
CIRCUITS & SÉJOURS SPÉCIAL GROUPES 2019

www.circuitsgroupesloiret.com



Bienvenue 
en Val de Loire !

Le Loiret, à 1h au sud de Paris, vous 
plonge dans l’histoire de France et 

vous invite à découvrir en groupe une 
multitude de sites remarquables.

Une équipe spécialisée 
qui vous écoute, vous conseille 
et vous propose une gamme de 
journées et de séjours culturels, 
ludiques et festifs.
Tout est réuni ici pour vous offrir 
le meilleur du Loiret autour de 
thématiques variées. 
Nous vous proposons également de 
créer votre programme à la carte.

Contactez-nous  
à l’Agence de Développement 
et de Réservation 
Touristiques du Loiret 
8 rue d’Escures  
45000 Orléans
Par tél : 02 38 62 97 34 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Par mail :  
groupes@tourismeloiret.com
Notre site internet : 
www.circuitsgroupesloiret.com

Le Réseau des Agences 
Départementales 
Spécialistes des groupes,  
nous nous engageons autour d’une 
charte commune :

• Conseils : un interlocuteur  
unique pour un service personnalisé 
(prise en charge totale de la 
réservation à la facturation)

• Compétence :  
des professionnels de terrain qui 
connaissent la destination

• Rapidité : avec une réponse 
garantie sous 48 heures

• Qualité : avec des circuits et 
séjours variés

• Personnalisation :  
avec des propositions « à la carte »

• Sécurité : un organisme 
immatriculé et habilité à l’échelon 
départemental
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Canaux, écluses, bateaux, nature

Au fil de l’eau
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Terroir et 
traditions

Château, musées, forteresses

Parcs, roseraies, arboretum, parfums

Partir 
côté jardin

Animations, gourmandises, 
spécialités, rencontres

Les petits secrets 
du patrimoine

Animations, convivialité

L’aventure 
juste à côté !
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Charme, terroir, tradition

Séjours
P.22
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Plaisir, insolite…

Découvertes 
buissonnières

P.24

FIDÉLITÉ 
RÉCOMPENSÉE, 

économisez 

8%
Offre valable sans limite de validité.  

Cumulez vos coupons fidélité offerts à  

chaque sortie et lors de votre 3e passage  

en Loiret bénéficiez de la remise.
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LES PETITS 
SECRETS DU 
PATRIMOINE

Vous recherchez une journée de visite 
originale ? Alors, laissez-vous guider !

Amateurs de belles choses, d’art 
et d’architecture, aux curieux de 

découvertes et d’Histoire, nous vous 
proposons les charmes et les mystères 

des vies de château, des visites de 
musées aux thématiques inattendues, 

des visites de villes insolites et bien 
d’autres surprises…

Pour toute réservation d’un circuit pour une sortie en  
MARS, AVRIL, JUILLET, AOÛT, OCTOBRE & NOVEMBRE
Retrouvez dans ce catalogue les circuits concernés avec le pictogramme  

ci-contre ainsi que sur notre site 
www.circuitsgroupesloiret.com 

NOS PROMOTIONS 2019
Profitez de 8%* de réduction !

*Offre valable sur une sélection de produits, pour l’année 2019.



EN BREF 

RENDEZ-VOUS
LE MUSÉE GIRODET 
ROUVRE SES 
PORTES APRÈS 
UNE RÉNOVATION 
IMPORTANTE. 
ADMIREZ LES 
ŒUVRES DU 
PEINTRE GIRODET, 
ÉLÈVE DE DAVID 
ET DÉAMBULEZ 
DANS « LA VENISE 
DU GÂTINAIS » 
SANS OUBLIER 
DE DÉGUSTER 
LES SPÉCIALITÉS 
LOCALES.

Montargis

À LA CARTE
10 : 00  Visite guidée du 

Centre d’Art Contemporain Les 
Tanneries à Amilly. Possibilité 
d’un petit déjeuner à la française 
au musée Girodet : +6 €/pers.

LE PRIX COMPREND
• L’entrée et la visite guidée du musée
• Le déjeuner boissons comprises
• La visite commentée de Montargis
• La pause gourmande
• 1 gratuité chauffeur

de la « Venise du Gâtinais »,  
ville aux 131 ponts et passerelles, 
aux ravissantes maisons à tourelles 
ou à colombages et aux hôtels 
Renaissance, sans oublier les vestiges 
du château royal. 
Pause gourmande à l’Office de 
Tourisme, découverte gustative des 
douceurs chocolatées du Montargois.
17 : 00  Fin de la journée. 

Circuit proposé par l’Office de Tourisme de 
l’agglomération de Montargis.

10 : 00  À Montargis.  
Visite guidée du musée Girodet 
rénové et agrandi. Lieu incontournable 
pour révéler la brillante carrière et 
les œuvres magistrales  
d’Anne-Louis Girodet, l’enfant du 
pays, invite également à découvrir 
le fonds d’atelier du sculpteur 
romantique Henry de Triqueti.
12 : 15  Déjeuner dans un 

restaurant de Montargis.
14 : 30  Visite pédestre commentée 

Réf 19H13
44,00 € /pers.

MONTARGIS

NOUVEAU CIRCUIT

L’ART DANS L’AME

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Base : 30 personnes  I  Validité : toute l’année

APRÈS UNE 
VISITE PLEINE DE 
DÉCOUVERTES 
ET DE SAVEURS, 
VOUS SEREZ 
ENTHOUSIASMÉS 
PAR L’ATELIER-
MUSÉE CONSACRÉ 
À L’IMPRIMERIE 
AVEC 5000M² 
D’EXPOSITION, 
LE PLUS GRAND 
D’EUROPE !

Malesherbes

Neuville-aux-Bois

À LA CARTE
Possibilité de participer à 
un atelier au sein de l’AMI : 
fabrication de papier, calligraphie, 
typographique et impression, 
façonnage. + 3,00 €/personne.

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées  

dans les sites et monuments
•  Le déjeuner boissons comprises
• La dégustation de chocolats
•  1 gratuité chauffeur

10 : 00  À Neuville-aux-Bois. 
Visite guidée de la chocolaterie 
Alex Olivier. Lors d’un parcours, 
notre guide vous fera découvrir 
les différentes étapes de la 
fabrication des délicieux chocolats. 
Dégustation aux différents stades 
de la fabrication. La visite guidée 
se conclura par la boutique où 
vous pourrez bénéficier du tarif 
« fabricant ».
12 : 15  Déjeuner dans un restaurant 

des environs.

Réf 19H14
49,50 € /pers.

NEUVILLE-AUX-BOIS > MALESHERBES

NOUVEAU CIRCUIT

HISTOIRES DE CACAO ET D’IMPRIMERIE

Base : 30 pers.  I  Validité : toute l’année en semaine sauf lundi  I  Distance : 40 km

15 : 00  Visite guidée de l’Atelier-
Musée de l’Imprimerie (AMI) à 
Malesherbes. Il est entièrement dédié 
à la grande histoire de l’imprimerie, 
depuis Gutenberg jusqu’à l’ère 
numérique. La visite permet de 
découvrir une collection riche de 
150 machines retraçant près de 
200 ans d’histoire technique et 
industrielle, d’explorer des savoir-faire 
et des technicités liés aux métiers 
de l’imprimerie et de découvrir des 
histoires particulières : la typographie, 
la presse, la publicité, le livre…
17 : 00  Fin de la journée. 

I 5DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
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EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Base : 30 personnes  I  Validité : d’avril à fin septembre  I  Distance : 5 km

LE PRIX COMPREND
• Le guide pour la visite d’Orléans
• Le tour en train commenté
• Le déjeuner boissons comprises
•  L’entrée + la visite guidée  

au musée Bollée
•  1 gratuité chauffeur

de la fonderie des cloches Bollée 
à Saint-Jean-de-Braye.  
C’est dans plus de 60 cathédrales, 
que résonnent les carillons sortis 
des ateliers depuis 8 générations.

17 : 00  Fin de la journée.

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE  
Documentaire vidéo au musée Bollée 
de 35 minutes (+20 € pour le groupe).

Circuit proposé par Orléans Val de Loire 
Tourisme.

09 : 30  À Orléans avec votre 
guide. Visite guidée de la ville 
à travers ses monuments les 
plus prestigieux : l’Hôtel Groslot, 
ancienne Mairie d’Orléans et 
hôtel particulier du XVIe siècle, la 
Cathédrale Sainte-Croix, édifice 
monumental construit du XIIIe au 
XIXe siècle. La visite se poursuivra 
par la découverte du centre ancien.
12 : 00  Déjeuner au restaurant.
15 : 00  Visite guidée du musée 

Réf 19H7
45,50 € /pers.

ORLÉANS AU SON DES CLOCHES

ORLÉANS

Orléans

VENEZ DÉCOUVRIR 
LA CITÉ 
JOHANNIQUE 
CLASSÉE 
« VILLE D’ART ET 
D’HISTOIRE » LORS 
D’UNE BALADE 
PÉDESTRE PUIS EN 
PETIT TRAIN AINSI 
QUE LE MÉTIER 
DE FONDEUR DE 
CLOCHES.

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Réf 19H9 
50,50 € /pers.

Base : 30 personnes  I  Validité : toute l’année  I  Distance : 8 km

LE PRIX COMPREND
• Le guide à la journée
• Le déjeuner boissons comprises
• Les entrées dans les monuments
• 1 gratuité chauffeur

12 : 15  Déjeuner dans un restaurant 
des environs.
14 :30  Visite guidée de la ville 

de Beaugency, charmante cité des 
bords de Loire. Une visite s’impose 
pour découvrir le centre médiéval et 
Renaissance.
16 : 30  Fin de la journée.

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE  
Visite guidée de la Basilique gothique 
de Cléry-Saint-André (gratuit).

10 : 00  À Meung-sur-Loire.  
Visite guidée du château de 
Meung-sur-Loire, du raffinement 
de ses salons aux inquiétants 
souterrains. Surnommé « le 
château aux Deux Visages » à 
cause de ses façades médiévales 
et classiques, il fut jusqu’à la 
Révolution, la prestigieuse 
résidence des évêques d’Orléans 
et a accueilli des hôtes de marque 
comme François Ier, Louis XI ou 
Jeanne d’Arc.

TRESORS DU VAL DE LOIRE

DÉCOUVREZ L’UN 
DES PLUS VASTES 
ET ANCIENS 
CHÂTEAUX DU VAL 
DE LOIRE AYANT 
ACCUEILLI DE 
GRANDS NOMS 
COMME LE POÈTE 
FRANÇOIS VILLON 
ET SUCCOMBEZ 
AU CHARME DE 
BEAUGENCY, CITÉ 
MÉDIÉVALE ET 
RENAISSANCE.

BEAUGENCY

6 I

50

Beaugency

Meung/Loire

À LA CARTE
11 : 00  découverte du centre 

ancien en train touristique.  
(+ 5.50 €/pers.).  
Durée 40 minutes.
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EN BREF 

RENDEZ-VOUS

ST-BENOIT > GERMIGNY > SIGLOY

Réf 19H1B 
47,50 € /pers.

Base : 30 personnes  I  Validité : d’avril à fin octobre  I  Distance : 13 km

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées dans les sites et monuments
• Le déjeuner boissons comprises
• La visite-dégustation
• 1 gratuité chauffeur

de Germigny-des-Prés. L’une des 
plus anciennes églises de France 
(806), elle abrite une mosaïque 
d’inspiration byzantine unique.
16 : 30  Visite de l’Atelier  

des Pêcheurs de Loire à Sigloy.  
Vous découvrirez ce métier passionnant 
et dégusterez de délicieuses rillettes 
fabriquées à la conserverie. 
17: 30  Fin de la journée.

Circuit proposé par l’Office de Tourisme du Val 
de Sully.

10 : 00  À Saint-Benoît-sur-
Loire. Visite guidée du village 
bénédictin et de l’abbatiale de 
Saint-Benoît-sur-Loire. Découverte 
pédestre du bourg au patrimoine 
historique riche suivie d’une visite 
de l’abbatiale. Elle abrite depuis 
672 les reliques du Saint Patron de 
l’Europe. 
12 : 15  Déjeuner dans un 

restaurant de St-Benoît-sur-Loire. 
14 : 30  Visite guidée de l’Oratoire 

SUIVEZ LE FLEUVE 
ET LAISSEZ-VOUS 
SURPRENDRE PAR 
DEUX JOYAUX DE 
L’ARCHITECTURE 
RELIGIEUSE EN VAL 
DE SULLY. VENEZ 
ENSUITE DÉCOUVRIR 
LE MÉTIER DES 
PÊCHEURS DE 
LOIRE ET DÉGUSTEZ 
DE SAVOUREUX 
PRODUITS LOCAUX.

AU FIL DE LA LOIRE…

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Base : 30 personnes  I  Validité : de mars à fin octobre  I  Distance : 25 km

À LA CARTE
15 : 00  Visite du musée des 

Transports à Pithiviers (dates 
nous consulter), (+1,50 €/pers).
ou 15 : 00  Visite guidée 
du musée du Safran à Boynes.

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées  

dans les monuments
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité chauffeur

belles maisons construites en calcaire 
du pays et ses ruelles ombragées 
fleuries, le village constitue un lieu de 
promenade très prisé.
17 : 00  Fin de la journée.
PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE  

Goûter afin de déguster le fameux 
gâteau de Pithiviers (tarif nous 
consulter).
Circuit proposé par l’Office de Tourisme du 
Grand Pithiverais.

10 : 00  À Chilleurs-aux-Bois.  
Le château de Chamerolles,  
bâti à l’aube de la Renaissance, 
abrite l’un des rares musées 
français consacré à l’art du parfum. 
Les jardins Renaissance et  
la roseraie invitent à la rêverie.
12 : 30  Déjeuner dans un 

restaurant des environs.
15 : 00  Visite guidée du village et 

de la forteresse de Yèvre-le-Châtel 
classé parmi « Les Plus Beaux 
Villages de France ». Avec ses 

PARFUMS DE RENAISSANCE

Réf 19H3
46,00 € /pers.

CHAMEROLLES & YÈVRE-LE-CHÂTEL

Yèvre-le-Châtel
Chilleurs- 
aux-Bois

AU CHÂTEAU 
DE CHAMEROLLES, 
LAISSEZ-VOUS 
ENIVRER PAR 
L’HISTOIRE DES 
LIEUX À TRAVERS LA 
PROMENADE DES 
PARFUMS,  
PUIS OFFREZ-VOUS 
UNE FLÂNERIE 
DANS L’UN DES 
« PLUS BEAUX 
VILLAGES 
DE FRANCE ».

