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Efficacité

Manon Bonamy

votre conseillère commerciale
Ligne directe : 02 32 70 46 32
m.bonamy@cauxseine.fr

Barbara Ledemay

votre conseillère commerciale
Ligne directe : 02 32 84 64 66
Portable : 06 80 52 36 83
b.ledemay@cauxseine.fr

Hélène Aubry

Responsable commercialisation
Ligne directe : 02 32 84 64 78
Portable : 06 80 53 33 71
h.aubry@cauxseine.fr
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Sur vos journées, profitez de l’accompagnement
de Brigitte, Fatima, Françoise, Isabelle, Patricia et Sophie
à votre arrivée sur notre territoire

Pourquoi ?

• Apporter un accueil personnalisé
• Faciliter et veiller au bon déroulement de la journée
• Enrichir les trajets en autocar de commentaires sur la région
• + Sympa qu’un GPS, elles orientent le chauffeur
• Faciliter la journée du responsable afin qu’il puisse l’apprécier comme tout un chacun sans stress
et en toute sérénité.

#2

Nord
N.E.

Est

S.O.

S.E.

D

10 km

E

T

Les
Petites
Dalles

Bénouville

Ancrettevillesur-Mer

Angervillela-Martel

BordeauxSaint-Clair

Gerville

Le Tilleul

Bruneval
PORT
PÉTROLIER
DU HAVREANTIFER

Beaurepaire

Gonnevillela-Mallet

Vergetot

Heuqueville
Buglise

Cauville Mannevillette

SaintMartindu-Bec

Turretot

SaintAndrieux

AÉROPORT
LE HAVREOCTEVILLE

ÉTAINHUSSAINT-ROMAIN

Le MontGaillard

RT

SM

OU

Sanvic
LE HAVREGRAVILLE

TH

6

A 131

Saint-AubinRoutot
Saint-VincentCramesnil

Saint-Vigord’Ymonville

La Cerlangue

IE
A
B

A 29-E 44

AllouvilleBellefosse

Bo

Trouville

Beuzevillette

TrinitéGruchet- Ladu-Mont
le-Valasse

Saint-Antoinela-Forêt

Saint-Gillesde-Crétot

Saint-Nicolasde-la-Haie

GrandCamp
Auberville-laCampagne

Lo

Saint-Aubinde-Crétot

Maulévrie
Sainte-Gertr
FORÊT

DO

Anquetierville Saint-Arnoult

La Frénaye
Saint-Jeande-Folleville

Lillebonne

Cau
en-

la-Cable
Triquerville

Villequier

Tancarville

Notre-Damede-Gravenchon

C AN AL D E T A NCAR VI
LLE

PONT DE
TANCARVILLE

Vattevil
la-Rue

Norville

Quillebeufsur-Seine

E
EI N

Saint-Mauriced’Etelan
LA

SE

I

PONT DE
NORMANDIE

Honfleur

PARC N
ATURE

L RÉGIONAL DES
BOU CLES DE LA S
La Ha

Deauville

C A L V A D Terroir
O S Terroir

Patrimoine
Patrimoine

Écrettevillelès-Baons

Vallique

Bolleville

Petiville

S E I N E

Bermonville

Le Mesnil

-E 5

D C AN
AL

Hautot-le- A
Vatois

Alvimare

5
GRAN

Saint-PierreLavis

8

Lintot

Saint-Nicolasde-la-Taille

Rocquefort

Lanquetot

Saint-Jeand’Abbetot

PORT
2000

L A

Mélamare

Cliponville

Cléville

Bolbec

Saint-Eustachela-Forêt

Hé
en

Ancourtevillesur-Héricourt

Ricarville

AuzouvilleAuberbosc

FOUCARTALVIMARE

BOLBECNOINTOT

La Remuée

LA S

D E

Fauvilleen-Caux

Foucart

Gommerville

Saint-Romainde-Colbosc

Sandouville
ZONE
INDUSTRIELLE

Bernières

Parc- A 29-E 44 7
d’Anxtot
Saint-Jeande-la-Neuville

Les TroisPierres

Épretot

Gainneville
GonfrevilleOudalle
l’Orcher Rogerville

Graville

Beuzevillela-Grenier

Saint-Gillesde-la-Neuville

VIRVILLEMANNEVILLE

Gournay

Yébleron

Nointot

BRÉAUTÉBEUZEVILLE

Étainhus

Saint-Martin
du Manoir
Saint-Laurent
de-Brèvedent

J. MONOD

ZONE
INDUSTRIELLE

LE HAVRE

Manéglise
Sainneville

Rouelles

SainteAdresse

Graimbouville

Hattenville

Bielleville

Robe

Envronville

Mirville

Houquetot

Virville

Angerville-l’Orcher

Saint-Macloula-Brière

Vattetot-sousBeaumont

Oherville
Sommesnil
Cleuville

Sainte-Margueritesur-Fauville

Rouville

Saint-Sauveurd’Emalleville
Mannevillela-Goupil

Montivilliers
Fontainela-Mallet

Édreville

CAP DE
LA HÈVE

PO

Octevillesur-Mer

Épouville

Bréauté

Saint-Sauveur

Hermeville
Notre-Damedu-Bec

Rolleville

Fontenay

Bornambusc

Bennetot
Trémauville

Tocquevilleles-Murs

GonfrevilleCaillot

Goderville

Anglesquevillel’Esneval

Bénarville

Ve
lè

Le Hanouard

Thiouville

Normanville

Saint-V
Diepp

T

Limpiville

AngervilleBailleul

GrainvilleYmauville

Écrainville

Criquetotl’Esneval

EN

Sorquainville

YprevilleBiville

Bosville

Grainvillela-Teinturière

Beuzeville-laGuérard

Thiétreville
Biville

DaubeufServille

AnnouvilleVilmesnil

Bretteville-duGrand-Caux

Sausseuzemareen-Caux

Cuverville

Sainte-MarieVillainville
au-Bosc

Saint-JouinBruneval

Aubervillela-Renault

Fongueusemare

RD

Riville

Mentheville

Viertot

DU

Ourvilleen-Caux

Bec-deMortagne

Sasseville

Bertreville
Bertheauville

Gerponville

LES IFS

Maniquerville

La Place

La PoterieCap-d’Antifer

Theuville-auxMaillots
Thérouldeville

Valmont

Thiergeville

C
la

Ocqueville

CanyBarville

Clasville

Toussaint

Épreville

Néville

Ouainville

Ganzeville

Tourvilleles-Ifs

Froberville

Les Loges

CAP
D’ANTIFER

Criquetot-leMauconduit

LA

Étretat

Vinnemerville

Contremoulins

Vattetot-sur-Mer

FALAISE
D’AVAL

Saint-Riquierès-Plains

Aubervillela-Manuel

Écrettevillesur-Mer

Colleville
SaintLéonard

Ingouville

Paluel

Canouville

Sennevillesur-Fécamp

Criquebeufen-Caux

SaintSylvain

Butot-Vénesville

Sainte-HélèneBondeville

Yport

Mallevilleles-Grès

Saint-Martinaux-Buneaux

Sassetot-leMauconduit

Fécamp

Le Tot

Anglesquevilleles-Murs

Saint-Pierre-en-Port

Életot

Saint-Valeryen-Caux

Veulettes-sur-Mer

Les Grandes Dalles

Ô

C

A

’

Sud

B

L

E

Ouest

T

Â

N

N.O.

