. 
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant 
annulé sa prestation.

PRESTATIONS
Les prix de nos prestations comprennent les services d’un guide- conférencier et 
les droits d’entrée dans les sites touristiques pour les « après-midi découverte » et 
« circuits », et le déjeuner pour les « circuits ». 

HORAIRES
Le client doit se présenter à la date et à l’horaire indiqués sur le contrat. En cas 
d’impossibilité ou d’arrivée tardive, il s’engage à avertir l’office de tourisme dont 
les coordonnées figurent ci-dessous. 
En cas de retard du groupe, les visites seront, en fonction de la disponibilité du 
conférencier, écourtées ou prolongées et dans ce dernier cas, la prestation pourra 
être majorée. 
En cas de retard non signalé, le conférencier n’est pas tenu d’attendre le client plus 

de 30 minutes. 
En cours de voyage, le bon déroulement de la journée exige de respecter les ho-
raires indiqués par le guide. En ce qui concerne le retour, les heures indicatives 
figurant sur le programme sont basées sur des conditions de circulation normale. 
Nous dégageons toute responsabilité sur un éventuel retard.

EFFETS PERSONNELS
L’office de tourisme recommande à chaque participant de veiller sur ses effets per-
sonnels et décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

ANNULATION DU FAIT DE L’OFFICE DE TOURISME
Dans ce cas, l’office de tourisme doit informer le client par courrier ou courriel, 
avec accusé réception. Le client, sans préjuger des recours en réparation des dom-
mages éventuellement subis, sera remboursé dans un délai de 60 jours et sans pé-
nalité de la somme versée. Ces dispositions ne s’appliquent pas, lorsqu’est conclu 
un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par le client d’une prestation de 
substitution proposée par l’office de tourisme.
L’office de tourisme se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout « circuit » 22 
jours avant la date du départ si le nombre de personnes inscrites était inférieur à 
12 ; dans ce cas, le remboursement intégral de la réservation sera effectué.

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute annulation du fait du client entraîne les retenues suivantes :
- Avant le 21ème jour avant la date de la prestation : le montant des arrhes versé 
est remboursé. Le remboursement sera effectué par virement bancaire sur pré-
sentation d’un RIB.
. Du 21ème au 3ème jour avant la date de la prestation : le montant des arrhes 
versé n’est pas remboursé. 
. Du 2ème jour au jour de la prestation : la totalité du prix de la prestation est due 
par le client. 
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de ré-
ception adressé à l’office de tourisme, le cachet de la Poste faisant foi.
En cas de non présentation ou de retard au départ, il ne sera procédé à aucun 
remboursement. 

CAS DE FORCE MAJEURE
Si une annulation ou une modification est imposée par des circonstances de force 
majeure, telles que – à titre indicatif mais non limitatif, la survenue d’un cata-
clysme naturel, d’un conflit armé, d’un conflit du travail, d’une injonction impé-
rative des pouvoirs publics, d’une perturbation des transports et/ou de l’approvi-
sionnement en matières premières ou d’un accident d’exploitation, c’est-à-dire de 
l’occurrence d’un événement que l’office de tourisme n’avait pas eu la possibilité 
de prévoir, qui sera indépendant de sa volonté et incapable de surmonter malgré 
sa diligence et ses efforts pour y résister – la prestation ne fera l’objet d’aucun 
remboursement.

CESSION DU CONTRAT
Le cédant doit impérativement informer l’office de tourisme de la cession du 
contrat par lettre recommandée avec accusé réception au plus tard 15 jours avant 
le début de la prestation en indiquant avec précision le nom et adresse du ces-
sionnaire et que celui-ci justifie des mêmes conditions que lui pour effectuer la 
prestation.
A titre indicatif, les opérations consécutives à cette cession pourront entraîner des 
frais de l’ordre de 20 à 50 € selon le nombre de personnes, le type de prestations 
et la proximité du début de la prestation.

IMMATRICLUATION, ASSURANCE ET GARANTIE
Immatriculation n° IM078170002
Responsabilité civile professionnelle : ETHIAS / PNAS, 159 rue du Faubourg Pois-
sonnière, 75009 PARIS
Garantie financière : APST, 15 avenue Carnot, 75017 PARIS
TVA Intracommunautaire : FR 43 824932016

LITIGES
Les présentes conditions particulières de vente sont soumises à la loi française. 
Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée, par lettre à l’office 
de tourisme, seul compétent pour émettre une décision sur les litiges, dans les 5 
jours à compter du début de la prestation.
En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service qualité 
de la Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, 11 
rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris, qui s’efforcera de trouver un accord 
amiable.

Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable relèvera exclusivement du TGI de 
Versailles pour une personne morale, et du Tribunal compétent conformément à 
l’article L.141-5 du Code de la Consommation, pour une personne physique. 
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