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE

Sigloy St-Benoit
Germigny-des-Prés



À LA CARTE
15 : 00  Visite des Jardins 

de Roquelin ou de l’arboretum 
d’Ilex à Meung-sur-Loire. 
Tarifs nous questionner.

LE PRIX COMPREND
• Le guide journée
• Le déjeuner boissons comprises
• Les entrées dans les monuments
• 1 gratuité chauffeur

8 I EN BREF 

RENDEZ-VOUS

10 : 00  À Meung-sur-Loire avec 
votre guide. Visite guidée du 
château, du raffinement de ses 
salons aux inquiétants souterrains. 
Surnommé le château aux Deux 
Visages à cause de ses façades 
médiévale et classique, il fut 
jusqu’à la Révolution la prestigieuse 
résidence des évêques d’Orléans et a 
accueilli des hôtes de marque comme 
François Ier, Louis XI ou Jeanne d’Arc.
12 : 45  Déjeuner dans un 

restaurant des environs.

Base : 30 personnes  I  Validité : de mars à novembre  I  Distance : 25 km

LE CHÂTEAU DE 
MEUNG-SUR-
LOIRE, L’UN DES 
PLUS VASTES ET 
DES PLUS ANCIENS 
CHÂTEAUX DU 
VAL DE LOIRE, 
A ACCUEILLI DE 
GRANDS NOMS 
DE L’HISTOIRE DE 
FRANCE DONT 
JEANNE D’ARC QUI 
DÉLIVRA ORLÉANS 
EN 1429.

SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC

15 : 00  Visite guidée de la ville 
d’Orléans à travers ses monuments 
les plus prestigieux : l’Hôtel Groslot, 
ancienne Mairie d’Orléans et hôtel 
particulier du XVIe siècle, la Cathédrale 
Sainte-Croix, édifice monumental 
construit du XIIIe au XIXe siècle sans 
oublier l’esprit de Jeanne d’Arc que 
l’on retrouve partout dans le centre-
ville.
17 : 30  Fin de la journée à Orléans.

Réf 19H8 
50,50 € /pers.

MEUNG/LOIRE > ORLÉANS

Orléans
Meung/Loire

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Base : 30 personnes  I  Validité : de mai à octobre  I  Distance : 13 km

La Source à Orléans labellisé « Jardin 
Remarquable » par le Ministère de 
la Culture (35 ha) : promenade dans 
les jardins de vivaces, de roses ou de 
dahlias à la recherche de la source du 
Loiret. Collection nationale d’iris (en 
mai) et serre aux papillons exotiques…

17 : 00  Fin de la journée.

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE  
Découverte du Parc Floral en petit 
train (+4,50 €/pers.) ou en visite 
guidée (+4 €/pers.).

CHÂTELAIN D’UN JOUR… EN SOLOGNE

Réf 19H6 
48,00 € /pers.

LA FERTÉ-ST-AUBIN > ORLÉANS

DE BELLES 
PIERRES AUX 
BELLES FLEURS, 
CETTE ÉCHAPPÉE 
VOUS PROMET 
UNE JOURNÉE 
HAUTE EN 
COULEUR, POUR 
FLÂNER ET 
RÊVER.

10 : 00  Visite guidée du château 
de La Ferté-Saint-Aubin. Construit 
en briques et pierres, entouré de 
douves et d’un parc romantique à 
l’anglaise, il vous séduira par son 
ambiance familiale. Les vastes 
cuisines du XVIIe siècle, vous 
accueillent pour une démonstration 
de recettes à l’ancienne.
12 : 15  Déjeuner dans un 

restaurant des environs.
15 : 00  Visite libre du Parc Floral de 

La Ferté-St-Aubin

Orléans

LE PRIX COMPREND
•  L’entrée, la visite guidée et la démonstration de cuisine au château
• Le déjeuner boissons comprises
•  L’entrée au Parc Floral et à la serre aux papillons
•  1 gratuité chauffeur



EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Sully/Loire Dampierre-
en-Burly

Base : 30 personnes  I  Validité : toute l’année sauf en janvier  I  Distance : 13 km

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées dans les monuments
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité chauffeur

quantité de matériel et costumes ayant 
appartenu à des grands noms du cirque 
et de l’illusion, un espace dédié à Jean 
Richard, des vidéos sur écran géant et 
téléviseurs relatant la vie du cirque… 
ainsi qu’une boutique de souvenirs.
16: 30  Fin de la journée.
PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE

Spectacle de magie sur la piste  
aux étoiles au musée du Cirque et de 
l’Illusion (+90 €/groupe).
Circuit proposé par l’Office de Tourisme 
du Val de Sully.

AU CŒUR DU VAL 
DE LOIRE, VISITEZ 
L’IMPRESSIONNANT 
CHÂTEAU DE SULLY, 
FORTERESSE PUIS 
DEMEURE DU 
CÉLÈBRE MINISTRE 
D’HENRI IV ET 
RETROUVEZ VOTRE 
ÂME D’ENFANT AU 
MUSÉE DU CIRQUE 
ET DE L’ILLUSION.

ART & ILLUSION

Réf 19 H10
48,00 € /pers.

10 : 00  À Sully-sur-Loire, visite 
guidée du château et son imposante 
architecture médiévale qui domine la 
Loire de ses sept siècles d’existence. 
Célèbre pour ses hautes tours et sa 
superbe charpente en berceau brisé, 
le château permet également de 
découvrir l’histoire de Sully, ministre 
d’Henry IV.
12 : 15  Déjeuner au restaurant.
15 : 00  Visite guidée du musée du 

Cirque et de l’Illusion à Dampierre-
en-Burly. Découvrez une grande 

SULLY/LOIRE > DAMPIERRE

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

LE PRIX COMPREND
• L’entrée et la visite guidée au château-musée
• Le déjeuner boissons comprises
• L’entrée au musée de la faïencerie et la visite guidée des ateliers
• 1 gratuité chauffeur

Base : 30 personnes  I  Validité : de février à décembre  I  Distance : 0 km

redécouvrir l’histoire de ce château 
édifié par Anne de Beaujeu au XVe 
siècle et qui, depuis 1952, sert 
d’écrin au musée de la chasse. Un 
nouveau parcours de visite, des outils 
multimédia, des partis-pris innovants 
enchanteront le plus grand nombre.
16 : 00  Fin de la journée.
PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE   

Mini-concert d’orgue dans l’église de 
Gien. (+3,50 €/pers.) 
Circuit proposé par l’Office de Tourisme de Gien.

10 : 00  À Gien. Visite libre du musée 
de la faïencerie de Gien, collection 
de faïences fines présentant 
les merveilles d’une production 
locale reconnue mondialement et 
visite guidée des ateliers afin de 
découvrir les différentes étapes de 
fabrication. Accès libre à la boutique.
12 : 15  Déjeuner au restaurant.
14 : 30  Visite guidée du Château- 

musée de Gien, Chasse, Histoire et 
Nature en Val de Loire. 
Le public pourra découvrir ou 

ENTRE ÉLÉGANCE 
ET TRADITION, 
LA VILLE DE GIEN 
VOUS OFFRE UNE 
VISITE RAFFINÉE 
DANS L’UNIVERS 
DE LA FAÏENCE, 
DE LA CHASSE DE 
L’HISTOIRE ET DE 
LA NATURE

À LA DÉCOUVERTE DE GIEN

Réf 19H4B 
52,50 € /pers.

GIEN
I 9

Gien

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE



10 I10 I EN BREF 

RENDEZ-VOUS

10 : 00  À la Bussière. Visite 
guidée du château de La Bussière. 
Découverte d’un château de 
plaisance du XVIIe siècle, posé sur 
un grand étang. Devenu demeure 
familiale, il est toujours habité par 
ses propriétaires qui ont su ajouter 
au mobilier familial, une collection 
d’œuvres d’art sur la pêche en eau 
douce et un cœlacanthe (poisson 
préhistorique). Le vaste parc 
boisé et le potager XVIIIe avec sa 
structure d’origine où se mêlent 

LE PRIX COMPREND
• L’entrée et la visite guidée du château
• Le déjeuner boissons comprises
• la croisière promenade commentée
• 1 gratuité chauffeur

Base : 30 personnes  I  Validité : d’avril à fin octobre   I  Distance : 14 km

AU COURS DE 
CETTE JOURNÉE, 
PLONGEZ  
AU CŒUR DE 
L’HISTOIRE  
DU CHÂTEAU DE 
LA BUSSIÈRE 
ET DE LA VILLE 
DE BRIARE EN 
NAVIGANT 
SUR LE CANAL 
DE BRIARE !

TERRES D’HISTOIRE

plantes médicinales, condimentaires, 
légumes, fleurs complètent la 
promenade. Labellisé « Jardin 
remarquable » (visite libre).
12 : 30  Déjeuner dans un restaurant 

des environs.
15 : 00  Embarquement à Briare pour 

une croisière promenade commentée 
avec passage d’une écluse et 
navigation sur le Pont Canal (1h30).
16 : 30  Fin de la journée.

Circuit proposé par l’Office de Tourisme Terres 
de Loire et Canaux

Réf 19H16
49,00 € /pers.

LA BUSSIÈRE > BRIARE

Briare
La Bussière

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Base : 30 personnes  I  Validité : de mars à fin octobre   I  Distance : 7 km

15 : 00  Visite guidée du château 
de Mez-le-Maréchal à Dordives. 
Venez participer à la renaissance du 
château, cas unique d’un château-
fort construit à la même époque que 
le Louvre de Philippe Auguste et qui 
a conservé toute l’élévation de son 
enceinte du début du XIIIe siècle.
16 : 30  Fin de la journée.

Circuit proposé par l’Office de Tourisme de 
Ferrières-en-Gâtinais.

LES JOYAUX DU GÂTINAIS

LES AMOUREUX 
DU PATRIMOINE 
SE DÉLECTERONT 
DE CETTE 
JOURNÉE PLACÉE 
SOUS LE SIGNE DE 
L’HISTOIRE : UNE 
ABBAYE ROYALE, 
MÉDIÉVALE ET 
UN CHÂTEAU, 
CONTEMPORAIN 
DE CELUI 
DU LOUVRE. 

10 : 00  À Ferrières-en-Gâtinais. 
Visite guidée de cette cité 
médiévale, avec la découverte des 
vestiges de l’ancienne abbaye 
royale où furent couronnés 
deux rois Louis III et Carloman : 
église abbatiale Saint-Pierre et 
le sanctuaire Notre-Dame de 
Bethléem, remparts et ruelles 
pittoresques.
12 : 15  Déjeuner dans un 

restaurant des environs.

Ferrières-en-Gâtinais

Dordives LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées dans les sites et monuments
•  Le déjeuner boissons comprises
•  1 gratuité chauffeur

NOUVEAU CIRCUIT

FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS > DORDIVES

Réf 19H15
44,00 € /pers.



À LA CARTE
Déjeuner dans un restaurant 
gastronomique :  
+ 7,50 € par/pers.

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées + les visites guidées 

dans les sites et monuments
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité chauffeur 

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

BRIARE > LA BUSSIÈRE

PARTEZ À 
LA DÉCOUVERTE 
DES SECRETS DES 
ÉMAUX DE BRIARE 
ET DÉCOUVREZ 
L’HISTOIRE DE 
SON FONDATEUR 
JEAN-FÉLIX 
BAPTEROSSES 
ET CELLE DE 
LA CRÉATION 
DE LA CITÉ 
DES ÉMAUX ET 
DES PERLES À 
PARTIR DE 1851.

BRIARE

Briare

14 : 30  Visite guidée du musée 
de la Mosaïque et des Émaux de 
Briare. Après avoir fabriqué des 
perles, des boutons et de la faïence 
fine, la production d’émaux fait 
entrer Briare dans l’ère industrielle. 
Découvrez plus de 160 ans d’histoire 
de l’industrie au service de l’art.
16: 00  Fin de journée.
PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE  

Possibilité d’effectuer une visite en 
petit train touristique (+ 5,50 €/pers.)

Circuit proposé par l’Office de Tourisme Terres 
de Loire et Canaux.

10 : 30  À Briare.  
Visite accompagnée de l’église  
Saint-Étienne de Briare. Construite 
au XIXe siècle par Jean-Félix 
Bapterosses, le fondateur des 
Emaux de Briare, elle vous étonnera 
par ses mosaïques sur le fronton  
et sur tout le pavage intérieur  
ou visite guidée pédestre de la ville 
avec le circuit « à la découverte  
de ses mosaïques ».
12 : 15  Déjeuner 

dans un restaurant de la ville.

Base : 30 personnes  I  Validité : d’avril à octobre  I  Distance : 0 km

Réf 18H12 
45,00 € /pers.

TERRES DE MOSAÏQUES

500 ANS  
DE RENAISSANCES

en Centre-val de Loire

2019 marquera le 500e 
anniversaire du début de 
la construction du château 
royal de Chambord et 
du décès de Léonard de 
Vinci au château du Clos 
Lucé à Amboise (dans le 
département de l’Indre et 
Loire).
Jardin de la France de la fin du 
Moyen-Âge jusqu’au début du 
XVIIe siècle, le Val de Loire, ses 
villes et ses châteaux constituait 
le lieu de résidence principale 
des rois de France. 

Par cette histoire politique, 
culturelle et patrimoniale si 
riche, la Région Centre-Val de 
Loire est ainsi pour la France, le 
berceau de la Renaissance. Ce 
mariage historique, Loire-fleuve 
royal, architecture est reconnu 
mondialement à travers son 
inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Ce moment inédit représente 
l’opportunité de lancer un 
mouvement populaire, 
historique, artistique et 
scientifique pouvant renforcer 
la valorisation et l’attractivité du 
territoire.

En 2019, la Région Centre-Val 
de Loire porte l’ambition de 
mettre en lumière :

Un ADN commun à partager : 
Diversités, atouts et valeurs 
communes au cœur de l’histoire 
et du patrimoine de l’humanité…

Un Anniversaire unique :  
500 ans de culture, de 
patrimoine, d’innovation et 
d’humanisme…

Une démarche collective : 
une Région qui fédère les 
grands sites partenaires, les 
collectivités de son territoire, 
les acteurs du tourisme et du 
patrimoine…

DE NOMBREUX SITES TOURISTIQUES DU 
LOIRET MARQUERONT L’ÉVÈNEMENT.  
N’hésitez pas à nous demander le détail des 
manifestations.