Seine

Seine

Mer

Mer

NE

Ouville-la-Rivière

Tous les Mesnils

Auzebosc

Cideville

Écalles-Alix

Croix-Mare

ois-Himont

Betteville

Carvillela-Folletière

DU

T-

M

LÉ

VR

IE

E

AR
E D
E R
O

Hautot-

La Bouille

RÊ

T D
O

PetitCouronne

GrandCouronne

LE

Héronchelles

Sottevillelès-Rouen

FORÊT
DU
ROUVRAY

Rebets

Catenay

Grainvillesur-Ry

ServavilleSalmonville

Saint-Jacquessur-Darnétal
Bois-d’Ennebourg

Boos

AÉROPORT
ROUENSaint-Aubin- VALLÉE DE SEINE

Quévreville-laPoterie
Ymare

Les Authieux-surle-Port-Saint-Ouen
Tourville-la-Rivière
Sottevillesous-le-Val

Auzouvillesur-Ry

Saint-AubinEpinay

Amfrevillela-Mi-Voie

Gouy

MartainvilleEpreville

Bois-l’Évêque

Montmain

Celloville

22

BlainvilleCrevon

La Laie

Darnétal

Oissel

Cléon

Boissay

La Vieux-Rue

Roncherollessur-le-Vivier

Bihorel

Le MesnilEsnard

Moulineaux

DE LA LONDE-ROUVRAY

Fontainesous-Préaux

Bonsecours

21

NIA

Préaux

Saint-Léger-duBourg-Denis

Saint-Étiennedu-Rouvray

23

Ernemontsur-Buchy

Raimbouville

Morgny-laPommeraye

Belbeuf

24

MA

Bierville
MORGNY

Saint-Martindu-Vivier

LE PONT
FLAUBERT

MA

DO

T

RÊ
FO

Val-dela-Haye

Sahurs sur-Seine

Festivités
Festivités

ROUEN

Le GrandQuevilly

sur-Buchy

LONGUERUEVIEUX-MANOIR

Pierreval

Pibeuf

Quincampoix

MontSaint-Aignan BoisDévilleGuillaume
lès-Rouen

Le PetitQuevilly

AL

RÊ

Saint-Pierrede-Manneville

-E
28

Saint-Georgessur-Fontaine

FORÊT

UM

UNY
T D
E

MA

Quevillon

Mauny

FO

5

Saint-Martinde-Boscherville Canteleu

FO

Yvillesur-Seine

Saint-Pierre

d’après STAMEN
DESIGN, MAPBOX,
EDIGRAPHIE –
Saint-AndréA
sur-Cailly
Longuerue Saint-GermainRouen
des-Essourts

DOMANIALE
NotreVERTE
Isneauville
Dame-deMaromme Bondeville

Montigny

Le Marais

Le Mesnil-sousJumièges

Math

Houppeville

Le Houlme
Saint-Jeandu-Cardonnay

A1

Montérolier

Mondétour

0

Jumièges

NDE

Mauray

Osmonville

La Muette

Hénouville

Bardouville

Le Pucheuil

Saveaumare
Office de Tourisme Caux
Seine, Office de Tourisme
Critot
Rocquemont
MONTÉROLIERClavilledu Plateau de
CauxEsteville
Maritime, Office
de Tourisme
BUCHY
Motteville
La Frenaye
Intercommunal de Fécamp,
Ville
Yquebeuf Vincent Rustuel,
EstoutevilleRatiéville
Écalles
Buchy
de
Lillebonne, AVEC, Alain
Baudry,
Gilles
Targat,
Ecalles
Colmare
Saint-GermainAurélien Leloup,
Bosc-Rogersous-CaillyLac de Caniel, Mairie de VeulesSaint-MartinCailly
sur-Buchy
les-Roses, le Puits Enchanté,
GrégoireVieuxAuger, du-Plessis
12
Manoir
Mont-Cauvaire
Christophe Chatillon, Christophe
Quedreux.
La RueBois-Hér
Sainte-Croix-

Bosc-GuérardSaint-Adrien

15

Bradiancou

Bréquigny

Fresnele-Plan

Le Puits
Guérard

MesnilRaoul
Le Mauvais
Pas

La NeuvilleChant-d’Oisel

Saint-Aignansur-Ry

ON

aye-de-Routot

Yainville

AnnevilleAmbourville

Escla

ÉR
LE H

Bervillesur-Seine

8-E 44A2

WY

N
E VO

Duclair

EA

AuthieuxRatiéville

Montville

1
15

EINE
LA S

MA
SEINE NOR

Heurteauville

A

La Vaupalière

Vaurouy

D’

Bully

Vauchel

MésnilBénard

FontaineCartographie
:
le-Bourg

Eslettes

Saint-Pierre- Roumare
de-Varengeville

Le Wuy

F O R Ê T
D O M A N I A L E
D E B R O T O N N E

A

Saint-Paër

Le Trait

LE

Crédits photos :

Malaunay

Villers

Sainte-Margueritesur-Duclair

IA

CR

Notre-Damede-Bliquetuit
La Maillerayesur-Seine

R

AN

Tendos

PissyPôville

VillersÉcalles

Duclair

M

LE

lle-

AU

Anceaumeville

Fresquienne

Pavilly

Saint-WandrilleRançon
Épinay-sur-

AI

PONT DE
BROTONNE

Saint-Nicolasde-Bliquetuit

Sierville

NI

udebec-Caux

TR

Clères

Le Bocasse

Rue de
Bourville

Rançon

O

Cottévrard Bérenger

Butot

Barentin

LE

D

Saint-Martin

Frichemesnil

Gretot

SainteAustreberthe

Bouville
Blacqueville

T

Bosc-le-Hard

Grugny

50

Fréville

RÊ

Biennais

La HoussayeBéranger

Goupillières

la-CorbelineLa Folletière

errude

27

A1

ouvetot

Cressy

Saint-Antoine

Montde-l’If

FO

Orival

10

Beautot

Saint-Ouendu-Breuil

Limésy

MesnilPanneville

Saint-Marti
l’Horti
Quiè

La Frenaye

11

Gueutteville
A 29-E 44

Émanville

Saint-Clairsur-les-Monts

En train : www.voyages-sncf.com
Fresles
Ardouval
2 gares : Bréauté-Beuzeville, Yvetot
Pommeréval
Saint-Hellier
En car
: www.keolis-seine-maritime.com

2

Yvetot

erville

Mes
en-B

2

Sainte-Mariedes-Champs

AncretiévilleSaint-Victor

HuglevilleSaussay en-Caux

Flamanville

Buresen-Bray

Mathonville

Le Catelier

Louvetot

Bertrimont

Motteville

MesnilFollemprise

40

LE DU
N

Baons-leComte

E

Auzouvillel’Esneval

UN

5

Ectotlès-Baons

Alvimbuc

Saint-Vaastdu-Val

Varvannes

EctotSaint-Martin- l’Auber
aux-Arbres

Le Val
Mesneret

10

Yerville

Grémonville

Croixdalle

> Ligne
30A : Caudebec
/ RouenVentesSévis
Bellencombre
Saint-DenisSaint-Rémy
sur-Scie
>
Ligne
20
:
Le
Havre
/
Caudebec
Rosay
Vassonville
La Crique
> Ligne 22 : Bréauté-Beuzeville /Maucomble
Fécamp
Saint-VictorMontreuilBeaumontSaint-MaclouSaintl’Abbaye
en-Caux
le-Hareng
Tôtes de-Folleville
> Ligne 23 : Le Havre / Fécamp
Saëns
BoscBracquetuit
Mesnil
> Ligne 24 : Fécamp / Etretat / Le Havre
Grigneuseville
VarnevilleLigne 25 : Fécamp / Toussaint / YvetotNeufbosc
Bretteville
Fresnay-le-Long >Étaimpuis
> Ligne 60 :A Fécamp
/ Saint-Valery-en-Caux
Saint-Martin29-E 44
Bosc-

