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Service Groupes de l’Office de Tourisme
de Grand Poitiers

45 place Charles de Gaulle - BP 377 - 86009 Poitiers cedex
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Tél. : +33 (0)5 49 41 46 14 ou 33 (0)5 49 41 21 24
Courriel : reservation@visitpoitiers.fr

Web : visitpoitiers.fr



Vous êtes Igor Dehors, descendant du Roi  
Hagnar, pourfendeur de peuples Francs et héros Viking.  
Seulement vous, vous vivez au XXIe siècle et les actes de 
bravoure, vous les réservez à votre console de jeu qui n’a 
plus de secret pour votre esprit ramolli. 
En perdition après des années de pizzas et de soirées 
canapé, vous décidez de reprendre votre vie en main et de 
marcher sur les pas de vos ancêtres.
Une découverte inattendue dans le grenier de vos 
parents viendra irrémédiablement faire basculer 
votre existence…
Muni d’un kit complet, participez à un jeu d’aventure 
en plein air et partez à la recherche du trésor des 
Vikings.

Viking 2.0

#Découv’rire :
#Découv’rire : La VILLE

comme TERRAIN DE JEU

Le rallye
«Le mystère des clefs»

La légende raconte que les clefs de la Ville ont été 
dérobées avant d’être remises aux Anglais...
Sauvez Poitiers : plongez au coeur des guerres de 
religion (XVIe s.) pour les retrouver !
Au fil des rues et des monuments, chaque équipe, 
munie d’un livret-jeu, devra réunir un maximum 
de bonnes réponses… Pour la meilleure, récompense 
à la clef !

Groupe de 30 à 40 personnes.

Nous consulter pour un effectif différent

Poitiers

Poitiers

2h00

2h30

1O         /personne

14*        /personne

À pied

À pied
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Une aventure grandeur nature !
Vous êtes Robert Saint-Juste dit « Bob le Marquis » 
et n’avez plus qu’une idée en tête : venger votre ami Paul, 
ex- collègue de la DGSE, froidement abattu.
Pour vous, le but n’est pas de sortir d’une pièce, mais bien 
d’y entrer !
Votre terrain de jeu ne se limite plus à quelques 
mètres carrés mais à tout un quartier !
Matériel d’Agent Secret :
• jumelles,
• enregistreur audio,
• lunettes-décodeuse,
• trousseau de clefs.

Retrouvez l’incroyable secret caché en 1307 par les 
Templiers en suivant les indications données.
Chaque indice récupéré vous approche un peu plus de 
l’objectif. Sur votre parcours, méfiez-vous des Yakusas et 
des faux semblants.
Ne perdez pas de temps : la précieuse relique risque de 
s’être fait la malle…

Paul n’a pas de bol

Sanguiné christi

#Découv’rire

Poitiers

Poitiers
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1h30 21*       /personne
À pied

À partir de 20 participants

1h30
21*      /personne À pied

À partir de 20 participants

La VILLE
comme TERRAIN DE JEU

Une mission d’infiltration qui tourne mal et pour 
vous c’est la taule. Huggy, votre fidèle adjoint qui ne 
souhaite que votre retour, vous poste un certain nombre 
d’indices censés vous aider à mener à bien votre mission : 
retrouver un gros paquet de pognon à votre sortie 
de prison.
Matériel d’Agent Secret :
• jumelles,
• tablette tactile,
• stylo anti-sèche,
• caméra d’agent secret.

La zonzon
pour du pognon

Poitiers 1h30 21*       /personne
À pied

À partir de 20 participants

#Découv’rire 



Un instant de gourmandise...
Visite des lieux incontournables de Poitiers en 
matinée : extérieurs du baptistère Saint-Jean, cathédrale 
Saint-Pierre, église Sainte-Radegonde et cellule Sainte-
Croix n’auront plus de secret pour vous !
Après un déjeuner en centre-ville, direction l’église 
Notre-Dame-la-Grande et le palais de ducs d’Aquitaine 
avant de conclure cette journée par deux découvertes 
savoureuses et gourmandes de votre choix chez nos 
commercants et producteurs locaux.

Prix sur la base de 20 participants, du lundi au samedi, hors jours 
fériés et hors transport. Il inclut les visites, le déjeuner (entrée + plat + 
dessert + 1 verre de vin et café), les frais de dossier et les entrées sur sites 
mentionnés au programme

Poitiers des saveurs

#Dévorez

Poitiers
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Journée 67*      /personne
À pied

POITIERS !#Dévorez



Poitiers, l’essentiel

Poitiers, en histoire(s)

#Poitiers
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1h30
Voir tableau page 7

À pied

1h30
Voir tableau page 7

À pied

en  1/2 JOURNÉE#Poitiers

Poitiers

Poitiers et son quartier Notre-Dame au fil des contes 
et légendes : petites et grandes histoires rythmeront votre 
découverte de Poitiers. L’occasion de plonger dans l’âme de 
la ville.