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE I 11



12 I

AU FIL DE L’EAU

Vous aimez la nature, les paysages, 
les surprises, laissez-vous tenter par 

une aventure singulière hors du temps. 
Embarquez le temps d’une croisière 

découverte ! 



EN BREF 

RENDEZ-VOUS

LE PRIX COMPREND
• Le tour en train commenté
•  Le déjeuner-croisière boissons 

comprises
• L’entrée et visite guidée du musée
• 1 gratuité chauffeur

Réf 19C2 
55,00 € /pers.

PERLE DES CANAUX

Base : 20 à 100 personnes  I  Validité : d’avril à fin octobre  I  Distance : 1 km

EMPRUNTEZ LES 
CANAUX ET LE 
CÉLÈBRE PONT-
CANAL EN BATEAU, 
ET PARTEZ À LA 
DÉCOUVERTE 
DE LA « CITÉ 
DES PERLES ». 
UNE PLONGÉE 
ÉCLATANTE AU 
COEUR D’UNE 
MOSAÏQUE 
D’HISTOIRES ET DE 
COULEURS.

de la marine de Loire et des canaux. 
Quatre films passionnants vous 
racontent l’histoire de la construction 
du canal et du pont canal de Briare et 
l’espace aquarium vous enchantera.

16 : 00  Fin de la journée.

PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE  
Visite et dégustation  
dans une cave des environs afin  
de découvrir les fameux vins du  
« Coteau du Giennois »  
(+3,50 €/pers.).

10 : 00  À Briare. Découverte de 
la ville en petit train touristique 
(bords de Loire, passage sous le 
pont-canal, centre-ville…).

11 : 30  Déjeuner-croisière  
à bord d’un des bateaux 
touristiques avec navigation sur le 
pont-canal et passage de plusieurs 
écluses (durée 3h15).

15 : 00  Visite guidée du musée des 
Deux Marines et du pont-canal. 
Entrez dans le monde fascinant 

Briare

BRIARE

À LA CARTE
15 : 00  Visite guidée du 

musée de la Mosaïque  
et des Émaux de Briare 
(+1,25 €/pers).

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Base : 20 à 100 personnes  I  Validité : d’avril à fin octobre  I  Distance : 17 km

LE PRIX COMPREND
•  L’entrée et la visite guidée du château
•  Le déjeuner boissons comprises
•  La croisière promenade commentée
•  1 gratuité chauffeur

15 : 00  Croisière-promenade  
(durée 1h30) au départ de Briare. 
Cette balade commentée vous 
permettra de naviguer sur l’un des 
plus anciens canaux de France et de 
découvrir le célèbre pont-canal, auquel 
Eiffel, l’ingénieur de la Tour, a collaboré. 
Le passage d’écluses pittoresques et la 
navigation sur ces chemins d’eau vous 
feront découvrir le charme des canaux.

16 : 30  Fin de la journée.

10 : 00  À St-Brisson-sur-Loire.  
Visite guidée du château. 
Forteresse imprenable réaménagée 
en demeure d’agrément au 
XIXe siècle. Découvrez plus de 
15 pièces meublées, des pièces 
d’apparat aux pièces de vie 
domestique : cuisines, lingerie, 
chambres de bonnes… sans oublier 
le parc et les multiples activités.

12 : 15  : Déjeuner 
dans un restaurant des environs.

St-Brisson/Loire Briare

DÉCOUVREZ 
LE FIEF DE LA 
PUISSANTE 
FAMILLE SÉGUIER, 
FORTERESSE 
IMPRENABLE 
ET PROFITEZ 
DES CHARMES 
DU CANAL DE 
BRIARE LORS 
D’UN CROISIÈRE 
PROMENADE.

CHÂTEAU & CROISIÈRE EN GIENNOIS

ST-BRISSON/LOIRE > BRIARE
AU FIL DE L’EAU I 13

Réf 19C6 
51,50 € /pers.51



14 I EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Base : 20 à 50 personnes  I  Validité : du 16/04/2019 au 15/10/2019  I  Distance : 2 km

À LA CARTE
15 : 00  Visite guidée du musée 

des Tanneurs à Montargis 
présentant une collection 
d’outillages et de documents 
relatifs à la tannerie.

Montargis

LE PRIX COMPREND
• La visite commentée de Montargis
• Le déjeuner boissons comprises
•  La croisière promenade commentée
• La visite-dégustation
• 1 gratuité chauffeur

15 : 00  Embarquement à bord du 
bateau Ville de Châlette au départ  
du port Renée de France à Montargis. 
Promenade au cœur de la nature d’une 
durée de 2 h avec passage d’écluse.
17 : 00  Fin de la journée.
PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE  

Pause gourmande à l’Office de 
Tourisme avec dégustation des 
douceurs chocolatées du Montargois 
(+1,50 €/pers.).
Circuit proposé par l’Office de Tourisme de 
l’Agglomération de Montargis.

09 : 45  À Montargis. Visite 
pédestre commentée de la 
« Venise du Gâtinais », ville aux 
131 ponts et passerelles, aux 
ravissantes maisons à tourelles 
ou à colombages et aux hôtels 
Renaissance, sans oublier les 
vestiges du château royal.  
Puis visite de la Maison  
de la Prasline avec dégustation.

12 : 15  Déjeuner dans 
un restaurant.

DE PONTS EN 
PASSERELLES, 
MONTARGIS 
DÉVOILE SES 
ATOURS ET VOUS 
OFFRE UNE VISITE 
ORIGINALE. LE 
TEMPS D’UNE 
JOURNÉE, LAISSEZ-
VOUS GUIDER 
ENTRE TERRE ET 
EAU.

Réf 19C3 
48,50 € /pers.

CROISIÈRE EN VENISE DU GÂTINAIS

MONTARGIS

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Châteauneuf/Loire

Base : 20 à 52 personnes  I  Validité : d’avril à fin octobre  I  Distance : 5 km

À LA CARTE
10 : 00  Visite et dégustation de 

délicieuses rillettes de poissons 
à l’atelier des Pêcheurs de Loire 
(+3,50 €/pers.).

LE PRIX COMPREND
• L’entrée et la visite guidée du musée
• Le déjeuner boissons comprises
• La promenade en toue commentée
• 1 gratuité chauffeur

d’une toue sur la Loire.  
Au cœur du Val de Loire, venez 
découvrir le fleuve sauvage,  
ses méandres, ses îles, observer  
la hutte des castors à bord d’un 
bateau traditionnel.  
Passionnés par la Loire,  
les guides naturalistes sauront vous 
transmettre leur passion pour la 
batellerie, l’histoire de la marine de 
Loire, la faune et la flore.

17 : 00  Fin de la journée.

10 : 00  À Châteauneuf-sur-Loire. 
Visite guidée du musée de la marine 
de Loire. Installé dans les anciennes 
écuries du château, il retrace 
l’histoire de la marine de Loire au fil 
des siècles.
12 : 15  Déjeuner dans un 

restaurant à Sigloy avec spécialités 
de poissons de Loire pêchés sur 
place par les Passeurs de Loire.
15 : 00  Embarquement à Sigloy 

pour une navigation de 2 h à bord 

LA LOIRE 
ENCHANTE 
AUJOURD’HUI LES 
VISITEURS PAR 
SON CARACTÈRE 
SAUVAGE ET SON 
INFINIE BEAUTÉ. À 
BORD D’UNE TOUE 
TRADITIONNELLE, 
LAISSEZ-VOUS 
CONTER SES 
CAPRICES,  
SA FAUNE ET  
SA FLORE.

BALADE EN BATEAU & DÉCOUVERTE DE LA LOIRE

Réf 19C4
55,00 € /pers.

CHÂTEAUNEUF/LOIRE



EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Orléans

15 : 00  Embarquement à Mardié 
pour une croisière promenade 
à bord du bateau l’Oussance 
(70 places assises à l’intérieur, 10 à 
l’extérieur + 20 debout) sur le canal 
d’Orléans avec passage d’écluse. 
Découvrez entre Orléans et Paris, 
dans un environnement préservé, 
l’histoire d’une voie commerciale très 
importante au XVIIIe siècle.

17 : 00  Fin de la journée.

Base : 30 personnes  I  Validité : d’avril à fin octobre I  Distance : 28 km

LE PRIX COMPREND
•  L’entrée et la visite guidée du château
•  Le déjeuner boissons comprises
•  La croisière promenade commentée
•  1 gratuité chauffeur

10 : 00  À Chilleurs-aux-Bois.  
Le château de Chamerolles  
bâti à l’aube de la Renaissance par 
Lancelot du Lac propose un voyage 
sur l’histoire des parfums au fil 
des siècles au travers d’intérieurs 
meublés, d’objets et de flacons. 
Le jardin Renaissance, utilitaire, 
d’agrément et d’apparat invite à la 
rêverie.

12 : 15  Déjeuner dans un 
restaurant des environs.

APRÈS UNE 
PROMENADE DES 
SENTEURS DANS 
UN CHÂTEAU DU 
LOIRET, PROFITEZ 
DU CHARME DE 
LA NAVIGATION 
SUR LE CANAL 
D’ORLÉANS. EN 
TOUTE QUIÉTUDE, 
DÉCOUVREZ ET 
CONTEMPLEZ…  
LA NATURE 
S’OFFRE À VOUS.

PARFUMS DE PLAISANCE 
SUR LE CANAL D’ORLÉANS

Réf 19C5 
50,50 € /pers.

AUTOUR D’ORLÉANS
AU FIL DE L’EAU I 15



TERROIR & 
TRADITIONS

Toute l’authenticité et le savoir-faire 
des loirétains s’offre à vous. Nous vous 
proposons une véritable rencontre avec 

les artisans, les producteurs. Ils vous 
diront toute leur fierté et partageront 
avec vous le goût des bons produits 
locaux.  En route pour un voyage au 

cœur d’un terroir de saveurs ! 

À LA CARTE
15 : 45  : Visite guidée 

de la Maison de la Distillation  
de Bou (4 km de Chécy)  
+ 1,50 €/pers.

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées 

dans les sites et monuments
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité chauffeur

16 I EN BREF 

RENDEZ-VOUS

SAINT-JEAN-DE-BRAYE > CHÉCY

St-Jean-
de-Braye Chécy

de la Tonnellerie à Chécy. On n’en 
sait jamais trop sur les tonneaux ! 
Pourtant sans eux, comment le vin, le 
cidre ou encore l’eau de vie pourraient 
se conserver ? 
15 : 30  Visite guidée de l’église 

Saint-Pierre Saint-Germain de Chécy, 
classée monument historique
16 : 30  Fin de la journée 
PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE   

Dégustation de vins de Chécy  
et de la région au musée  
de la Tonnellerie (+ 2 €/pers.)

Base : 20 à 50 personnes  I  Validité : de mars à novembre  I  Distance : 7 km

10 : 00  À Saint-Jean-de-Braye. 
Visite guidée du musée de la 
Fonderie des Cloches Bollée. 
Le musée vous permettra de tout 
connaître de la fabrication d’une 
cloche. Un film vidéo retrace les 
différentes étapes de fabrication 
d’une cloche. À découvrir en toute 
hâte et… à toute volée !
12 : 15  Déjeuner dans un 

restaurant de Chécy.
14 : 30  Visite guidée du musée 

TRADITIONS ET 
SAVOIR-FAIRE SONT 
AU PROGRAMME DE 
CETTE JOURNÉE ! 
DÉCOUVREZ 
LES MÉTIERS 
ANCESTRAUX DE 
MAÎTRE SAINTIER 
ET DE TONNELIER. 

MÉTIERS NOBLES D’AUTREFOIS 

Réf 19D8
37,50 € /pers.

NOUVEAU CIRCUIT

37



NOUVEAU CIRCUIT

EN BREF EN BREF 

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS

I 17

Courcelles Boynes

Base : 30 personnes  I  Validité : de mars à fin octobre   I  Distance : 10 km

LE PRIX COMPREND
• Les entrées et visites guidées dans les sites et monuments 
• Le déjeuner boissons comprises
• Le goûter
• 1 gratuité chauffeur

15 : 00  Visite guidée du musée 
du Safran à Boynes. Le musée 
retrace l’histoire de l’exploitation du 
safran, de la plantation du bulbe à 
la consommation des stigmates et 
présente les outils de travail de la 
terre d’antan.
Goûter au musée afin de déguster des 
gâteaux au safran.
17 : 30  Fin de la journée.

Circuit proposé par l’Office de Tourisme du 
Grand Pithiverais.

10 : 30  À Courcelles. C’est un 
village coquet chargé d’histoire où 
coule la Rimarde. Plusieurs rois de 
France y ont séjourné. Et surtout, la 
chapelle Saint-Hubert aux fresques 
du XVII et surnommée « la petite 
Sixtine du Loiret » est un des bijoux 
que vous découvrirez.
12 : 15  Déjeuner dans une auberge 

rurale. Au menu, des spécialités au 
safran et à base de produits locaux 
et le fameux gâteau « Pithiviers »

CETTE JOURNÉE 
NE VOUS LAISSERA 
PAS SUR VOTRE 
FAIM. AU MENU : 
PLAISIR DES YEUX, 
PETITES HISTOIRES 
DANS LA GRANDE 
HISTOIRE, 
BONHEUR 
DES PAPILLES...

PITHIVERAIS DES DÉLICES

Réf 19D10
43,50 € /pers.

Base : 30 pers. I  Validité : de mars à fin octobre I  Distance : 40 km

15 : 00  La Fabrik du marais, ferme-
brasserie, vous accueille pour (re) 
découvrir la bière à Sceaux-du-
Gâtinais. Déjà produite dans l’Egypte 
ancienne, devenue Cervoise en Gaule, 
aujourd’hui 1ère boisson rafraichissante 
au monde Venez découvrir les matières 
premières avec lesquelles le brasseur 
peut composer et visitez la brasserie 
artisanale installée dans l’étable. Pour 
finir, place donc au « Pub ». Vous y 
gouterez les malts pour décoder la 
gamme des couleurs de la bière… 
blanche, blonde, ambrée et brune.
17 : 00  Fin de la journée.