La Fontelaye

Bourdainville

TH

Criquetotsur-Ouville

Paris
Boissay

OsmoySaint-Valéry

Les Grandes-Ventes

Le Bosc
de Sévis

Callevilleles-DeuxÉglises

Bellevilleen-Caux

Val-de-Saâne

Vibeuf

Veauvillelès-Baons

Autretot

NIA

Ouvillel’Abbaye

Amfrevilleles-Champs

Étoutteville

Imbleville

Lindebeuf

Yvecrique

HautotSaint-Sulpice
Le Tot

Le TorpMesnil

Berville

Anvéville

Biville-laBaignarde

WanchyCapval

Muchedent

Notre- Cropus
Damedu-Parc

Heuglevillesur-Scie

en-Caux

BÉ

Doudeville

Harcanville

éricourtn-Caux

Saint-PierreBénouville Saint-Geneviève-

sur-Saâne

Boudeville

Carvilleertot Pot-de-Fer

Lestanville

Le MesnilRury

PrétotVicquemare

Routes

Gonneville-sur-Scie

NE

Sainte-Agathed’Aliermont

Ricarvilledu-Val

Torcyle-Grand

Les CentAcres

Beauvalen-Caux

E

Étalleville

Vautuit

Saint-Mards

UL

Alençon

SaintHonoré

Saint-Crespin

Les

Saint-Vaastd’Equiqueville

Torcyle-Petit

Sainte-Foy

Criquetot-surLongueville

Belmesnil
Saint-Ouenle-Mauger

Saint-Laurenten-Caux Auzouville-

Reuville

Lamberville

EA

Le Hamel
Evreux

Saint-Jacquesd’Aliermont

Meulers
La Normandie

Saint-Germaind’Etables

E
NN
L A V A RE

Gonnetot
SaâneSaint-Just

BrettevilleSaint-Laurent

Bénesville

Vaastpedalle

Royville
Biville-laRivière

L’

Notre-Damed’Aliermont

Freulleville

Bois Hulin

Longuevillesur-Scie

LA

Gonzeville

Fultot

Bacquevilleen-Caux

NNE

Canville-lesDeux-Églises

ARE
LA V

Héberville

Lammerville

Tocquevilleen-Caux

Sassetot-leMalgardé

Omonville

Rainfreville

AÂN
LA S

Hautotl’Auvray

Brametot

BertrevilleSaint-Ouen

Greuville

Crasville-laRocquefort
Vénestanville

Dénestanville
Lintotles-Bois

S C IE

Anglesquevillela-Bras-Long

Brachy

Le BoisRobert

Fumechon

Douvrend

Honfleur

Caen

Maison

Rouen

Angreville

Saint-Nicolasd’Aliermont
DampierreSaint-Nicolas

Étrimont

Bailly-enRivière

en-Caux

Le Havre

Saint-Aubinle Cauf

La Chapelledu-Bourgay

LA

Bourville

Crosvillesur-Scie

Hermanville

Fontainele-Dun
Autigny

Drosay

Gourel

FORÊT
DOMANIALE
D’ARQUES

Martigny

AubermesnilBeaumais
Annevillesur-Scie
La Chaussée

Manéhouville

Auppegard

Luneray

Gruchet-

Ermenouville

Sainte-Colombe

Thil-Manneville

Saint-Pierrele-Viger Saint-Siméon

Le MesnilDurdent Houdetot

Crasvillea-Mallet

OMA

AÂNE
LA S

PleineSève

ColmesnilManneville

SaintAignan

Avesnes
en-Val

Le Buc
Saint-Valery-en
Caux
Bellengreville
Fécamp Saint-Ouensous-Bailly
Etretat
CaudebecEnvermeu

Ancourt

Arquesla-Bataille

Tourvillesur-Arques

Sauqueville

Gueures

La Gaillarde

Silleron

Angiens

Cailleville

Ambrumesnil

Avremesnil

Saint-Pierrele-Vieux

Gueuttevilleles-Grès

eauvilleès-Quelles

Saint-Denisd’Aclon

La Chapellesur-Dun

Intraville

40

Englesqueville

Mannevilleés-Plains

SaintAubinsur-Scie

Saint-Quentinau-Bosc

Gouchaupre

Sauchay

MartinÉglise

RouxmesnilBouteilles

Hautotsur-Mer

Glicourt

8-E

Longueil

Le Bourg-Dun
Blosseville

Pourville

Varengevillesur-Mer

IE

Flainville

Neuville-lès
Dieppe

Derchigny

Puys

SC

Veules-les-Roses

Dieppe

Quiberville

Sottevillesur-Mer

Mélincamp

Bracquemont
N

Grèges

Sainte-Margueritesur-Mer

Saint-Aubinsur-Mer

VE

LA

R

T

HA

A2

E

W

Ry
Saint-Denisle Thiboult

C
sur

Bienvenue en Normandie,

r
e
M
t
e
e
n
Sei
entre

S

s
eintre
p
s
t le
tre,
irèren te d’Albâ r.
p
s
n
i
ô
C
ui
t me
ets q craie de la re Seine e ses
fl
e
r
s
t
et se falaises de andie en oise révèle oire
n
i
m
e
s
r
S
ch
e
o
sav
e la ajestueus s d’une N agne cau bbayes,
d
e
e
,a
m
vallé
camp
harm
, aux
ques
rroir.
De la sionnistes e par les c iculière, la sures typi
on te n
s
r
t
s
i
a
r
e
e
u
a
r
m
d
d
p
p
si
im
s et
s sé
as e
clos
mière
z-vou
dition ne sont p
fleur,
a
e
r
t
s
laisse e d’une lu de lin en
e
s
es
ent d
e
l
t
l
i
t
d
,
e
p
é
e
s
a
n
m
oin
pro
es p
amp
Baig
patrim ictine… l chefs et
ts : ch …
n
i
o
a
r
s
t
t
d
é
a
s
x
de
nt le
r, Bén
esse
locau
faire vrez la rich its de me ux inspire
u
fru
iona
Déco e, cidre,
s rég
t
i
g
u
a
d
pro
From
! Les oments.
e
t
s
re
m
reux
savou

cts
conta
s
o
V
02
s
ire
mma tournable
o
S
3
n
0
s inco
04 No imoine
tr
05 Pa oir
rr
12 Te e
in
ves
14 Se nées festi
r
u
16 Jo rts séjours érales
u
n
20 Co ditions Gé
n
23 Co

#3

la Seine Impressionniste

Saint-Valery-en-Caux

Nos
Atelier-Musée du Textile à Bolbec

Déjeuner-croisière sur la Seine
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Bourvil

Saint-Wandrille-Rançon

Château et roseraie de Mesnil-Geoffroy
Chêne d’Allouville-Bellefosse

Lin

Vallée de la Seine - Villequier

#4

Veules-les-Roses

Patrimoine

UNE TERRE DE BÂTISSEURS

4150 €

par pers.

 N° IM076100016

10h30

A la découverte de Lillebonne
Les nombreux vestiges archéologiques découverts à Lillebonne témoignent de l’histoire
prestigieuse de cette ancienne citée gallo-romaine. C’est donc ce passé qui va vous être
conté à travers le musée Juliobona. Puis vous pénétrerez dans les vestiges du plus grand
théâtre-amphithéâtre antique du nord de la Loire. Préparez-vous pour une visite étonnante
et enrichissante.