Poitiers

Une ville, deux monuments phares en plein cœur du 
centre piétonnier.
L’église Notre-Dame-la-Grande et sa célèbre façade 
sculptée, joyau de l’art roman, vous en fera voir de toutes les 
couleurs... Avant de rejoindre le palais de justice, ancien palais 
des comtes de Poitou et résidence d’Aliénor d’Aquitaine, 
avec sa vaste salle des Pas Perdus aux cheminées 
monumentales ornées de sculptures flamboyantes.



L’église Notre-Dame-la-Grande, le Palais des ducs d’Aquitaine, 
la cathédrale Saint-Pierre et l’église Sainte-Radegonde ou 
le baptistère Saint-Jean*...
Vingt siècles d’histoire en 2h30 !

Supplément de 2€/pers. (groupe à partir de 20 participants) de droit 
d’entrée au baptistère Saint-Jean.

Poitiers, l’intégrale

Tarifs des visites guidées

Poitiers

7

2h30
Voir tableau ci-dessous À pied

Conditions de réservation des visites guidées
Réservation
La réservation ne sera effective qu’à réception de notre contrat revêtu de votre signature et accompagné du règlement du total des prestations.  
Toute modification du programme doit se faire en accord avec le service réceptif.

En cas de retard du groupe, le jour de la visite
Prévenir l’Office de Tourisme au 05 49 41 21 24 ou le service réceptif au 05 49 41 46 14.
Non prévenu du retard, le guide-conférencier attendra au maximum une heure sur le lieu du rendez-vous. Prévenu du retard, le guide attendra le groupe et 
effectuera une visite écourtée du temps de retard.

Délai d’annulation par le client
48 heures. En cas de délai inférieur, le règlement total de la prestation sera exigé. 

Règlement
Règlement de la prestation à signature du contrat. Chèque à établir à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC. Pour les groupes en provenance de l’étranger : règlement 
total de la prestation, à distance, par CARTE BANCAIRE ou par VIREMENT.

Durée Visite guidée en français ou anglais Jours ouvrables Dimanches Jours fériés &
soirs après 21h

1h30
  Forfait groupe jusqu’à 25 pers. 130€ 170€ 200€
   Tarif par personne supplémentaire* 5€/ pers. 6€/ pers. 7€/ pers.

2h30
   Forfait groupe jusqu’à 25 pers. 165€ 210€ 280€
  Tarif par personne supplémentaire* 6€/ pers. 7€/ pers. 9€/ pers.

* De la 26e à la 40e pers.
Sous réserve de disponibilité des guides. Groupes de max. 40 pers. Au-delà de 40 pers., un 2e guide est requis. 
Tarifs non contractuels susceptibles de modifications sans préavis.



#Poitiers
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EN   1  JOUR#Poitiers

Une journée à la découverte des trésors historiques 
de la ville et de ses quartiers anciens.

Matinée : visite guidée de l’église Notre-Dame-la-Grande, 
chef d’oeuvre de l’art roman célèbre pour sa façade, du palais 
des comtes de Poitou et ducs d’Aquitaine, et des hôtels 
particuliers Fumé et Berthelot, très beaux exemples de  
l’architecture Renaissance.
Déjeuner en centre-ville
Après-midi : découverte de la cathédrale Saint-Pierre et 
ses peintures gothiques uniques en France, du baptistère 
Saint-Jean, l’un des plus anciens témoignages des débuts 
de l’architecture chrétienne et de l’église Sainte-Radegonde 
abritant le tombeau de la Sainte.

Prix sur la base de 20 participants, hors supplément dimanches et 
jours fériés et hors transport. Ils incluent les visites, le déjeuner (entrée 
+ plat + dessert + 1 verre de vin + café), les frais de dossier et les entrées 
sur sites mentionnés au programme.

Tout Poitiers en 1 jour

Poitiers
2h30x2 44*       /personne

À pied
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EN   1  JOUR

Les plus beaux sites de la Vienne à portée de main

Matinée : rendez-vous à l’abbaye de Saint-Savin, 
surnommée « la sixtine romane » par André Malraux, 
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour 
l’exceptionnelle richesse de ses décors peints.
Déjeuner
Après-midi : direction Angles-sur-l’Anglin, l’un des 
« Plus Beaux Villages de France » puis déambulez 
dans les rues de la cité médiévale de Chauvigny à la 
rencontre de ses cinq châteaux forts et de sa collégiale 
Saint-Pierre, bijou de l’art roman poitevin.