10 : 00  À Corbeilles. Visite d’une 
ferme produisant du safran. Cultivée 
dans le Gâtinais dès le XIIIe siècle, 
cette épice est reconnue comme 
étant la meilleure du monde. Du XVIe 
au XIXe siècle, les bulbes, comme 
les filaments sont si prisés qu’ils 
rentrent dans les dots de mariage 
et les successions. Il est de nouveau 
produit dans la région. Dégustation 
de gâteaux au safran sur place.
12 : 30  Déjeuner dans un 

restaurant des environs.

VENEZ DÉCOUVRIR 
LA CULTURE 
DU CROCUS DU 
CÉLÈBRE SAFRAN 
DU GÂTINAIS ET LA 
TRANSFORMATION 
DU MALT EN 
DÉLICIEUSE BIÈRE. 
UNE JOURNÉE 
GOURMANDE !

GOURMANDISES EN GÂTINAIS

CORBEILLES > SCEAUX-DU-GÂTINAIS COURCELLES > BOYNES

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées dans les sites et monuments
•  Les dégustations
•  Le déjeuner boissons comprises
•  1 gratuité chauffeur

TERROIR ET TRADITIONS

Sceaux-du 
Gâtinais

Corbeilles

NOUVEAU CIRCUIT

Réf 19D9
45,50 € /pers.45



18 I EN BREF 

RENDEZ-VOUS

LE PRIX COMPREND
•  La visite guidée de Ferrières
• Le déjeuner boissons comprises
•  La visite, l’atelier et la dégustation à la chocolaterie
• 1 gratuité chauffeur

Base : 30 pers.  I  Validité : toute l’année en semaine (sauf juillet et août)  I  Distance : 17 km

10 : 00  À Ferrières-en-Gâtinais. 
Visite guidée de cette cité 
médiévale avec la découverte  
des vestiges de l’ancienne abbaye 
royale où furent couronnés  
deux rois Louis III et Carloman :  
l’église abbatiale St Pierre et 
le sanctuaire ND de Bethleem, 
remparts et ruelles pittoresques.
12 : 15  Déjeuner  

dans un restaurant des environs.
15 : 00  Visite d’une chocolaterie 

DÉCOUVREZ 
L’ANCIENNE 
ABBAYE ROYALE 
DE FERRIÈRES, 
ANCIENNE 
CAPITALE 
RELIGIEUSE DU 
GÂTINAIS AVANT 
D’ASSISTER 
À LA CRÉATION 
DE DÉLICIEUX 
CHOCOLATS.

ABBAYE & CHOCOLATERIE

Réf 19T4B
45,00 € /pers.

familiale à Bazoches-sur-le-Betz 
qui élabore des chocolats fins pur 
beurre de cacao, dans la tradition 
du savoir-faire artisanal des maîtres 
chocolatiers. Accueil avec chocolat 
chaud, vidéo, démonstrations, atelier 
pratique avec élaboration de vos 
propres chocolats et dégustation. 
Accès libre à la boutique de l’usine.
17 : 00  Fin de la journée.

Circuit proposé par l’Office de Tourisme de 
Ferrières-en-Gâtinais.

FERRIÈRES & BAZOCHES/LE BETZ

Ferrières Bazoches/
le Betz

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

VIEILLES MAISONS/JOUDRY > CORBEILLES 

Vieilles-Maisons/Joudry

Corbeilles

12 : 30  Déjeuner dans un restaurant 
des environs.
15 : 30  Visite d’une ferme produisant 

du safran à Corbeilles. Cultivée dans le 
Gâtinais dès le XIIIe siècle, cette épice 
est reconnue comme étant la meilleure 
du monde. Du XVIe au XIXe siècle, les 
bulbes, comme les filaments sont si 
prisés qu’ils rentrent dans les dots de 
mariage et les successions. Il est de 
nouveau produit dans la région.
Dégustation de gâteaux au safran sur 
place.
17 : 30  Fin de la journée. 

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées dans les sites et monuments
• Le déjeuner boissons comprises
• La dégustation de gâteaux
• 1 gratuité chauffeur

Base : 20 à 50 personnes  I  Validité : de mars à fin octobre  I  Distance : 44 km

10 : 00  À Vieilles-Maisons-sur-Joudry. 
Découvrez, au port de Grignon, à quai 
et à bord de « Belle de Grignon » la 
fabuleuse histoire de la construction 
d’une péniche berrichonne du XIXe 
siècle tout en chêne.
Au cours de la visite de la péniche, 
les mariniers de Grignon vous feront 
partager leur extraordinaire et 
incroyable aventure engagée depuis 
10 années et découvrir la vie des 
canalous. Une nouvelle aventure 
inoubliable au cœur de la charmante 
cité batelière du canal d’Orléans.

UNIQUE EN FRANCE, 
VENEZ DÉCOUVRIR 
L’HISTOIRE  
DE « BELLE DE 
GRIGNON » UNE 
PÉNICHE DE 
27 MÈTRES RÉALISÉE 
EN CHÊNE COMME 
AUTREFOIS. LA 
DÉCOUVERTE DE LA 
CULTURE DU SAFRAN 
COMPLÈTERA CETTE 
JOURNÉE RICHE  
DE RENCONTRES.

DES SAFRANIERS AUX MARINIERS

Réf 19D7
40,50 € /pers.40



EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Montargis

Base : 30 personnes  I  Validité : toute l’année, en semaine  I  Distance : 12 km

LE PRIX COMPREND
• La pause café
• La visite commentée de Montargis
• Le déjeuner boissons comprises
• La visite-dégustation
• La pause gourmande
• 1 gratuité chauffeur

de bière artisanale. Découvrez les 
secrets de fabrication, sentez les 
différents parfums (malt, houblon, 
orge…) et il ne vous restera plus alors 
qu’à déguster.
16 : 30  Pause Gourmande  

à l’Office de Tourisme, découverte 
gustative des douceurs chocolatées 
du Montargois.
17 : 30  Fin de la journée.

Circuit proposé par l’Office de Tourisme de 
l’Agglomération de Montargis.

09 : 45  À Montargis. Commencez la 
journée du bon pied par une pause 
café accompagnée de spécialités du 
Gâtinais.
10 : 30  Partez à la découverte de 

Montargis surnommée la « Venise 
du Gâtinais », ville aux 131 ponts et 
passerelles, lors d’une visite pédestre.
12 : 15  Déjeuner dans un 

restaurant avec un menu composé 
de produits du terroir.
14 : 30  Visite d’une brasserie 

BERCÉE PAR LES 
EAUX DES CANAUX, 
MONTARGIS 
RÉVÈLE SA 
DOUCEUR ET 
SON HISTOIRE 
AU COURS 
D’UNE BALADE 
GOURMANDE. 
UNE DÉCOUVERTE 
ORIGINALE... À 
DÉGUSTER AU FIL 
DE LA JOURNÉE !

SAVEURS & DOUCEURS DU MONTARGOIS

Réf 19T3 
45,00 € /pers.

MONTARGIS
I 19

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Neuville-
aux-Bois 

Chilleurs- 
aux-Bois

Bazoches- 
les-Gallerandes

Base : 30 pers. I  Validité : toute l’année du lundi au vendredi  I  Distance : 7 km

12 : 15  Déjeuner dans un restaurant 
des environs.
15 : 00  Visite guidée du château 

de Chamerolles à Chilleurs-aux-
Bois bâti à l’aube de la Renaissance 
par Lancelot du Lac. Le musée 
Promenade des Senteurs  
et Parfums, vous propose un voyage 
sur l’histoire des parfums au fil 
des siècles et quelques secrets 
de fabrication autour de l’orgue à 
parfums.
17 : 00  Fin de la journée.

10 : 00  À Neuville-aux-Bois. 
La chocolaterie Alex Olivier 
vous ouvre les portes de ses 
ateliers avec un nouveau circuit 
de visite : découvrez les gestes et 
le savoir-faire des chocolatiers, 
tout au long du parcours, explorez, 
sentez et dégustez une multitude 
de goûts et de saveurs aux 
différents stades des chocolats, 
salle multimédia avec film vidéo, 
vente directe des produits de la 
chocolaterie.

DES FÈVES 
DE CACAO 
AUX PLANTES 
À PARFUM, 
CETTE JOURNÉE 
METTRA VOS 
SENS EN ÉVEIL ! 
QUEL PLAISIR 
DE DÉCOUVRIR 
LES SECRETS DE 
FABRICATION DU 
CHOCOLAT ET DU 
PARFUM !

DU CHOCOLAT AU PARFUM

Réf 19D6 
44,50 € /pers.

NEUVILLE-AUX-BOIS & CHAMEROLLES

À LA CARTE
10 : 00   Visite d’une huilerie 

à Bazoches-les-Gallerandes, 
produisant de l’huile de colza. 
Dégustation, démonstration et 
boutique.

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées  

dans les monuments
• La dégustation de chocolats
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité chauffeur

TERROIR ET TRADITIONS

44



À LA CARTE
10 : 00  Visite guidée de  

la ville de Pithiviers,  
son cœur médiéval renferme 
des trésors insoupçonnés !

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées dans 

les sites et monuments 
•  Le déjeuner boissons comprises
•  L’atelier
•  1 gratuité chauffeur

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

ROSA ROSAE… PITHIVERAIS !

Base : 30 personnes  I  Validité : de mai à fin juillet   I  Distance : 15 km

Morailles à Pithiviers-le-Vieile, et 
atelier autour de la rose. C’est un 
arc-en-ciel de couleurs qui apparaît 
devant vos yeux. Là encore, les 
roses d’André Eve ne vont pas vous 
laisser indifférents, d’autant que 
vous pourrez les déguster. Vous 
participerez à l’un des nombreux 
ateliers organisés en fonction des 
saisons (sirop, eau florale, pétales 
cristallisés...).
17 : 00  Fin de la journée.

Circuit proposé par l’Office de Tourisme du 
Grand Pithiverais.

10 : 00  À La Neuville-sur-Essonne. 
Visite guidée du jardin du Théâtre 
des Minuits. C’est un nom 
énigmatique pour un jardin sur le 
thème de la création. Après avoir 
traversé la forêt interdite, vous vous 
émerveillerez devant les roses créées 
par le célèbre obtenteur André Ève, à 
l’origine de plus d’un de nos jardins !
12 : 30  Déjeuner dans un 

restaurant des environs.
15 : 00   Visite du jardin de 

Réf 19J5
51,50 € /pers.

LA NEUVILLE/ESSONNE > PITHIVIERS

PARTIR 
CÔTÉ JARDIN
Paysages botaniques, collections 
d’essences rares, la nature vous 

murmure tous ses délices. Écoutez le 
langage des fleurs et de ceux qui les 
aiment tant et profitez d’un voyage 

enchanteur au pays des roses !

La Neuville/
Essonne

Pithiviers

LATINISTES OU 
NON, NOUS 
SAURONS VOUS 
FAIRE DÉCOUVRIR 
L’HISTOIRE DU 
PITHIVERAIS ET 
DE SA PLUS BELLE 
FLEUR : LA ROSE. 
VISITES, ATELIER ET 
REPAS SAVOUREUX 
RYTHMERONT 
CETTE ESCAPADE 
SUR UN TERRITOIRE 
BARIOLÉ. 

20 I

LATINISTES OU 
NON, NOUS 
SAURONS VOUS 
FAIRE DÉCOUVRIR 
L’HISTOIRE DU 
PITHIVERAIS ET 
DE SA PLUS BELLE 
FLEUR : LA ROSE. 
VISITES, ATELIER ET 
REPAS SAVOUREUX 
RYTHMERONT 
CETTE ESCAPADE 
SUR UN TERRITOIRE 
BARIOLÉ. 

NOUVEAU CIRCUIT



EN BREF 

RENDEZ-VOUS

ACCORDS PARFAITS AU JARDIN

Base : 20 à 50 personnes  I  Validité : de mai à octobre  I  Distance : 50 km

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées dans les sites
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité chauffeur

15 : 00  Visite guidée du château de 
La Bussière. Découverte d’un château 
de plaisance du XVIIe siècle posé sur 
un grand étang. Il est toujours habité 
par ses propriétaires qui ont su ajouter 
au mobilier familial, une collection 
d’œuvres d’arts sur la pêche en eau 
douce et un coelacanthe (poisson 
préhistorique). Le vaste parc boisé et le 
potager XVIIe avec sa structure d’origine 
où se mêlent plantes médicinales, 
condimentaires, légumes, fleurs 
complètent la promenade. Labellisé 
« Jardin remarquable ».
17 : 00  Fin de la journée.

10 : 00  À Montbarrois.  
Visite guidée du jardin du Manoir 
de la Javelière. S’étendant sur 
4 ha, ce jardin labellisé « Jardin 
Remarquable », vous enchantera 
par d’innombrables variétés 
botaniques implantées dans 
des décors variés : jardin italien, 
ruisseau japonais, jardin de 
bruyère… 300 espèces de rosiers 
botaniques peuplent le rosarium.
12 : 15  Déjeuner dans 

un restaurant des environs.

Réf 19J1
50,50 € /pers.

LA BUSSIÈRE > MONTBARROIS

Montbarrois

PRENEZ L’AIR ! 
LES JARDINS DU 
MANOIR DE LA 
JAVELIÈRE ET DU 
CHÂTEAU DE LA 
BUSSIÈRE VOUS 
RÉGALENT DE 
LEUR RICHESSE, 
FRAÎCHEUR ET 
FRAGRANCES. UNE 
BELLE JOURNÉE EN 
PERSPECTIVE…

PRENEZ L’AIR
LES JARDINS DU 
MANOIR DE LA 
JAVELIÈRE ET DU 
CHÂTEAU DE LA 
BUSSIÈRE VOUS 
RÉGALENT DE 
LEUR RICHESSE, 
FRAÎCHEUR ET 
FRAGRANCES. UNE 
BELLE JOURNÉE EN 
PERSPECTIVE…

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

CÔTÉ JARDIN

Ménestreau-en-Villette

Orléans

Base : 30 personnes  I  Validité : de mai à fin septembre  I  Distance : 26 km

À LA CARTE
10 : 00  Promenade  

commentée en voiturettes 
électriques (+ 3,50 €/pers.) 
au Domaine du Ciran. 