12h30

Déjeuner dans le Pays de Caux.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin, eau, café.

15h00

Visite guidée du Château d’Etelan.
Il est l’un des tout premiers édifices Renaissance de la Normandie, le château d’Etelan
remonte à la fin du XVe siècle. Posé en surplomb de la Seine, au milieu d’un parc, de champs,
de jardins, il est un des bijoux de la vallée de la Seine. C’est la famille Boudier, propriétaire
des lieux, qui animera cette visite, de la chapelle à la salle à manger.

 Validité : tous les jours d’avril à novembre / minimum 15 personnes, maximum 36 personnes
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les
pourboires. Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

#5

Patrimoine

UNE VIE DE RÊVE : ARTISTES ET
ARISTOCRATES EN NORMANDIE !

44

00

par pers.

€

10h00

Visite et animation « savoir recevoir » au château du Mesnil-Geoffroy. Vous serez reçus dans
la salle à manger, classée Monument Historique (et devant la table agrémentée d’argenterie et
de vaisselle d’époque). Vous seront partagés quelques secrets pour recevoir vos amis selon le
bon goût français. Rien de protocolaire, mais des astuces pour que votre invitation soit la mieux
réussie selon les habitudes de notre époque : les cadeaux à apporter, le dressage de la table
et son décor, le déroulé du dîner, quelques idées de menus… Tout ceci dans une atmosphère
chaleureuse à l’image de ce lieu enchanteur. En fin de matinée, visite libre de la plus grande
roseraie de Normandie et du potager classé « plus beau potager de France ».

12h30

Pour poursuivre ce voyage dans l’époque majestueuse, vous profiterez d’un repas inspiré des plats du
XVIIIème siècle, à Saint Valery-en-Caux. Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, ¼ de vin, eau.

15h00

Découverte du village de Veules-les-Roses. Accompagnés d’un guide, vous partirez à la rencontre
de cette petite commune connue pour la richesse de ses artistes ou Ecrivains 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 depuis
octobre 2017 « Plus beau village de France », le 1er en Seine-Maritime !

 Validité : toute l’année, tous les jours / minimum 25 personnes, maximum 50 personnes.
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

TRÉSORS CACHÉS DU PAYS DE CAUX

4370 €

12h30

Déjeuner à Yvetot.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, ¼ de vin, eau.

15h00

Visite guidée du Manoir du Catel.
L’un des plus anciens manoirs de Normandie, primé au grand trophée des plus belles
restaurations des Monuments Historiques de France. Cet édifice fut construit entre 1267 et
1270 pour y rendre la justice.

 Validité : toute l’année, tous les jours / minimum 25 personnes, maximum 50 personnes.

par pers.

 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.

sur la base de
50 pers. payantes

 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme indicatif et non contractuel.

 N° IM076100016

#6

10h30

Découverte de l’Eglise Saint Pierre d’Yvetot, avec son immense vitrail, l’un des plus
grands d’Europe, créé par le Maître verrier Max INGRAND.
Accompagné d’un guide, celui-ci vous contera l’histoire de la capitale du Pays de Caux,
ville reconstruite après-guerre et son patrimoine moderne. En 2ème partie de matinée, visite
du Musée des Ivoires à l’aide d’audio guides. 200 pièces d’ivoires finement sculptées, ainsi
qu’une collection originale de poteries et de terres cuites vous seront présentées.

 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

Patrimoine

JOURNÉE 100% LIN
JUIN :
Champs
de lin
en fleurs !

10h30

Visite de la Coopérative linière « Terre de lin » à Saint-Pierre-le-Viger.
La plus importante de France, elle vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir les
différentes étapes de transformation du lin (de la plante au ruban). Pénétrez au cœur du site,
aux côtés des ouvriers et des machines en fonctionnement.

12h00

Déjeuner à Héricourt en Caux.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, ¼ de vin, eau.

14h30

Visite de la ferme « Au fil des saisons », à Amfreville-les-Champs.
Dans une écurie restaurée, vous poursuivrez votre découverte de cette culture locale : le lin
avec Antoine, liniculteur.

 Validité : du lundi au vendredi toute l’année sauf en août / minimum 15 personnes, maximum 50.

37

50

par pers.

 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.

€

 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les
pourboires. Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

 N° IM076100016

FÉCAMP, LES INCONTOURNABLES

à partir de

4200* €

par pers.

sur la base de
50 pers. payantes

*

10h00

Visite guidée du Musée des Pêcheries. Il est difficile d’évoquer Fécamp sans penser aux
nombreux pêcheurs qui ont quitté le port pour de longs périples en mer en direction des
Terre-Neuve à la pêche à la morue. C’est tout naturellement ce que va vous relater ce
musée. Au cours de la visite vous pourrez apprécier le vertigineux belvédère qui offre une
vue imprenable sur Fécamp et son port.

12h30

Déjeuner à Fécamp
Composition : apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau,café.

15h00

Visite guidée du Palais Bénédictine* Imaginé et créé par Alexandre Le Grand, au XIXème
siècle, en l’honneur de la liqueur Bénédictine, ce palais-usine, d’architecture flamboyante
et d’inspiration gothique et Renaissance, abrite un musée d’art sacré. C’est bien sûr l’unique
distillerie Bénédictine au monde.
Ou Visite guidée en autocar de Fécamp. Laissez-vous conter l’histoire de Fécamp.
L’évolution du port avec sa pêche au hareng, à la morue et au saumon, l’église Saint-Etienne
classée Monument Historique. Vous ferez une halte au Cap Fagnet, d’où vous profiterez
d’une vue imprenable sur la ville.

 Validité : toute l’année, tous les jours / minimum 15 personnes, maximum 150.
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.

42€ option visite guidée
en autocar de Fécamp,
48€ option Palais Bénédictine.

 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les
pourboires. Programme indicatif et non contractuel. * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

 N° IM076100016

 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

#7

Patrimoine

LA CARTE POSTALE NORMANDE

4250 €

par pers.

 N° IM076100016

10h00

Découverte d’un village rempli de richesses, la Haye-de-Routot.
Cette matinée sera composée de 3 visites :
- le musée du Sabot avec sa collection de 350 paires.
- le four à pain qui s’animera juste pour vous et d’où vous repartirez avec votre pain
- les ifs millénaires estimés à 1500 ans où sont aménagées des chapelles.

12h30

Déjeuner à Routot.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin, eau, café.

15h00

Visite en autocar de la route des Chaumières et du Marais Vernier
La chaumière, la bâtisse identitaire de la Normandie et plus particulièrement de la vallée
de la Seine. Durant cet après-midi, vous partirez à la découverte des villages comme Aizier,
Vieux-Port, Sainte-Opportune-la-Mare où les chaumières sont omniprésentes. Le clou de
cette journée sera votre passage dans le Marais Vernier ; cette zone humide de 4500ha est
réputée pour sa faune et sa flore.

 Validité : toute l’année, tous les jours / minimum 15 personnes, maximum 100 personnes .
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus. Tarif semaine
 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

DANS LA VALLÉE DES CROYANCES
10h00

Visite guidée de la Maison des Croyances
Installé dans un ancien presbytère, le musée retrace les légendes, les secrets de sorciers, les
croyances, les saints guérisseurs, les traditions d’autrefois dans l’école et la vie quotidienne
des cauchois à partir de plusieurs centaines d’objets du monde rural.

12h30

Déjeuner au Lac de Caniel.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin, eau, café.

14h30

Circuit autocar de la « vallée de la Durdent ».
Ce petit fleuve côtier qui court sur 23km, vous offre une diversité de paysages. Les nombreux
moulins qui le longent sont les traces de l’activité de cette Vallée.

Le petit

4690 €

sur la période de mai à septembre, si votre groupe est habitué à la marche, possibilité de remplacer le circuit
autocar par un parcours randonnée « Côte d’Albâtre, berceau de plantes ancêtre ». Visite botanique et
mémorielle, sur le coteau Est de la Basse Vallée de la Durdent.

 Validité : toute l’année, tous les jours / minimum 15 personnes, maximum 50 personnes.

par pers.

 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.

sur la base de
50 pers. payantes

 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme indicatif et non contractuel.

 N° IM076100016

#8

+

 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

Patrimoine

DES PASSÉS MOUVEMENTÉS

4850 €

10h00

Visite guidée de l’Abbaye de Jumièges
Comptant parmi les plus anciens et les plus importants monastères d’Occident, Jumièges
a vécu une histoire mouvementée. Fondée en 654 par Saint-Philibert, courtisan du roi
Dagobert 1er, l’abbaye a été maintes fois blessée, mais sa grande silhouette semble à jamais
gravée dans le paysage.

12h30

Déjeuner en vallée de Seine.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, ¼ de vin, eau.

14h30

Visite guidée du château du Taillis
Tenu par un jeune couple entouré de leurs deux enfants, le château du Taillis est une véritable
pépite. Lors de la visite aux côtés de Nicolas Navarro, vous découvrirez le château de style
seconde Renaissance, le parc avec ses jardins à la française et à l’anglaise, ses majestueux
arbres tricentenaires, son jardin japonais, son verger et sa serre fraichement restaurée. Votre
après-midi se terminera par la visite du Musée Août 44 installé dans une des dépendances
du château.

par pers.

 N° IM076100016

 Validité : toute l’année, tous les jours / minimum 15 personnes, maximum 90 personnes.
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles,
les pourboires. Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

#9

Patrimoine

UN BRIN DE NATURE CULTURELLE

4850 €

par pers.

 N° IM076100016

10h00

Visite guidée du Domaine du Grand Daubeuf.
Le domaine du Grand Daubeuf a été racheté il y a quatre ans et fait peau neuve. Une visite
unique au cœur de travaux ambitieux appelés à durer quelques années, c’est un lieu tout
simplement époustouflant à ne pas manquer pour les amoureux de patrimoine et de jardins.

12h30

Déjeuner dans le Pays de Caux.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin, eau, café.

15h00

Visite guidée de l’Ecomusée de la pomme et du cidre.
C’est au coeur d’une ferme familiale nichée dans un clos masure que vous découvrirez ce musée
sur l’histoire du cidre. Vincent Godefroy vous fera partager sa passion et vous révèlera ses secrets
de fabrication. Le cidre tient une place importante dans cette visite mais un élevage hors du
commun vous sera aussi présenté, celui des oies normandes aux jolies plumes blanches et aux
yeux bleus. Mais attention, l’oie est joueuse, gardez vos distances !

 Validité : Tous les jours de mars à octobre / minimum 15 personnes, maximum 50 personnes.
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles,
les pourboires. Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

AU FIL DE L’EAU

4540 €

par pers.

sur la base de
50 pers. payantes

 N° IM076100016

10h00

Visite guidée de l’Abbaye de Fontenelle. Ne cherchez pas, c’est bien la seule abbaye de
la vallée de la Seine où vit une communauté de moines Bénédictins. C’est d’ailleurs le Frère
Magnier, qui réalisera la visite. Il vous fera partager le quotidien consacré à la prière et au
travail. Ne quittez pas ce lieu sans profiter d’un détour à la boutique où la dernière nouveauté
est la seule bière d’abbaye en France !

12h30

Déjeuner sur les bords de Seine.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin, eau, café.

15h00

Visite guidée de Caudebec-en-Caux. En suivant la tournée d’une factrice vive et bavarde,
découvrez l’histoire de Caudebec-en-Caux d’hier à aujourd’hui. Interactive, illustrée,
dynamique et très documentée, cette « Tournée générale » dans les rues de la ville vous
fera comprendre avec humour ce qui fait le Caudebec d’aujourd’hui.

16h15

Concert d’orgue dans l’église Notre-Dame. Votre journée se clôturera par un moment
musical dans l’église de Caudebec-en-Caux. Jean Neveu, conservateur de l’orgue vous fera
partager cet instrument si cher à son cœur.

 Validité : toute l’année, tous les jours / minimum 15 personnes, maximum 50 personnes.
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles,
les pourboires. Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

# 10

Patrimoine

DES MARINS AUX MOINES CISTERCIENS

4050 €

par pers.

 N° IM076100016

10h00

Visite guidée du MuséoSeine
A travers des témoignages, des décors, des ambiances sonores, des films d’époque, la
visite du MuséoSeine vous immergera dans l’histoire de la Seine. La visite abordera quatre
thématiques : la pêche, l’union entre les deux rives, les loisirs en Seine et le Mascaret.

12h30

Déjeuner sous les voûtes cisterciennes de l’Abbaye du Valasse.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin, eau, café.

15h00

Visite guidée de l’Abbaye du Valasse.
C’est au vœu de Mathilde l’impératrice, petite-fille de Guillaume le Conquérant, grand-mère
de Richard Cœur de Lion, que l’archevêque de Rouen répondit pour faire construire cette
magnifique abbaye transformée en château après la Révolution. Du XIIe siècle à aujourd’hui,
nous vous offrons un voyage dans le temps au cœur d’un patrimoine vivant

 Validité : De Février à Novembre tous les jours / minimum 15 personnes, maximum 50 personnes.
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles,
les pourboires. Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

# 11

Terroir

VILLEQUIER, UN VILLAGE QUI INSPIRE

48

00

par pers.

10h00

Laissez-vous surprendre par la visite du Musée Victor Hugo.
Cette visite débutera de façon traditionnelle, vous apprécierez l’histoire des familles
Vacquerie et Hugo qui ont séjourné dans cette maison située en bordure de Seine. Puis
vous serez interrompus par deux comédiennes qui viendront vous extirper de cette maison
pour découvrir les ruelles de Villequier mais aussi pour vous relater cette terrible journée du
4 septembre 1843 ; jour de la noyade de Léopoldine.

12h30

Déjeuner sur les bords de Seine.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin, eau, café.

15h00

Du bœuf jusqu’au cidre, il n’y a qu’un pas !
Devant la qualité du bœuf de Kobe, François-Xavier Craquelin producteur de cidre a choisi
d’en donner à ses bœufs. Durant la visite de sa ferme, il vous racontera son histoire, vous
présentera son élevage (de janvier à juin) et vous proposera une dégustation de produits
cidricoles.

€

5800€ comprenant
la visite théâtralisée
du Musée Victor Hugo

sur la base de
50 pers. payantes

 N°IM076100016

 Validité : Tous les jours de mars à novembre / minimum 15 personnes, maximum 50 personnes
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les
pourboires. Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

4050 €

par pers.

11h00

Visite guidée de la microbrasserie de la Presqu’île de Brotonne.
Marc Haffner vous accueillera dans sa microbrasserie pour vous faire partager les secrets de
fabrication de sa bière « la Brotonnia ». Malt, eau, houblon, voici les ingrédients de base pour
la fabrication de sa bière mais cela ne suffit pas. A découvrir et déguster (avec modération). *

13H00

Déjeuner en bordure de Seine.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, ¼ de vin, eau de source.