LE PRIX COMPREND
• Les entrées dans les parcs
• Le déjeuner boissons comprises
• La dégustation
• 1 gratuité chauffeur

de La Source à Orléans labellisé 
« Jardin remarquable » ainsi que 
de la serre aux papillons tropicaux. 
Étonnant à chaque saison, vous y 
découvrirez le jardin d’iris, la roseraie, 
le jardin de dahlias, la présentation de 
fuchsias ou les rubans de vivaces.
17 : 00  Fin de la journée.
PROLONGEZ VOTRE JOURNÉE   

Découverte du Parc Floral en petit 
train touristique ( + 4.50 €/pers.) ou 
en visite guidée (+ 4 €/pers.).

10 : 00  À Ménestreau-en-Villette. 
Visite libre du Domaine du Ciran, 
conservatoire de la faune, de la 
flore et des paysages de Sologne 
sur 300 ha. Différents observatoires 
sont aménagés pour apercevoir 
une faune sauvage en totale liberté. 
Visite du cellier et de sa collection 
d’outils d’autrefois, dégustation de 
produits de la ferme.
12 : 30  Déjeuner 

dans un restaurant des environs.
15 : 00  Visite libre du Parc Floral 

FAUNE ET 
FLORE VOUS 
FONT DE L’ŒIL 
EN SOLOGNE !  
OFFREZ-VOUS UN 
BAIN DE NATURE 
DANS UN CADRE 
PRÉSERVÉ. UN 
VRAI RETOUR 
AUX SOURCES, 
COMME CELLE DU 
LOIRET, QUE VOUS 
DÉCOUVRIREZ AU 
AU PARC FLORAL 
DE LA SOURCE.

NATURE SAUVAGE

Réf 19J4
45,00 € /pers.

FAUNE ET 
FLORE VOUS 
FONT DE L’ŒIL 
EN SOLOGNE
OFFREZ-VOUS UN 
BAIN DE NATURE 
DANS UN CADRE 
PRÉSERVÉ. UN 
VRAI RETOUR 
AUX SOURCES, 
COMME CELLE DU 
LOIRET, QUE VOUS 
DÉCOUVRIREZ AU 
AU PARC FLORAL 
DE LA SOURCE.DE LA SOURCE.

MÉNESTREAU-EN-VILLETTE > ORLÉANS
I 21

La Bussière

4550



EN BREF 

RENDEZ-VOUS

SÉJOURS
Laissez-vous charmer le temps d’un 
week-end ou plus, le Loiret vous fait 
la promesse d’une escapade douce et 

raffinée. 
Autour d’un patrimoine remarquable, 
de découvertes insolites et de tables 
réputées, retrouvez l’art de vivre à la 

française dans un écrin de gourmandise 
et d’authenticité. On vous attend ! Sainte-Croix, Hôtel Groslot, quartiers 

anciens… Déjeuner dans un restaurant. 
Découverte du Parc Floral de la 
Source Orléans-Loiret labellisé 
« Jardin remarquable » et de la serre 
aux papillons tropicaux.  
Dîner et hébergement dans un hôtel 
★★★ d’Orléans.
3e JOUR  Visite guidée du château 

de Meung-sur-Loire. Déjeuner 
au restaurant puis découverte de 
Beaugency, charmante cité médiévale 
des bords de Loire.
17 : 00  Fin du séjour.

LE PRIX COMPREND
• L’hébergement en 1/2 pension
• Les déjeuners
• Les services d’un guide pour le séjour
• Les entrées dans les monuments
• 1 gratuité chauffeur

Base : 30 pers. I  Validité : de mars à novembre  I  Supp. chambre individuelle : 80 €

1er JOUR  Accueil par notre guide à 
Sully/Loire. Visite guidée du célèbre 
château du ministre d’Henri IV. 
Déjeuner dans un restaurant. Visite 
guidée de l’abbaye romane de 
St-Benoit/Loire puis de l’oratoire 
carolingien de Germigny-des-Prés. 
Dîner et hébergement  
dans un hôtel ★★★ d’Orléans.
2e JOUR  Rendez-vous avec votre 

guide pour une visite pédestre 
d’Orléans à travers ses monuments 
les plus prestigieux : cathédrale 

LOIN DES ROUTES 
CLASSIQUES DU 
PATRIMOINE, 
OPTEZ POUR UN 
SÉJOUR INTIMISTE 
EN VAL DE LOIRE 
ET DÉCOUVREZ 
QUELQUES 
PÉPITES LOCALES. 
UNE BALADE 
PRIVILÉGIÉE 
ALLIANT 
ANECDOTES ET 
HISTOIRE

DOUCE FUGUE

Ref 19S1 
325,00 € /pers.

EN VAL DE LOIRE

3 JOURS/2 NUITS

22 I

Sully/Loire

Orléans



EN BREF EN BREF 

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS

Orléans

I 23

Base : 30 pers. I  Validité : toute l’année (sauf janvier)  I  Supp. chambre indiv. : 40 €

2e JOUR  
10 : 00  Rendez-vous à Lorris afin de 

découvrir le musée de la Résistance 
et de la Déportation. 
Déjeuner dans un restaurant des 
environs. Visite guidée du château 
de Chamerolles à Chilleurs-aux-Bois 
avec son musée promenade des 
Senteurs et Parfums et ses jardins 
Renaissance.
17 : 00  Fin du séjour. 

LE PRIX COMPREND
• L’hébergement en 1/2 pension
• Les déjeuners
•  Les entrées et visites guidées 

dans les sites et monuments
• 1 gratuité chauffeur

1er JOUR  
10 : 00  Rendez-vous à Orléans. 

Visite guidée de la ville et de ses 
principaux monuments. Déjeuner. 
Visite guidée du CERCIL présentant 
l’histoire des internés juifs dans 
les camps de Beaune-la-Rolande 
et Pithiviers ou visite guidée du 
musée des Beaux-Arts d’Orléans 
présentant des collections qui 
courent du XVe au XXIe siècle. Dîner 
et nuit à Orléans dans un hôtel ★★★.

ENTRE VILLE 
ET CAMPAGNE, 
UNE IMMERSION 
AU CŒUR DE 
L’ORLÉANAIS, 
ENTRE PETITES 
HISTOIRES ET 
GRANDE HISTOIRE. 
UNE ALLIANCE 
DU PLAISIR DE 
LA DÉCOUVERTE 
PATRIMONIALE 
ET ARTISTIQUE 
AU DEVOIR DE 
MÉMOIRE.

TOUTE UNE HISTOIRE…

Ref 19S3
181,00 € /pers.

Nuit et hébergement dans un 
hôtel★★★ à Montargis.
2e JOUR  
10 : 00  Visite du château de La 

Bussière. Déjeuner au restaurant.
15 : 00  Croisière promenade à Briare 

puis dégustation des vins du Coteau 
du Giennois.
18 : 00  Fin du séjour.

Circuit proposé par les Offices de Tourisme  
Terres de Loire et Canaux et l’Agglomération 
de Montargis.

1er JOUR  
09 : 45  Arrivée à Montargis. 
Accueil autour d’un petit déjeuner à 
l’Office de Tourisme.

10 : 30  Visite commentée de la 
ville. Déjeuner au restaurant.

15 : 00  Visite du musée de la Chine 
ou du musée Girodet situés dans le 
centre-ville de Montargis.

16 : 30  Visite et dégustation à la 
Maison de la Prasline. 

Base : 30 pers. I  Validité : d’avril à octobre  I  Supp. chambre individuelle : 17,50 €

LE PRIX COMPREND
• L’hébergement en 1/2 pension
• Les déjeuners
•  Les entrées et visites guidées 

dans les sites et monuments

• Le café d’accueil
• Les visites-dégustation
• La croisière promenade
• 1 gratuité chauffeur

VOYAGEZ ENTRE 
« VENISE DU 
GÂTINAIS » ET 
BORDS DE LOIRE. 
L’ARBRE, L’EAU, 
L’ART, LA CULTURE 
ET LA NATURE 
SANS OUBLIER 
LA GASTRONOMIE 
SONT AU RENDEZ-
VOUS DE CE 
PÉRIPLE.

ESCAPADES LE LONG DU CANAL DE BRIARE

Ref 19S2
166,50 € /pers.

MONTARGIS > BRIARE EN ORLÉANAIS

2 JOURS/1 NUIT 2 JOURS/1 NUIT

Briare

Montargis

SÉJOURS



DÉCOUVERTES 
BUISSONNIÈRES
Envie de vivre une expérience insolite le 

temps d’une journée ?

Voici une sélection d’activités originales à 
partager à plusieurs en toute convivialité.

Des animations hors des sentiers battus 
pour profiter du Loiret différemment...

24 I



EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Base : 30 personnes  I  Validité : de mars à fin octobre  I  Distance : 24 km

CHATILLON-COLIGNY > GIEN

Gien

Chatillon-Coligny

Réf 19A9
48,00 € /pers.

POUR NOUS LES HOMMES !

12 : 15  Déjeuner dans une ferme 
auberge des environs.
15 : 00  Visite guidée du château-

musée de la Chasse de Gien : Chasse, 
Histoire et Nature en Val de Loire. Le 
public pourra découvrir ou redécouvrir 
l’histoire de ce château édifié par 
Anne de Beaujeu au XVe siècle et qui, 
depuis 1952, sert d’écrin au musée 
de la chasse. Un nouveau parcours 
de visite, des outils multimédia, des 
partis-pris innovants et étonnants 
enchanteront le plus grand nombre.
17 : 00  Fin de la journée.

10 : 00  À Châtillon-Coligny. Visite 
guidée de l’Auto Sport Museum. 
Inauguré en 2017 sous le parrainage 
de Rémy Julienne et Pierre de Thoisy, 
le musée regroupe sur 2000m2 une 
collection unique d’une centaine 
de voitures et motos sportives des 
années 50 à 90. Des modèles de 
voitures de nombreux constructeurs 
aujourd’hui disparus (Triumph, 
Marcos, Bertone, TVR, Panther, MG, 
Saab…) vous y sont présentés. Une 
salle de projection complète la visite.

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées dans les sites et monuments
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité chauffeur

VOITURES ET 
MOTOS 
ANCIENNES, 
NATURE, CHASSE 
ET HISTOIRE SONT 
AU PROGRAMME 
DE CETTE 
JOURNÉE.  
PLONGEZ DANS 
UN UNIVERS 
D’EXCEPTION ! 

NOUVEAU CIRCUIT

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Base : 30 personnes  I  Validité : toute l’année  I  Distance : 6 km

DAMPIERRE-EN-BURLY

Dampierre-en-Burly

Réf 19A4
48,00 € /pers.

MURMURES AUX OREILLES DES TIGRES

14 : 30  Visite guidée du musée du 
Cirque et de l’Illusion à Dampierre-
en-Burly. Découvrez une grande 
quantité de matériel et costumes 
ayant appartenu à des grands noms 
du cirque et de l’illusion, un espace 
dédié à Jean Richard, des effets 
d’optiques inédits, des vidéos sur 
écran géant et téléviseurs relatant la 
vie du cirque… ainsi qu’une boutique 
de souvenirs sur le thème du cirque.

16 : 00  Fin de la journée.

10 : 30  À Dampierre-en-Burly. 
Visite guidée du centre de 
protection des tigres à Ouzouer-
sur-Loire. Vivez un moment unique 
et intense, partagez la complicité 
d’un homme et de ses tigres. 
Passionné de fauves depuis sa plus 
tendre enfance, il évolue avec la 
plus grande aisance parmi eux. 
Exceptionnel ! Durée 1h environ.
12 : 15  Déjeuner dans un 

restaurant ou une ferme auberge 
des environs.

À LA CARTE
Possibilité d’une privatisation 
du musée du Cirque avec visite, 
apéritif close-up, repas autour 
de la piste aux étoiles, spectacle. 
Le midi ou le soir (tarif 55 €). 
Mini. 40 pers. / Maxi 60 pers.

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées 

dans les sites et monuments
• Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité chauffeur

DE L’ILLUSION 
AU RÉEL, CETTE 
JOURNÉE PROMET 
DE BELLES 
SURPRISES. 
EMBRASSEZ 
L’UNIVERS DU 
CIRQUE ET DE LA 
MAGIE, PARTAGEZ 
UN MOMENT 
FORT AVEC UN 
PASSIONNÉ DE 
TIGRES ET DE 
FÉLINS. 

I 25DÉCOUVERTES BUISSONNIÈRES



26 I EN BREF EN BREF 

RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS

VILLE > VILLE

Barville-en-Gâtinais Lorris

Base : 30 personnes  I  Validité : d’avril à octobre   I  Distance : 6 km

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées dans les sites et monuments
•  Le déjeuner boissons comprises
•  1 gratuité chauffeur

15 : 00  à Vieilles-Maisons-sur-
Joudry, découvrez, au port de Grignon,  
à quai et à bord de « Belle de Grignon » 
la fabuleuse histoire de la construction 
d’une péniche berrichonne du XIXe 
siècle tout en chêne.
Au cours de la visite de la péniche, 
les mariniers de Grignon vous feront 
partager leur extraordinaire et 
incroyable aventure engagée depuis 
10 années et découvrir la vie des 
canalous. Une nouvelle aventure 
inoubliable au cœur de la charmante 
cité batelière du canal d’Orléans.
17 : 00  Fin de la journée.

10 : 00  À Lorris. Visite guidée 
du Musée départemental de la 
Résistance et de la Déportation voulu 
par d’anciens résistants et déportés 
du Loiret. Entièrement rénové, le 
musée propose un parcours de 
visite riche en documents et objets 
d’époque permettant de découvrir 
les différentes facettes de la Seconde 
Guerre Mondiale d’un point de vue 
international, national et local.
12 : 15  Déjeuner dans 

un restaurant des environs.

ENJAMBEZ LE 
XXe SIÈCLE AU 
COURS D’UNE 
PARENTHÈSE 
MUSÉOGRAPHIQUE 
PUIS LAISSEZ LES 
PASSIONNÉS DE 
BATELLERIE VOUS 
FAIRE DÉCOUVRIR 
LEUR SAVOIR-
FAIRE DANS UN 
CADRE UNIQUE AU 
BORD DU CANAL 
D’ORLÉANS.

Réf 19A10
47,50 € /pers.