15h30

La chèvrerie de Bliquetuit vous ouvre ses portes.
Noémie Leclerc vous présentera ses belles alpines et la fabrication de ses différents
fromages. La visite se terminera par la traite des chèvres et une dégustation viendra clôturer
votre journée.

 Validité : Tous les jours d’avril à octobre / minimum 15 personnes, maximum 50 personnes
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les
pourboires. Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

 N° IM076100016

# 12

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

LES PRODUCTEURS DE BROTONNE

Terroir

UNE JOURNÉE AUX MILLE SAVEURS

4200 €

par pers.

10h00

Visite guidée de l’Ecole des années 50. Cette visite sera un véritable retour en enfance. Bons
souvenirs pour les uns, mauvais pour les autres, c’est dans les cahiers d’école, les calculs mentaux
et les lignes d’écriture que vous vous replongerez durant cette matinée. Votre classe sera
cependant perturbée car une institutrice quelque peu stricte et loufoque. Attention aux bavardages
car le bonnet d’âne ne sera pas trop loin ! Un arrêt au Chêne d’Allouville est naturellement prévu.

12h00

Déjeuner dans le Pays de Caux.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin, eau, café.

15h00

Visite de la Brasserie la Godène*. Au cœur d’une ferme du Pays de Caux, on vous racontera
les secrets de fabrication de cette bière artisanale cauchoise. La visite se clôturera par une
dégustation accompagnée d’une douceur sucrée.

16h30

Visite guidée de la Ferme des 5 Frères. Ne cherchez pas plus longtemps, si vous souhaitez
rencontrer un producteur de Camembert en Seine-Maritime, c’est à la Ferme des 5 Frères qu’il
faut venir. En effet, il s’agit du seul producteur de notre région. Charles Breant, l’un des 5 frères,
vous fera découvrir la production de ce fromage réputé, de la traite à la dégustation.

 Validité : toute l’année, tous les jours / minimum 15 personnes, maximum 50 personnes
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.

 N° IM076100016

 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme indicatif et non contractuel. * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

5000 €

10h00

Visite guidée Calvados Expérience
Une immersion multi sensorielle vous attend, un voyage à travers les siècles, de nos
ancêtres Vikings jusqu’à nos jours. Découvrez et assistez à la mystérieuse transformation
de la pomme en Calvados, des vergers de notre région au succès international de notre
spiritueux normand. Cette experience unique en France atteint des sommets lors d’une
sublime dégustation*, c’est aussi la rare opportunité de profiter de la plus grande collection
de Calvados jamais proposée.

12h00

Déjeuner dans les tonneaux du Père Magloire
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vins à discrétion durant le repas.

15h30

Après-midi détente sur le bateau l’Evasion
Vous partirez d’Honfleur pour une croisière en Seine de 50 minutes à la rencontre de l’estuaire
et du Pont de Normandie.

 Validité : tous les jours d’avril à octobre / minimum 25 personnes, maximum 200 personnes

par pers.

 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.

sur la base de
50 pers. payantes

 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les
pourboires. Programme indicatif et non contractuel.

 N° IM076100016

 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

EXPÉRIENCES DANS LE CALVADOS

# 13

Seine

HISTOIRE DE SEINE

50

00

par pers.

10h00

Visite guidée du MuséoSeine
A travers des témoignages, des décors, des ambiances sonores, des films d’époque, la
visite du MuséoSeine vous immergera dans l’histoire de la Seine. La visite abordera quatre
thématiques : la pêche, l’union entre les deux rives, les loisirs en Seine et le Mascaret.

12h30

Déjeuner en bord de Seine.
Composition : Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin, eau, café.

15h00

Temps libre dans les rues de Honfleur.

16h15

Après-midi détente sur le bateau l’Evasion.
Vous partirez d’Honfleur pour une croisière en Seine de 50 minutes à la rencontre de l’estuaire
et du Pont de Normandie.

 Validité : D’avril à octobre, tous les jours / minimum 15 personnes, maximum 50 personnes.

€

 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

 N° IM076100016

# 14

Seine

DÉJEUNER SUR LA SEINE
12h30
embarquement
12h15

7 et 8
septembre 2020
12h30
à partir de

104

00

par pers.

€

Les +
de cette
croisière

L’Escapade revient en escale à Caudebec-en-Caux
Pour cette occasion, nous vous proposons un déjeuner-croisière commenté sur la Seine,
d’une durée totale de 3h30 entre Caudebec-en-Caux et Jumièges. Le bateau Escapade est
un navire Rouennais entièrement rénové et vitré, qui réunit élégance, raffinement et confort
avec une grande salle climatisée et une terrasse panoramique. Durant cette croisière, vous
pourrez apprécier les paysages de la vallée de la Seine comme la route des fruits, le Pont
de Brotonne, l’Abbaye de Jumièges, les bacs de Yainville et Jumièges ainsi que les maisons
typiques en colombages ou pierres qui bordent le fleuve.
Menu prestige composition :
Apéritif et mises en bouche, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin rouge et vin blanc à
discrétion pendant le repas.
Bateau moderne et confortable
Traiteur professionnel Normand
Accueil personnalisé et chaleureux

 Validité : 7 et 8 septembre 2020
 Ce prix comprend : les prestations citées ci-dessus.

 N° IM076100016

 Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses annexes, les dépenses personnelles. / minimum
25 personnes, maximum 90 personnes. Au-delà, nous consulter. Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

# 15

Festive

DE L’ÉCOLE À LA RÉCRÉ
10h30

Visite d’une classe d’une école d’autrefois, à Gonzeville.
Retrouvez l’univers des écoles de nos campagnes avec le tableau noir, les plumiers …
Possibilité d’animation thématique : dictée, exercices…

12h30

Déjeuner à Saint-Valery-en-Caux.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, ¼ de vin, eau.

14h00

Après-midi spectacle « Hommage à Bourvil », avec M. Yannick DUMONT.

Le petit +

Possibilité de prolonger votre après-midi par « un temps jeux au casino » avec une bourse
de jetons. Consulter notre commerciale.

 Validité : toute l’année, tous les jours / minimum 25 personnes, maximum 50 personnes.

51

20

par pers.

 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.

€

sur la base de
50 pers. payantes

 N° IM076100016

# 16

 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles,
les pourboires. Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

Festive

UNE JOURNÉE CONTRASTÉE !
10h00

Visite originale de l’Atelier-Musée du Textile, à Bolbec
Au fil de la visite commentée et des démonstrations des bénévoles, une ouvrière de
filature égrène des anecdotes, les extraits de récits de vies, des gags. Ce personnage haut
en couleurs et volubile fait revivre avec humanité et un humour décalé, la vie ouvrière, et
notamment celle des femmes, dans l’industrie textile du 19e siècle à aujourd’hui.

12h30

Déjeuner sous les voûtes cisterciennes de l’Abbaye du Valasse.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, ¼ de vin, eau de source.

15h00

Strass, plumes et paillettes, un spectacle cabaret d’1h30 pour vous divertir en chansons.

 Validité : toute l’année, tous les jours / minimum 15 personnes, maximum 40 personnes.
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.

5770 €

par pers.

 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les
pourboires. Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

sur la base de
50 pers. payantes

 N° IM076100016

# 17

Festive

GOURMANDISE EN PAYS DE CAUX
12h00

Déjeuner/spectacle au « Puits enchanté »
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vins à discrétion durant le repas.
Cabaret transformiste unique en son genre ! Venez découvrir une revue originale avec des
tableaux aux couleurs festives.