HISTOIRES EN FORET D’ORLÉANS 

Base : 30 à 200 personnes  I  Validité : de janvier à juillet 2019 I Distance : 0 km

LE PRIX COMPREND
• Le spectacle
•  Le déjeuner boissons comprises
• 1 gratuité chauffeur 

TITRE

12 : 00  Ouverture des portes 
envoutantes du célèbre Diamant 
Bleu à Barville-en-Gâtinais.
Vous déjeunerez dans la salle-
théâtre de ce bel écrin climatisé. 
Après le succès de « Love, là 
où le futur devient réalité », la 
nouvelle création 2017-2019 
« DÉSINVOLTURE 2 », vous 
transportera dans l’univers 
particulier et désinvolte de Bégonia 
et Fabian Zeli, accompagnés de 
performers, comédiens, danseurs 

Réf 19A2
55,00 € /pers.

FOLLEMENT CABARET

INFORMATIONS
Cabaret ouvert les jeudis et 
dimanches midi, vendredis 
et samedis soir. À partir de 
septembre 2019, nouveau 
spectacle. Tarif nous consulter.

et danseuses, acrobates.
D’une durée de 2 heures, cette 
surprenante revue musicale vous 
emportera dans un tourbillon 
fantastique : aux costumes modernes, 
aux couleurs chatoyantes, des 
plumes, des strass et des paillettes, 
tout en gardant l’innovante trame de 
la comédie-music-hall.
Après le spectacle, ne partez pas si vite : 
la piste de danse est à votre guise.
17 : 30  Fin de votre journée.

BARVILLE-EN-GÂTINAIS LORRIS > VIEILLES-MAISONS/JOUDRY

DÉCOUVREZ LA 
NOUVELLE REVUE 
DU DIAMANT BLEU. 
UN COCKTAIL 
DE BONNE 
HUMEUR MÊLANT 
COSTUMES 
ÉTINCELANTS, 
CHORÉGRAPHIES 
SOIGNÉES 
ET ARTISTES 
HILARANTS. 
PLAISIR GARANTI !

Vieilles-Maisons/Joudry
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À LA CARTE
Possibilité de participer à un atelier 
au sein de l’AMI : fabrication de papier 
et marbrage, écriture et calligraphie, 
composition typographique et 
impression, façonnage, pliage et 
reliure. + 3,00 €/personne.

LE PRIX COMPREND
•  Les entrées et visites guidées 

dans les sites et monuments
•  Le déjeuner boissons 

comprises
•  1 gratuité chauffeur

I 27

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Base : 30 personnes  I  Validité : de mars à décembre  I  Distance : 15 km

15 : 00  Visite guidée de l’Atelier-Musée 
de l’Imprimerie (AMI) à Malesherbes. 
Il est entièrement dédié à la grande 
histoire de l’imprimerie, depuis 
Gutenberg jusqu’à l’ère numérique. 
Découvrez une collection riche de 
150 machines retraçant près de 200 
ans d’histoire industrielle, d’explorer 
des savoir-faire liés aux métiers 
de l’imprimerie et de découvrir des 
histoires particulières : la typographie, 
la presse, la publicité, le livre…
17 : 00  Fin de la journée.

Circuit élaboré en collaboration avec le CDT 91.

10 : 00  À Milly-la-Forêt. visite 
guidée de la Chapelle St-Blaise-des-
Simples. Dans cette chapelle du XIIe 
siècle, les lépreux venaient prier en 
invoquant St-Blaise le Guérisseur. 
Les plantes du jardin de la chapelle, 
appelées les simples, étaient à 
l’époque utilisées pour soulager les 
souffrances des lépreux. En 1959, 
Jean Cocteau, décore l’intérieur de 
la chapelle sur le thème des simples 
et de la résurrection. 
12 : 30  Déjeuner au restaurant.

ENTRE ESSONNE 
ET LOIRET, 
LAISSEZ-VOUS 
SURPRENDRE 
PAR LA BEAUTÉ 
D’UNE CHAPELLE 
DÉCORÉE PAR 
JEAN COCTEAU 
ET L’HISTOIRE DE 
L’IMPRIMERIE. 
UNE JOURNÉE 
RICHE 
EN DÉCOUVERTES !

DE MALESBERBES À MILLY-LA-FORÊT

Réf 19B4 
52,50 € /pers.

 EN VAL DE LOIRE
CIRCUITS INTER DÉPARTEMENTS

Malesherbes
Milly la Forêt

L’AVENTURE 
JUSTE À CÔTÉ !

Découvrez les pépites et haut-lieux 
historiques qui nous entourent le temps 

d’une excursion à la journée.  
Le Val de Loire, le Gâtinais  

et la Puisaye seront les territoires  
de vos prochaines visites. 

NOUVEAU CIRCUIT



EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Base : 30 pers. I  Validité : de début mai à fin septembre sauf le lundi  I  Distance : 36 km

LE PRIX COMPREND
•  L’entrée et la visite guidée du château
•  Le déjeuner boissons comprises
•  La promenade commentée en attelage
•  Le spectacle de rapaces
• 1 gratuité chauffeur

15 : 00  Promenade commentée en 
attelages (durée 45 minutes) dans 
le parc du château de Chambord, 
entièrement clos de murs il s’étend 
sur 5440 ha. C’est le plus grand parc 
forestier clos d’Europe.
16 : 00  Spectacle de rapaces dans 

l’enceinte magnifique des écuries du 
Maréchal de Saxe, face au château 
(nouveau spectacle, durée 45 minutes). 
17 : 00  Fin de la journée.

10 : 00  À Meung-sur-Loire. Visite 
guidée du château de Meung-
sur-Loire, du raffinement de ses 
salons aux inquiétants souterrains. 
Surnommé « le Château aux Deux 
Visages » à cause de ses façades 
médiévales et classiques, il fut 
jusqu’à la Révolution, la prestigieuse 
résidence des évêques d’Orléans et a 
accueilli des hôtes de marque comme 
François Ier, Louis XI ou Jeanne d’Arc.
12 : 00  Déjeuner dans un 

restaurant des environs.

AU CŒUR DE 
LA VALLÉE DES 
ROIS, VISITEZ 
L’ANCIENNE 
RÉSIDENCE 
DES ÉVÊQUES 
D’ORLÉANS 
ET PROFITEZ 
DE BALADES 
ET SPECTACLE 
DANS LE CADRE 
PRESTIGIEUX 
DU CHÂTEAU 
DE CHAMBORD. 
UNE JOURNÉE 
ÉBLOUISSANTE !

DE MEUNG-SUR-LOIRE À CHAMBORD

Réf 19B1 
59,50 € /pers.

 EN VAL DE LOIRE

Meung/Loire

Chambord

Circuit élaboré en collaboration  
avec l’OT de Blois.

28 I EN BREF 

RENDEZ-VOUS

30 pers.  I  Validité : de mi-avril à mi-octobre, du mardi au vendredi I  Distance : 42 km

LE PRIX COMPREND
•  La croisière promenade commentée
• Le déjeuner boissons comprises
•  L’entrée et la visite guidée du château-musée
•  1 gratuité chauffeur

cité médiévale, classé monument 
historique et transformé en musée 
des Beaux-Arts depuis 1903. Il 
propose une collection de 20 000 
œuvres avec un fonds remarquable 
du XIXe siècle. 

15: 30  Ou visite guidée  
de la ville de Nemours, charmante 
cité médiévale enserrée par les eaux 
du Loing qui invite à déambuler à 
travers son centre historique.

17: 30  Fin de la journée.

10 : 00  À Montargis. Croisière 
promenade commentée au départ 
de Montargis. Embarquement à 
bord du bateau « Ville de Châlette » 
pour une promenade au cœur de 
la nature d’une durée de 2h avec 
passage d’écluse.
12 : 15  Déjeuner dans 

un restaurant de Montargis.
15: 30  Visite guidée du château-

Musée de Nemours.  
Découvrez de symbole de la 

AU CŒUR  
DU GÂTINAIS, 
LAISSEZ-VOUS 
CHARMER PAR 
DEUX CITÉS 
INSTALLÉES AU 
BORD DU LOING : 
NEMOURS ET SON 
CENTRE MÉDIÉVAL 
ET MONTARGIS 
SURNOMMÉE 
« LA VENISE 
DU GÂTINAIS ». 

Réf19B2
48,00 € /pers.

AU FIL DU LOING

EN GÂTINAIS

Montargis

Nemours

Circuit élaboré en collaboration avec 
Tourisme 77.



À LA CARTE
Possibilité d’une visite guidée 
à Guedelon + 100 €/groupe 
jusqu’à 50 personnes.

LE PRIX COMPREND
•  La croisière promenade commentée
• Le déjeuner boissons comprises
•  L’entrée et la visite libre à Guédelon

EN BREF 

RENDEZ-VOUS

Base : 30 personnes  I  Validité : d’avril à fin octobre  I  Distance : 42 km

en Bourgogne, une cinquantaine 
d’ouvriers relèvent un défi  
hors-norme : construire aujourd’hui 
un château fort selon les techniques 
et avec les matériaux utilisés au 
Moyen Âge. Carriers, tailleurs 
de pierre, maçons, charpentiers, 
forgerons partageront avec vous 
les savoir-faire et les techniques de 
l’époque. Unique en Europe !
17 : 30   Fin de la journée.  

AU COURS DE 
CETTE JOURNÉE 
EN PUISAYE, 
NAVIGUEZ SUR LE 
CANAL DE BRIARE 
ET PLONGEZ 
AU CŒUR DU 
MOYEN-ÂGE SUR 
LE CHANTIER 
TITANESQUE 
DU CHÂTEAU 
DE GUEDELON.  
GRANDIOSE !

10 : 00  À Briare.  
Croisière-promenade (durée 1h30) 
au départ de Briare pour une 
balade commentée sur les canaux 
incluant le passage d’écluse et la 
navigation sur le célèbre pont-
canal. (bateau de 100 places).

12 : 00  Déjeuner au restaurant à 
Briare.

15 : 30  Visite libre du château 
médiéval de Guedelon. Au cœur 
de la Puisaye, dans l’Yonne, 

Réf 19B3 
52,50 € /pers.

TERRES DE PUISAYE 

EN PUISAYE

Treigny

Briare

Circuit élaboré en collaboration avec Yonne 
Tourisme.

I 29CIRCUITS INTER DÉPARTEMENTS



incluant tous les frais est indiqué au Client avant la 
formation définitive du Contrat.

Art. 4 - Responsabilité du client
Il appartient au Client de vérifier que les informa-
tions personnelles qu’il fournit lors de la réserva-
tion, lors de l’acte d’achat ou à tout autre moment, 
sont exactes et complètes.
En cas de réservation en ligne sur le Site, il est de 
la responsabilité du Client de s’assurer que les 
coordonnées qu’il communique sont correctes et 
qu’elles lui permettront de recevoir la confirmation 
de sa réservation. Dans l’hypothèse où le Client ne 
recevrait pas cette confirmation dans le délai indi-
qué, il incombe au Client de contacter le Vendeur 
sans délai. En outre, et pour le bon suivi de son 
dossier, le Client doit informer le Vendeur le plus 
rapidement possible de toute modification des in-
formations personnelles qu’il a fournies au Vendeur. 

Art. 5 - Révision du prix
Le prix de la Prestation touristique ne pourra être 
modifié par le Vendeur après la formation du 
Contrat, sauf dans les cas limitativement prévus 
par l’article L211-12 du code du tourisme et au plus 
tard 21 jours avant le début de la Prestation touris-
tique. A cet égard, les éléments de réservation font 
figurer les paramètres de la possible révision du prix 
et de quelle manière la révision du prix peut être cal-
culée en fonction desdits paramètres.
En aucun cas, le Client ne saurait solliciter l’annu-
lation de la réservation en raison de la révision du 
prix sauf si, par l’effet de cette révision, la hausse 
du prix était supérieure à 8% par rapport au prix ini-
tialement convenu lors de la formation du Contrat.

Art. 6 - Responsabilite du vendeur 
Conformément à l’article L211-16 du code du tou-
risme, le Vendeur est responsable de plein droit à 
l’égard du Client ou du Bénéficiaire de la Prestation 
touristique de l’exécution des services prévus par 
le Contrat. Toutefois le Vendeur peut s’exonérer de 
tout ou partie de sa responsabilité en apportant la 
preuve que le dommage est :
• Soit imputable au Client ou au Bénéficiaire, 
 • Soit imputable à un tiers étranger à la fourniture 
des services de voyage compris dans le contrat et 
qu’il revêt un caractère imprévisible ou inévitable, 
•  Soit dû à des circonstances exceptionnelles et 

inévitables.
•  Lorsque la responsabilité du Vendeur est engagée 

et sauf en cas de préjudice corporel ou en cas de 
dommages causés intentionnellement ou par né-
gligence, l’indemnité sollicitée par le Client ne sau-
rait excéder trois fois le prix total de la Prestation 
touristique.

Art. 7 - Processus de reservation en ligne
Le processus de réservation en ligne sur le Site est 
le suivant :
•  Le Client sélectionne le ou les Prestations touris-

tiques de son choix et les place dans son panier 
d’achat.

•  Après validation du panier d’achat, le Client sai-
sit ses informations et ses coordonnées person-
nelles.

•  Le Client accède ensuite à une page récapitulant 
l’ensemble des éléments constitutifs du Contrat, 

éléments dont la liste est fixée aux articles R211-
4 et R211-6 du code du tourisme.

•  Un premier « clic » permet au Client de valider les 
termes du Contrat, sous réserve d’avoir expressé-
ment accepté les présentes conditions générales 
et particulières de vente.

•  Un second « clic » du Client, reconfirmant l’accep-
tation de ce dernier, permet au Client de valider les 
modalités de paiement du prix.

•  Dans le cas où le paiement est effectué par carte 
bancaire, la réservation est considérée comme 
ferme et définitive et le Contrat formé qu’après 
acceptation du paiement par la banque du Client, 
tout rejet de paiement postérieur entraînera la ré-
solution immédiate du Contrat.

•  Après formation définitive du Contrat, le Vendeur 
adressera au Client un e-mail de confirmation, 
récapitulant l’ensemble des termes du Contrat, 
le contenu de cet e-mail constitue un moyen de 
preuve attestant de l’existence du Contrat.

Art. 8 - Processus de réservation hors ligne

En cas de réservation hors ligne, le Vendeur adresse 
au Client un projet de Contrat mentionnant l’en-
semble des éléments prévus aux articles R211-4 
et R211-6 du code du tourisme et incluant les pré-
sentes conditions générales et particulières de vente.
La réservation ou l’acte d’achat est définitivement 
formé après réception par le Vendeur et avant la 
date limite mentionnée sur le projet, (i) d’un exem-
plaire du Contrat signé par le Client impliquant no-
tamment l’acceptation des présentes conditions 
particulières de vente (mentionnées sur le Site et 
disponibles sur simple demande auprès du Ven-
deur) et (II) du paiement de la partie du prix indiquée 
au Contrat ainsi qu’il est dit à l’article 10 ci-après 
Dans le cas où le paiement de la partie du prix in-
diquée au Contrat est effectué par carte bancaire, 
la réservation est considérée comme ferme et dé-
finitive et le Contrat formé lorsque le client com-
munique ses coordonnées bancaires et son crypto-
gramme, soit par téléphone au Vendeur, soit dans 
un point de réservation physique du Vendeur. Tout 
rejet de paiement postérieur entraînera la résolu-
tion immédiate du Contrat.

Art. 9 - Absence de droit de retractation
Conformément à l’article L221-18 12° du code de 
la consommation, le Client ne bénéficie d’aucun 
droit de rétractation consécutif à l’achat ou à la ré-
servation d’une Prestation touristique proposée par 
le Vendeur.

Art. 10 - Paiement
Sauf en cas de réservation en ligne où le paiement 
de l’intégralité du prix peut être exigé lors de la ré-
servation, la réservation devient ferme et définitive 
et le Contrat formé lorsqu’un acompte représentant 
au moins 25% du prix total de la Prestation touris-
tique est perçu par le Vendeur. Le solde du prix est 
dû au plus tard 30 jours avant le début de la Pres-
tation touristique.
En cas de réservation à moins de 30 jours du début 
de la Prestation touristique, la totalité du règlement 
du prix de la Prestation touristique est systémati-
quement exigée à la réservation. 
Le Client n’ayant pas versé la totalité du prix de la 

Prestation touristique au plus tard 30 jours avant 
le début de la Prestation touristique est considéré 
comme ayant annulé sa réservation et se verra ap-
pliquer des frais de résolution ainsi qu’il est indiqué 
à l’article 16 ci-après. 
Enfin, et conformément à l’article 68 du décret 72-
678 du 20 juillet 1972 modifié, les Locations de va-
cances ne peuvent faire l’objet d’aucun versement 
plus de 6 mois avant la remise des clés.
Art. 11 - Bon d’echange
Dès réception du paiement intégral, le Vendeur 
adresse au Client un bon d’échange présentant les 
informations pratiques relatives à la consomma-
tion de la Prestation touristique. La remise de ce 
bon d’échange au Partenaire par le Client n’est plus 
obligatoire. A son arrivée, le Client pourra communi-
quer la référence de sa réservation et présenter une 
pièce d’identité au nom du dossier de réservation. 
Art. 12 - Arrivée
Le Client doit se présenter le jour convenu et aux 
heures mentionnées sur le bon d’échange. En cas 
d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de 
dernière minute, le Client doit prévenir le Partenaire 
dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon 
d’échange. Le prix des Prestations touristiques non 
consommées en raison de ce retard restera du et 
le retard ne donnera lieu à aucun remboursement.

Art.13 - Durée
Le Client signataire du Contrat, conclu pour une du-
rée déterminée, ne pourra en aucune circonstance 
se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans 
les lieux à l’issue des dates mentionnées dans le 
Contrat.

Art.14 - Modification du fait du vendeur
Le Vendeur a la possibilité de modifier unilatéra-
lement les clauses du Contrat après la formation 
du Contrat et avant le début de la prestation tou-
ristique et sans que le Client ne puisse s’y oppo-
ser, sous réserve que la modification soit mineure 
et que le Client en soit informé le plus rapidement 
possible de manière claire, compréhensible et ap-
parente sur un support durable.
En cas de modification unilatérale par le Vendeur 
d’une Prestation touristique réservée de manière 
ferme et définitive et si cette modification n’est 
pas mineure et porte sur un élément essentiel du 
contrat telle qu’une hausse du prix de plus de 8% 
par rapport au prix initial en cas d’application de la 
clause de révision du prix, le Client a la possibilité, 
soit d’accepter la modification proposée par le Ven-
deur, soit de résoudre sans frais le Contrat. En cas 
de résolution du Contrat, le Client se voit rembour-
ser immédiatement les sommes versées au titre de 
cette réservation et payer une indemnité équiva-
lente à celle qu’aurait dû supporter le Client si une 
annulation était intervenue de son fait à la date de 
la modification et ainsi qu’il est mentionné à l’article 
16 ci-après. 

Art.15 - Annulation du fait du vendeur
Le Vendeur a la possibilité d’annuler la réservation 
sans frais avant le début de la Prestation touris-
tique dans les deux cas suivants :
•  Si le nombre de personnes inscrites pour la Pres-

tation touristique est inférieur au nombre minimal 
indiqué dans le bulletin de réservation et si l’an-

définis à l’article L211-2 du code du tourisme.
Activité de pleine nature : désigne une Prestation 
touristique ou une Prestation de voyage qui se dé-
roule en milieu naturel.
Canal de distribution : désigne le moyen technique 
par lequel le Vendeur propose au Client de réserver 
ou d’acheter une Prestation touristique (téléphone, 
site internet, accueil physique…).
Partie : désigne le Vendeur ou le Client, selon le sens 
donné par la phrase où ce terme figure. Au pluriel, ce 
terme désigne le Vendeur et le Client.
Site : désigne le ou les sites Internet du Vendeur 
dont ceux figurant à l’adresse ou aux adresses : 
www.circuitsgroupesloiret.com

Art. 3 - Information préalable ou précontractuelle
3.1 - Portée
Les informations descriptives relatives à la Presta-
tion touristique proposée par le Vendeur et figurant 
sur le Site ou sur le document remis au Client par 
le Vendeur constituent l’information préalable ou 
précontractuelle faite au Client au sens donné par 
l’article L. 211-8 du code du tourisme. Les éléments 
de cette information préalable ou précontractuelle 
dont la liste figure à l’article R211-4 du code du tou-
risme engagent le Vendeur.
3.2 - Modifications
Le Vendeur se réserve toutefois le droit d’apporter 
des modifications à ces éléments de l’information 
préalable dans la mesure où ces modifications sont 
apportées au Client par écrit et avant la conclusion 
du Contrat, dans les conditions prévues par les ar-
ticles R211-5 et L211-9 du code du tourisme.
3.3 - Prix
Le prix de la Prestation touristique, affiché sur le 
Site ou sur le document d’information préalable et 
remis par le Vendeur au Client, est celui en vigueur 
au moment de la consultation par le Client.
Il correspond au prix de la Prestation touristique, 
toutes taxes comprises (TTC).
Dans certains cas, des frais supplémentaires dont 
le détail et les conditions d’application figurent dans 
l’information préalable pourront être perçus par le 
Vendeur lors de la réservation. 
Les modalités de paiement de ce prix figurent éga-
lement sur le Site ou sur le document d’information 
préalable.
3.4 - Taxe de séjour
Conformément à la législation en vigueur sur l’ac-
tivité des plateformes de réservation, le Vendeur 
peut (i) collecter la taxe de séjour applicable sur les 
différents territoires de sa zone géographique d’in-
tervention au moment de la réservation ou de l’acte 
d’achat et (ii) la reverser aux intercommunalités 
pour le compte du Client. Lorsqu’elle est collectée 
par le Vendeur, le détail de cette taxe est mentionné 
sur le Site ou sur le document d’information préa-
lable remis au Client.
3.5 - Frais de dossier
Enfin, des frais de dossier peuvent également être 
perçus par le Vendeur. Le détail et le montant de ces 
frais de dossier sont mentionnés dans l’information 
préalable et peuvent être différents en fonction du 
Canal de distribution du Vendeur.
3.6 - Prix definitif
Le prix définitif TTC de la Prestation touristique et 

Art. 1er - Préambule
Les présentes conditions particulières de vente 
régissent les relations entre l’ADRT du Loiret, orga-
nisme local de tourisme prévu à l’article L211-1 (II) 
du code du tourisme et membre du réseau Tourisme 
& Territoires, et ses clients.
Ces conditions particulières de vente s’inscrivent dans 
le strict respect de la règlementation en vigueur et 
s’appliquent à toute réservation effectuée à compter 
du 1er juillet 2018. Elles annulent et remplacent toutes 
les versions antérieures de conditions particulières de 
vente proposées par l’ADRT du Loiret Le client recon-
naît avoir pris connaissance des présentes conditions 
particulières de vente et en avoir accepté les termes 
en signant la réservation proposée par l’ADRT du Loi-
ret et qui forme, avec les conditions générales de vente 
prévues aux articles R211-3 à R211-11 du code du 
tourisme et les présentes conditions particulières de 
vente, le Contrat, tel que ce terme est défini à l’article 
2 ci-après.

Art. 2 - Définitions
Vendeur : désigne l’ADRT du Loiret, organisme local 
de tourisme, membre du réseau Tourisme & Ter-
ritoires, et qui propose à la vente des Prestations 
touristiques sur sa zone géographique d’intervention 
[possibilité de préciser ici le territoire de compétence].
Client : désigne la personne qui achète ou réserve 
une Prestation Touristique, étant entendu que le Client 
peut ne pas être le bénéficiaire ou participant de la 
Prestation touristique, selon que le Client souhaite bé-
néficier personnellement de la Prestation touristique 
ou qu’il souhaite en faire bénéficier un tiers.
Bénéficiaire ou Participant : désigne la personne 
physique qui consomme la Prestation touristique 
achetée par le Client auprès du Vendeur.
Location de vacances ou Location Saisonnière ou 
Gîte rural : service de voyage constitué de la loca-
tion d’un immeuble conclue pour une durée maxi-
male et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours 
consécutifs, selon la définition donnée par les ar-
ticles L211-4 du code du tourisme et 1-1 (2°) de la 
loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
Partenaire : désigne toute personne productrice ou 
organisatrice de la Prestation Touristique vendue 
par le Vendeur au Client.
Contrat : désigne l’ensemble des engagements ré-
ciproques pris par le Vendeur, d’une part, et par le 
Client, d’autre part, et portant sur la réservation ou 
l‘achat d’une Prestation touristique. Le Contrat est 
composé des conditions générales de vente appli-
cables à tous les opérateurs de tourisme, des condi-
tions particulières de vente applicables au Vendeur 
et des conditions de réservation propres à la Presta-
tion touristique sélectionnée par le Client.
Séjour : désigne un forfait touristique au sens des dis-
positions de l’article L211-2 (II) du code du tourisme.
Prestation touristique ou Prestation de voyage : 
désigne (i) un service de voyage ou (ii) un service 
touristique ou (iii) un forfait touristique ou (iv) une 
prestation de voyage liée tels que ces termes sont 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE



occasionnés par cette cession.
Art. 19 - Conditions spécifiques
aux hébergements

19.1 - Capacité
Le Contrat est établi pour un nombre limité de per-
sonnes. Si le nombre de participants dépasse la ca-
pacité d’accueil de l’hébergement prévu au Contrat, 
le Partenaire peut refuser les participants supplé-
mentaires. Toute rupture du Contrat pour ce motif 
sera alors considérée faite à l’initiative et sous la 
responsabilité du Client. Dans ce cas, le prix de la 
Prestation touristique restera acquis au Vendeur.
19.2 - Dépôt de garantie et état des lieux
Certains types d’hébergement requièrent le paiement 
d’un dépôt de garantie à effectuer par le Client et 
destiné à couvrir les conséquences financières éven-
tuelles des dégradations pouvant survenir pendant 
la Prestation touristique. Le montant de ce dépôt est 
variable et est mentionné dans le document d’infor-
mation préalable. Ce dépôt de garantie est versé au 
Partenaire ou à son représentant au début de la Pres-
tation touristique. De façon contradictoire, il sera éta-
bli à l’arrivée et au départ un état des lieux permettant 
une vérification de l’état des locaux et objets de la lo-
cation. Au départ, le dépôt sera restitué au Client, dé-
duction faite du coût de l’éventuelle remise en état, si 
des dégradations imputables au Client étaient consta-
tées. En cas de départ anticipé (par rapport aux heures 
mentionnées sur le bon d’échange) empêchant l’éta-
blissement de l’état des lieux le jour même du départ 
du Client, le dépôt de garantie (ou le solde du dépôt en 
cas de dégradations) est restitué par le Partenaire au 
Client dans un délai n’excédant pas une semaine.
Le Client est tenu de jouir du bien loué en bon père de 
famille.  L’état de propreté de l’hébergement à l’arrivée 
du Client devra être constaté dans l’état des lieux. Le 
nettoyage des locaux est à la charge du Client pendant 
toute la période de location et jusqu’à son départ.
19.3 - Paiement des charges
Certains types d’hébergement requièrent le paie-
ment de frais correspondant aux consommations 
d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, etc. Le 
détail de ces frais est variable et est mentionné 
dans le document d’information préalable. Géné-
ralement, les charges incluses dans le prix de base 
comprennent l’électricité à hauteur de 8 kWh par 
jour, le gaz pour gazinière, l’eau froide. Le montant 
de ces charges est à verser directement au Parte-
naire contre reçu. Certains prix de location peuvent 
inclure un forfait global de charges.
19.4 - Hôtellerie
Les prix comprennent la location de la chambre avec 
ou sans petit déjeuner, 1/2 pension ou pension com-
plète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent 
pas les boissons des repas. Lorsqu’un Client occupe 
seul une chambre prévue pour loger deux personnes 
et sauf mention contraire, il lui est facturé un sup-
plément dénommé « supplément chambre indivi-
duelle ». Le jour du départ, la chambre doit être libé-
rée à l’heure affichée dans l’établissement.