17h30

Visite de la ferme des glaces d’Artemare.
Hélène Follet, vous fera découvrir le monde agricole et l’univers du lait. A travers cette
rencontre, il vous sera proposé un film pour comprendre la vie à la ferme au fil des saisons,
la découverte du cheptel, de la salle de traite et le laboratoire de fabrication des glaces.
En fin de visite une dégustation vous sera proposée, une de leur spécialité : la glace à la
Bénédictine.

 Validité : toute l’année, tous les jours / minimum 25 personnes, maximum 50 personnes.

64

00

par pers.

 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.

€

sur la base de
50 pers. payantes

 N° IM076100016

# 18

 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les
pourboires. Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

Festive

UNE DANSE AU BORD DE L’EAU
10h00

Visite guidée de Dieppe ville d’art et d’histoire en petit-train.
Cette balade d’une heure, vous entraînera dans l’une des toutes premières villes balnéaires
de Normandie à la découverte de la plage, du port, des vieux quartiers et des monuments.

12h30

Déjeuner à Saint-Valery-en-Caux
Menu : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vins, eau, café.

15h00

Quelques pas de danse
Le casino de Saint-Valery-en-Caux vous ouvre ses portes pour un après-midi dansant.
Entre madison, valse et tango, vous vous laissez guider par le bruit des vagues et la musique.

 Validité : toute l’année, tous les jours / minimum 25 personnes, maximum 50 personnes
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.

3600 €

par pers.

 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles,
les pourboires. Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

 N° IM076100016

# 19

Court séjour

SÉJOUR EN PAYS DE CAUX
12h00

Déjeuner au cœur du Pays de Caux.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin, eau, café.

15h00

Visite guidée de l’Ecomusée de la pomme et du cidre. C’est au coeur d’une ferme
familiale nichée dans un clos masure que vous découvrirez ce musée sur l’histoire du cidre.
Vincent Godefroy vous fera partager sa passion et vous révèlera ses secrets de fabrication.
Le cidre tient une place importante dans cette visite mais un élevage hors du commun vous
sera aussi présenté, celui des oies normandes aux jolies plumes blanches et aux yeux bleus.
Mais attention, l’oie est joueuse, gardez vos distances !

16h30

Visite guidée de la Ferme des 5 Frères.
Ne cherchez pas plus longtemps, si vous souhaitez rencontrer un producteur de Camembert
en Seine-Maritime. Faut venir, c’est la seule ! Charles Breant, l’un des 5 frères vous fera
découvrir la production de ce fromage réputé, de la traite du lait à la dégustation.

e
Journé

1

14250 €

par pers.

  Demi-pension en chambre double dans le Pays de Caux.

sur la base de
30 pers. payantes

 N° IM076100016

e
Journé

2

10h00

Visite originale de l’Atelier-Musée du Textile, à Bolbec
Au fil de la visite commentée et des démonstrations des bénévoles, une ouvrière de
filature égrène des anecdotes, les extraits de récits de vies, des gags. Ce personnage haut
en couleurs et volubile fait revivre avec humanité et un humour décalé, la vie ouvrière, et
notamment celle des femmes, dans l’industrie textile du 19e siècle à aujourd’hui.

12h30

Déjeuner sous les voûtes cisterciennes de l’Abbaye du Valasse.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin, eau, café.

15h00

A la découverte de Juliobona
Les nombreux vestiges archéologiques découverts à Lillebonne témoignent de l’histoire
prestigieuse de cette ancienne citée gallo-romaine. C’est donc ce passé qui va vous être
conté à travers le musée Juliobona. Puis vous pénétrerez dans les vestiges du plus grand
théâtre-amphithéâtre antique du nord de la Loire. Préparez-vous pour une visite étonnante
et enrichissante.

 Validité : sur demande / minimum 20 personnes, maximum 50 personnes.
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

# 20

Court séjour

SÉJOUR SUR LA CÔTE D’ALBÂTRE
e
Journé

1

13700 €

par pers.

10h30

Visite guidée de la coopérative linière « Terre de lin », la plus importante de France.
Vous entrerez au cœur de cette industrie typiquement normande accompagnés d’un guide
qui vous révèlera toutes les étapes de la transformation de cette culture.

12h30

Déjeuner dans le Pays de Caux.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, ¼ de vin, eau.

15h00

Découverte de Veules-les-Roses, Charmant village, classé parmis les plus beaux villages
de France, le seul en Seine-Maritime ! Grâce à cette promenade, vous découvrirez l’un des
lieux « phare » de la Côte d’Albâtre.

16h30

Temps libre et boutiques à Veules-les-Roses.

  Demi-pension en chambre double sur la Côte d’Albâtre.

sur la base de
35 pers. payantes

 N° IM076100016

e
Journé

2

10h30

Visite commentée de Cany-Barville.
Accompagnés d’un guide, vous découvrirez le patrimoine et les trésors cachés de cette
jolie commune du Pays de Caux. Au programme, découverte de l’église, de la turbine, des
moulins qui longent la Durdent et des arbres remarquables.

12h30

Déjeuner sur la Côte d’Albâtre
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, ¼ de vin, eau.

15h00

Visite du Château et de la Roseraie du Mesnil Geoffroy.
Princesse Kayali, la châtelaine, vous contera la vie de Cour à l’époque du XVIIIème siècle.
Puis, vous parcourrez sa majestueuse roseraie, devenue l’une des plus réputées de
Normandie.

 Validité : sur demande / minimum 20 personnes, maximum 50 personnes.
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

# 21

Court séjour

D’UN FLEUVE À UN AUTRE
10h00

Visite guidée de Caudebec-en-Caux.
En suivant la tournée d’une petite factrice vive et bavarde, découvrez l’histoire de Caudebecen-Caux d’hier à aujourd’hui. Interactive, illustrée, dynamique et très documentée, cette
« Tournée générale » dans les rues de la ville vous fera comprendre avec humour ce qui
fait le Caudebec d’aujourd’hui.

12h00

Déjeuner sur les bords de Seine.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin, eau, café.

14h30

Visite guidée du MuséoSeine.
A travers des témoignages, des décors, des ambiances sonores, des films d’époque, la
visite du MuséoSeine vous immergera dans l’histoire de la Seine. La visite abordera quatre
thématiques : la pêche, l’union entre les deux rives, les loisirs en Seine et le Mascaret.

17h30

Temps libre à Saint-Valery-en-Caux.

e
Journé

1

146

00

par pers.

€

sur la base de
35 pers. payantes

  Demi-pension en chambre double sur la Côte d’Albâtre.

 N°IM076100016

10h00

Partez à la découverte d’une petite station littorale pas comme les autres : Veules-lesRoses !
Vous serez éblouis par ce patrimoine authentique. Le long de son « plus petit fleuve de
France », ce charmant village vous offre un cadre normand pittoresque et authentique :
moulins à eau, chaumières, villas balnéaires et bien d’autres trésors.

12h30

Déjeuner sur la Côte d’Albâtre.
Composition : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin, eau, café.

15h00

Visite en autocar de la Vallée de la Durdent.
Ce petit fleuve côtier qui court sur 23 km, vous offre une diversité de paysages.

e
Journé

2

Le petit +

Possibilité d’intégrer un arrêt « goûter du terroir » pendant votre visite en autocar l’aprèsmidi. N’hésitez pas à en parler à votre conseiller.

 Validité : sur demande. / minimum 20 personnes, maximum 50 personnes.
 Ce prix comprend : les prestations citées, ci-dessus.
 Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les dépenses personnelles, les pourboires.
Programme indicatif et non contractuel.
 Contact commercial : Barbara ou Manon  06 80 52 36 83

# 22

Conditions Générales de Réservation
(Articles R 211-3 à R 211-11 de la loi du 22 juillet 2009 du Code du Tourisme)
Art. R211-3. - 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 accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre
à l’acheteur un ou plusieurs billets 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 éléments d’un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires
de la présente section.
Art. R211-3-1. - L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition
des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie
électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 13691 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 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 R211-4. - 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 fournies 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
caractéristiques, 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 ressortissants 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 disponibles 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’article 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. 21111 ;
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 R211-5. - 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 vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel élément.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent
être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6. - 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
caractéristiques 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. 21111 ;
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’établir 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 R211-7. - 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 décision 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 R211-8. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues 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 R211-9. - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle
qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information
mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur 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 avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ.
Article R211-10. - 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 pénalité 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 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.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
Article R211-12. - Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par
les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.
Article R211-13. - L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue
au 20° de l’article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.
La participation à l’une des formules proposées par l’Office de Tourisme Caux
vallée de Seine implique l’acceptation des conditions particulières de réservation présentées ci-dessous :
La participation à l’une des formules proposées dans ce document ou toute autre
formule composée sur mesure implique l’acceptation des conditions particulières de
réservation présentées ci-dessous :
Art 1 Définition: l’Office de Tourisme du Pays Caux vallée de Seine, autorisé dans
le cadre des articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme loi du 22 juillet 2009,
assure la réservation et la vente de tous types de prestations, de loisirs et d’accueil
d’intérêt général dans sa zone d’influence. Il facilite la démarche du public en lui
offrant un choix de nombreuses prestations et en assurant une réservation rapide
et sûre.
Office de Tourisme du Pays de Caux vallée de Seine ; forme juridique : EPIC ; N°
de SIRET : 49335921000025 ; Code APE : 7990Z ; Certificat d’Immatriculation
IM076090001 ; Garantie Financière : 30490 € auprès de l’APS 15, avenue Carnot
75017 PARIS – n° de téléphone : 01 42 96 75 15.
Art 2 Information : les prestations proposées constituent l’offre préalable visée
par les conditions générales de réservation ci-dessus et elles engagent l’Office de
Tourisme du Pays de Caux vallée de Seine. Toutefois, des modifications peuvent
naturellement intervenir dans le nombre et la nature et les tarifs des prestations proposées. Conformément à l’article R211-5 des conditions générales de réservation

ci-dessus, si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la
connaissance du client par l’Office de Tourisme du Pays de Caux vallée de Seine
avant la conclusion du contrat.
Art 3 Durée du séjour : le client signataire du contrat pour une durée déterminée ne
pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans
les lieux à l’issue du séjour.
Art 4 Les prix : les prix sont publiés en EURO TTC, par personne ou sous forme
de forfait, et sont calculés en fonction du nombre de participants. Ces prix ne comprennent pas : l’acheminement, le transport sur place sauf mention, la taxe de séjour,
les dépenses à caractère personnel, les frais de déplacement du guide (repas et
transport). Ils sont révisables en cas de fluctuations économiques.
Art 5 La réservation : la réservation devient ferme par l’envoi d’un contrat de réservation daté et signé accompagné d’un règlement d’acompte de 30% du montant global de la prestation. L’envoi doit être adressé à l’Office du Pays de Caux
vallée de Seine Maison de l’Intercommunalité allée du Catillon 76170 Lillebonne.
Toute réservation ne pourra être assurée qu’en fonction des disponibilités des
prestataires de service et des conditions météorologiques pour les activités de
plein-air et de navigation.
Art 6 Règlement du solde : il sera effectué à réception de la facture de l’Office de
Tourisme du pays de Caux vallée de Seine. Si des services non prévus s’ajoutent à
la prestation, ils seront réglés directement sur place par le client.
Art 7 Bon d’échange : A réception du contrat signé et de l’acompte et dans les 15
jours précédents la prestation, l’ Office de Tourisme du Pays Caux vallée de Seine
enverra les bons d’échange à remettre à chaque prestataire. Ces bons d’échange
mentionneront, la date, l’heure, la nature de la prestation, le nombre de personne
pour lequel elle est valable ainsi que les coordonnées de chaque prestataire.
Art 8 Inscriptions tardives : en cas d’inscription moins de 21 jours avant le début de
la prestation, la totalité du règlement est exigée à la réservation.
Art 9 Arrivée : le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées
sur le contrat, le bon d’échange ou l’accusé de réception. En cas de retard, le client
doit prévenir le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon
d’échange. Les prestations non consommées, du fait d’un retard ou d’une interruption du voyage resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
Art 15 Hébergement : le prix des nuitées est calculé sur la base d’une chambre
double avec bain ou douche et petit déjeuner. Les hébergements proposés sont
de catégories 2** ou 3***, sauf cas contraire spécifié dans le texte de présentation.
Le contrat est établi pour une capacité d’hébergement maximum. Si le nombre de
participants dépasse la capacité d’hébergement, l’Office de Tourisme du Pays de
Caux vallée de Seine peut refuser les clients supplémentaires. Le contrat est alors
réputé rompu du fait du client.
Art 11 Annulation du fait du client : toute annulation doit être notifiée par lettre
recommandée à l’Office de Tourisme du Pays de Caux vallée de Seine. Le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédits en fonction de la date d’annulation par
rapport à la date de la prestation.
De 30 à 15 jours avant le début des prestations : 30 %
De 14 à 7 jours avant le début des prestations : 60 %
De 7 à 0 jour avant le début des prestations : 100 %
Art 12 Annulation du fait du vendeur : se reporter à l’article R211-10 des conditions
générales de réservation ci-dessus.
Art 13 Modification du nombre de participant : Dans le cas où le nombre de participant présents le jour de la prestation serait inférieur à celui réservé, aucun remboursement ne sera accordé si l’Office de Tourisme du Pays Caux vallée de Seine
n’en a pas été informé par écrit (fax, mail, courrier) 7 jours francs au moins avant la
date de la prestation réservée. Dans le cas contraire, c’est le nombre de personne
précisé sur le contrat qui sera facturé.
Art 14 Interruption du séjour : en cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera
procédé à aucun remboursement des prestations non consommées, sauf si le motif
est couvert par l’assurance annulation du client.
Art 15 Modification d’un élément par l’Office de Tourisme du Pays de Caux vallée de Seine d’un élément substantiel du contrat : se rapporter à l’article R211-9
des conditions générales de réservation ci-dessus.
Art 16 Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat : se rapporter à l’article R211-11 des conditions générales de vente ci-dessus. On entendra par lieu de départ, le point de rendez-vous
du séjour réservé et non le lieu de résidence du client. Art 17 Dommages : le client
est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Le client est invité à
vérifier qu’il possède toutes les assurances nécessaires le couvrant pendant son
voyage ou séjour.
Art 18 Assurances : l’Office de Tourisme du Pays de Caux vallée de Seine a
souscrit une assurance auprès de Groupama situé 10 Blaise Pascal BP20337 –
28006 Chartres cedex à hauteur de 3 479 800€ par année d’assurance, contrat
n°51432731C/008 afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle de l’OT du PCVS.
L’Office de Tourisme du Pays de Caux vallée de Seine est responsable dans les
termes de l’article L 211-16 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 soient à exécuter par elle-même 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 en cas de force majeure ».
Art 20 Réclamations : Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise
exécution du contrat doit être adressée à l’Office de Tourisme du Pays de Caux
vallée de Seine au plus tard dans les 3 jours ouvrés suivants la fin de la prestation,
par lettre recommandée avec accusé de réception.
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