Art.20 - Activités de pleine nature
Vendeur se réserve le Le droit d’annuler une activité 
prévue au Contrat si celui-ci est empêché de fournir 
cette activité en raison de la survenance de circons-
tances exceptionnelles et inévitables, ainsi qu’il est 
dit à l’article 15 ci-avant. 
Dans la même situation de circonstances excep-
tionnelles et inévitables, le Vendeur peut égale-

ment, avec l’accord du Client sauf en cas de mo-
dification mineure ainsi qu’il est dit à l’article 14 
ci-avant, substituer l’activité d’origine par une autre 
activité. Dans ce second cas toutefois, le Client ne 
peut prétendre à aucun remboursement. 
Dans tous les cas visés au présent paragraphe, le 
Client ne saurait prétendre à une aucune indemnité 
d’aucune sorte.
Chaque participant doit se conformer aux règles de 
prudence et suivre les conseils de l’encadrant. Le 
Vendeur se réserve le droit d’expulser à tout moment 
d’un groupe un participant dont le comportement 
peut être considéré comme mettant en danger la 
sécurité du groupe et le bien-être des autres parti-
cipants. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due.
Certaines Prestations qui se déroulent en exté-
rieur nécessitent une bonne condition physique et/
ou des équipements spécifiques. Lorsque cela est 
le cas, les informations correspondantes figurent 
dans le document d’information préalable.

Art. 21 - Animaux
Le Contrat ou le bon d’échange précise si le Client 
peut ou non Séjourner en compagnie d’un animal 
domestique et, le cas échéant, précisera si l’accueil 
de l’animal fait ou non l’objet d’un supplément tari-
faire et/ou d’un dépôt de garantie majoré. En cas de 
non-respect de cette clause par le Client, le presta-
taire peut refuser de fournir la Prestation touristique. 
Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.

Art. 22 - Assurances
Le Client est responsable de tous les dommages sur-
venant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie 
par ses assurances personnelles d’une couverture 
d’assurance dite « de villégiature ». À défaut, il lui est 
vivement recommandé d’en souscrire une. Le Ven-
deur met à la disposition du Client la possibilité de 
souscrire un contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d’annulation et d’assistance 
; le contenu des garanties et des exclusions fait l’ob-
jet d’un document qui sera remis au Client en même 
temps que le document d’information préalable. Le 
Vendeur est assuré au titre de sa responsabilité civile 
professionnelle ainsi qu’il est indiqué par ailleurs.

Art. 23 - Réclamations
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la 
mauvaise exécution du Contrat doit être adressée 
par écrit au Vendeur sous 48 heures ouvrées. Les 
réclamations relatives à l’état des lieux doivent 
obligatoirement être portées à la connaissance du 
Vendeur dans les 48 heures suivant l’arrivée.

Art. 24 - Médiateur du tourisme
Après avoir contacté le Vendeur et, à défaut d’une 
réponse satisfaisante de sa part dans un délai de 60 
jours, le Client peut saisir le Médiateur du Tourisme et 
du Voyage (MTV), dont les coordonnées sont les sui-
vantes : MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 
- 75 823 Paris Cedex 17, et dont modalités de saisine 
sont disponibles sur le site internet : www.mtv.travel

Art. 25 - Preuve
Il est expressément convenu entre les Parties que 
les données conservées dans le système d’informa-
tion du Vendeur et/ou de ses Partenaires concer-
nant les éléments de la Prestation touristique ont la 
même force probante que tout document qui serait 
établi, reçu ou conservé par écrit. 

nulation intervient au plus tard (i) 20 jours avant le 
début si la Prestation touristique dépasse 6 jours, 
(ii) 7 jours avant le début si la Prestation touris-
tique a une durée comprise entre 2 et 6 jours ou 
(iii) 48 h avant le début si la Prestation touristique 
ne dure pas plus de 2 jours.

•  Si le Vendeur est empêché de fournir la Prestation 
touristique en raison de circonstances exception-
nelles et inévitables et si l’annulation intervient 
dans les meilleurs délais avant le début de la 
Prestation touristique.

Dans les cas énumérés ci-dessus, le Client a droit au 
remboursement intégral des paiements effectués 
mais pas à un dédommagement supplémentaire 
pour le préjudice éventuellement subi.
Dans tous les autres cas, le Vendeur qui annule 
unilatéralement une Prestation touristique réser-
vée de manière ferme et définitive est redevable à 
l’égard du Client non seulement du remboursement 
immédiat des sommes versées par le Client au titre 
de cette réservation mais également d’une indem-
nité correspondant à l’indemnité qu’aurait dû sup-
porter le Client si l’annulation était intervenue de 
son fait à la même date et ainsi qu’il est mentionné 
à l’article 16 ci-après.

Art. 16 - Annulation et modification
du fait du client
Toute demande de modification ou d’annulation 
à l’initiative du Client de la Prestation touristique 
réservée de manière ferme et définitive doit être 
notifiée par écrit au Vendeur. La date de réception 
de cette notification écrite sera celle retenue pour le 
calcul des frais visés ci-après. La demande doit être 
faite dans un délai maximum de 48H suivant la date 
de début du séjour, faute de quoi aucun rembourse-
ment ne sera accordé.
Toute demande de modification non expressé-
ment acceptée par le Vendeur et qui ne donne pas 
lieu à un avenant au Contrat avec les ajustements 
éventuels rendus nécessaires équivaut à une 
annulation. A cet égard, et pour toutes les struc-
tures situées en site isolé, une demande de mo-
dification en vue d’un report pourra être accordé 
exceptionnellement dans certains cas liés aux 
conditions climatiques et aux conditions d’acces-
sibilité. La demande doit être effectuée par mail 
ou courrier postal auprès du Vendeur dans un dé-
lai de 48H ouvrées à compter de la survenance de 
la modification des conditions climatiques et/ou 
d’accessibilité.

• Clientèles individuelles

Délai constaté avant le 
début du Séjour ou de la 

Prestation
Frais de résolution

Plus de 30 jours

Sans objet

De 30 à 22 jours
De 21 à 8 jours
De 7 à 2 jours
Moins de 2 jours/ 
non présentation

• Individuel au sein d’un groupe

Délai constaté avant le 
début du Séjour ou de la 

Prestation
Frais de résolution

Plus de 30 jours Aucun frais
De 30 à 22 jours 25%
De 21 à 8 jours 50%
De 7 à 2 jours 75%

Moins de 2 jours/ 
non présentation 90%

• Totalité du groupe

Délai constaté avant le 
début du Séjour ou de la 

Prestation
Frais de résolution

Plus de 30 jours Forfait 10 e/pers.
De 30 à 22 jours 25%
De 21 à 8 jours 50%
De 7 à 2 jours 75%

Moins de 2 jours/ 
non présentation 100%

Les frais de résolution sont payés par le Client au 
Vendeur et viennent s’imputer à due concurrence 
sur les sommes d’ores et déjà payées par le Client 
au titre de la réservation.
Si le Client a souscrit un contrat d’assurance-annu-
lation, les frais de résolution sont pris en charge par 
l’assureur dans les conditions prévues par le contrat 
d’assurance dont un résumé des garanties est joint 
au Contrat. Dans ce dernier cas toutefois, les frais 
de souscription du contrat assurance-annulation ne 
peuvent faire l’objet d’aucun remboursement. De la 
même façon, en cas de solution paiement mise en 
place par un organisme tiers à la demande du Client, 
les frais monétiques liés à cette solution de paie-
ment et dus à cet organisme tiers ne peuvent faire 
l’objet d’aucun remboursement.

Art.17 - Interruption de séjour
En cas d’interruption de la Prestation touristique 
par le Client avant le terme prévu, il ne sera procé-
dé à aucun remboursement de la part du Vendeur. 
Toutefois, le Client pourra se faire indemniser si le 
motif d’interruption est couvert par le contrat d’as-
surance-annulation qu’il a souscrit.

Art. 18 - Cession de contrat
Le Client peut céder le Contrat à un tiers qui rem-
plit les mêmes conditions que lui pour consommer 
la Prestation touristique. Dans ce cas, le Client 
est tenu d’informer le Vendeur de sa décision par 
lettre recommandée avec accusé de réception au 
plus tard 7 jours avant le début de la Prestation 
touristique. Le Vendeur communique alors sans 
délai au Client le montant des frais afférents à 
cette cession, frais qui ne sauraient excéder les 
frais supplémentaires éventuels demandés par 
le Partenaire et le coût de traitement du dossier 
de cession par le Vendeur. En cas de Cession, le 
Client est responsable solidairement avec le tiers 
et vis-à-vis du Vendeur du paiement du solde du 
prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels 

Art. 26 - Données personnelles
Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Euro-
péen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la pro-
tection des personnes physiques à l’égard du traite-
ment de données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, autrement appelé le Rè-
glement général sur la protection des données ou 
RGPD, ainsi que la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 
relative à la protection des données personnelles, 
fixent le cadre juridique applicable aux traitements 
de données à caractère personnel.
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et 
Prestations touristiques, le Vendeur met en œuvre 
et exploite des traitements de données à caractère 
personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires. 
Conformément à l’article 12 du RGPD, le Vendeur 
a formalisé les droits et les obligations des Clients 
et Bénéficiaires au regard du traitement de leurs 
données à caractère personnel au sein d’un do-
cument appelé [Politique de confidentialité de 
Tourisme Loiret], accessible à l’adresse suivante :  
[www.circuitsgroupesloiret.com, rubrique politique 
de confidentialité] et sur demande auprès du Vendeur. 
Pour toute autre information plus générale sur la 
protection des données personnelles, tout intéressé 
est invité à consulter le site de la CNIL www.cnil.fr. 

Art. 27 - Usage de la langue francaise 
et primaute du français
Conformément à la loi n° 94-664 du 4 août 1994, 
les offres présentées sur les sites internet du Ven-
deur, ainsi que les présentes conditions particu-
lières de vente, sont rédigées en langue française. 
Des traductions en langues étrangères de tout ou 
partie de ces informations peuvent toutefois être 
accessibles. Les Parties conviennent que la version 
en langue française primera sur toutes les versions 
rédigées dans une autre langue.

Art. 28 - Droit applicable
Tout Contrat conclu entre le Vendeur et le Client est 
soumis au droit français.
IDENTITÉ DU VENDEUR - ASSURANCE RCP  
GARANTIE FINANCIÈRE
Informations relatives au Vendeur :
Raison sociale : Agence de Développement  
et de Réservation Touristiques du Loiret
Forme juridique : Association loi 1901
N° SIRET : 312 328 321 000 20
Code APE : 8413Z
N° d’immatriculation ATOUT FRANCE : 
IM045140001
Adresse : 8 rue d’Escures - 45000 ORLEANS
Téléphone : 02 38 78 04 04
Assurance RCP : GROUPAMA
Le Vendeur a souscrit une assurance en res-
ponsabilité civile professionnelle (ARCP) n° 
41251763Q/0004 auprès de GROUPAMA PARIS 
VAL DE LOIRE 60 boulevard Duhamel Du Monceau 
CS 10609 45166 OLIVET CEDEX afin de couvrir les 
conséquences de la Responsabilité Civile Profes-
sionnelle que le Vendeur peut encourir.
Garantie financière : APST
Le Vendeur justifie d’une garantie financière souscrite 
auprès de l’APST 15 avenue Carnot 75017 PARIS qui 
a pour objet la protection du consommateur (rem-
boursement des acomptes versés, continuation du 
voyage…) en cas de défaillance financière du Vendeur.



LE RÉSEAU DES AGENCES 
DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@tourisme-territoires.net

www.destination-groupes.net

Le numéro d’immatriculation, le nom 
de l’assureur et du garant de chaque 
Agence de Réservation Touristique 
sont mentionnés dans les brochures 
départementales.

Auvergne
Rhônes-Alpes
01 ain
Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

03 ALLIER
Tél. 04 70 46 81 63
www.groupes.allier-tourisme.com 
c.burdet@allier-tourisme.net

42 LOIRE
Tél : 04 77 59 96 70
www.loiretourisme.com
agencereservation@loiretourisme.com

43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.com
groupes@auvergnevacances.com

73/74 SAVOIE MoNT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

 Bourgogne
Franche Comté
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 80
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 Bretagne
22 COTES D’ARMOR
Tél : 02 96 62 72 23
groupes.cotesdarmor.com
groupes.cotesdarmor@cad22.com

29 finistère
Tél : 02 98 76 23 23
www.finisteretourisme.com
francoise.canevet@finistere360.com

35 ILLE-ET-VILAINE
Tél : 02 99 78 50 30
www.bretagne35.com
t.guerin@bretagne35.com

 Centre Val-de-Loire
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
nadia.nezlioui@ad2t.fr

28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
infogroupes@tourisme28.com

36 INDRE
Tél : 02 54 07 36 15
www.berryprovince.com
adurand@berry.fr

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 Grand Est
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr

52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 Hauts de France
02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

59 NORD
Tél : 03 20 57 52 79
       03 20 57 53 11
www.lenordengroupe.fr 
resagroupes@cdt-nord.fr

60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 Ile-de-France
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.visit.pariswhatelse.fr
groupes@attractivité77.fr

91 Essonne
Tél : 01 64 97 96 33
www.tourisme-essonne.com
c.bouillon@cdt91.com

93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.fr
resa@tourisme-valdemarne.com

95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 Normandie
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 07
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 Nouvelle
aquitaine
19 CORREZE
Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE
Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

47 Lot et Garonne 
Tél : 05 53 66 01 85 
www.reservation-lotetgaronne.com
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com

79 DEUX-SEVRES
Tél : 05 49 77 85 92
www.tourisme-deux-sevres.com
smattrat@adt79.fr

 Occitanie
09 ARIEGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com

11 Aude
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com

30 GARD
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com

31 Haute-Garonne
Tél : 05 61 99 70 63
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com

48 LOZERE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-tourisme.com
p.teissier@lozere-resa.com

65 HAUTEs-PYRENEES
Tél : 05 62 56 70 01
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 Pays de la Loire
53 MAYENNE
Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.tourisme-en-sarthe.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthe-developpement.com

 Dom-Tom
974 ILE DE LA REUNION
Tél : +262 (0)262 90 78 89 
www.reunion.fr
conception@reunion.fr
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Rejoignez les experts
du voyage en Groupes !

Pour répondre à toutes vos demandes de séjours 
et excursions en France, nos conseillers Destination 
Groupes, présents dans 43 Agences Départementales 
de Réservation Touristiques implantées au cœur 
des destinations, vous proposent une large gamme 
d’hébergements, visites, spectacles, et autres 
expériences des plus classiques aux plus insolites. 
Ambassadeurs de leurs territoires, à la fois passionnés 
et professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, ils 
sauront vous proposer des solutions sur-mesure pour tous 
vos projets.
À travers des valeurs et engagements partagés telles que 
la proximité et l’expertise, nos équipes deviendront de 
véritables accélérateurs de réussite pour vos voyages en 
groupes. N’hésitez pas à les contacter !
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