Saint-Savin, Angles-sur-l’Anglin
et Chauvigny Journée 52*        /personne

Non inclus au tarif
Bus

Prix sur la base de 20 participants, hors supplément dimanches et 
jours fériés et hors transport. Ils incluent les visites, le déjeuner (entrée 
+ plat + dessert + 1 verre de vin + café), les frais de dossier et les entrées 
sur sites mentionnés au programme.

La journée des Trésors
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EN   2  JOURS

Jour 1
Tout au long de la journée, succombez à des expériences 
étonnantes, sensationnelles et exceptionnelles au Parc 
du Futuroscope : l’extraordinaire voyage, Arthur, 
l’aventure 4D, L’âge de glace, l’expérience, la machine à 
remonter dans le temps…
Déjeuner dans un restaurant du parc
Pour clôturer cette première journée riche en émotions, 
le spectacle nocturne époustouflant  « La Forge aux 
Étoiles », imaginé par le Cirque du Soleil, vous fera 
vibrer.

Jour 2
Rendez-vous avec les édifices incontournables de 
Poitiers : l’église Notre-Dame-la-Grande, le palais des 
ducs d’Aquitaine, la cathédrale Saint-Pierre, le baptistère 
Saint- Jean, l’église Sainte-Radegonde… 
Déjeuner en centre-ville

Prix sur la base de 20 participants, hors supplément dimanches et 
jours fériés et hors transport. Ils incluent 1 nuit en B&B, base chambre 
double, 2 déjeuners et 1 dîner (entrée+plat+dessert+1 verre de vin 
et café), les frais de dossier et les entrées sur sites mentionnées au  
programme.

Poitiers - Futuroscope, au cœur des émotions

Poitiers, Chasseneuil
2 jours

1 nuit
176*        /personne

Non inclus au tarif

Hôtel ***

Bus
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Prix sur la base de 20 participants, hors supplément dimanches et 
jours fériés et hors transport. Ils incluent 1 nuit en B&B, base chambre 
double, 2 déjeuners et 1 dîner (entrée+plat+dessert+1 verre de vin 
et café), les frais de dossier et les entrées sur sites mentionnées au  
programme.

Etapes gourmandes

Poitiers, Chauvigny

2 jours

1 nuit
188*       /personne

Non inclus au tarif

Hôtel ***

Bus

Jour 1
Matinée : Macarons, Broyé du Poitou, Tourteau fromager 
et d’autres saveurs sucrées seront à déguster avant de partir 
à la découverte de l’église Notre-Dame-la-Grande et du 
palais de justice, ancienne demeure d’Aliénor d’Aquitaine.
Déjeuner en centre-ville.
Après-midi : Camille Claudel et Auguste Rodin n’auront 
plus de secret pour vous après une visite du musée Sainte-
Croix. Vous clôturerez cette journée par une rencontre  
viticole avec dégustation de vins du Haut-Poitou.
Dîner à Poitiers et nuit dans un hôtel du centre-
ville.

Jour 2
Matinée : visitez l’église Saint-Hilaire-le-Grand, étape des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle et classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO ainsi que l’Hôtel 
de Ville et ses magnifiques salons.
Déjeuner en centre-ville
Après-midi : partez à la découverte de la cité médiévale 
de Chauvigny, labellisée « Plus Beaux Détours de France » 
puis dégustez le fameux fromage de chèvre du Poitou lors 
de la visite d’une chèvrerie.



#Poursuivez
#Poursuivez votre SÉJOUR
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Mais qui est la fée Mélusine ?
Pour le savoir, direction Lusignan : venez à sa rencontre et 
découvrez également la patrie des Seigneurs de Lusignan, les  
rois de Chypre, de Jérusalem et d’Arménie.

Dès maintenant la cellule de Sainte-Radegonde ou Chapelle 
du Pas de Dieu se visite ! Une exclusivité Visit Poitiers : 
contactez vite notre service Groupes ! 

Lusignan

La cellule  
Sainte-Radegonde

Ligugé, Saint-Benoit, Nouaillé-Maupertuis
et Fontaine-le-Comte.
A travers un parcours hors des sentiers battus, partez à la ren-
contre des très belles abbayes du Poitou, à quelques kilomètres 
de Poitiers, dont celle de Saint- Martin à Ligugé, le plus ancien 
monastère d’Occident encore en activité.

Visitez ce Monument Historique qui mêle harmonieu-
sement art roman, gothique et Renaissance. Son parc est 
labellisé « Jardins Remarquables ».

Le chemin
des abbayes

Le château de Touffou

Ligugé, Saint-Benoit, Nouaillé-Maupertuis

et Fontaine-le-Comte.

Bonnes

Lusignan
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Profitez d’un spectacle inédit et envoûtant d’oiseaux en 
vol libre venus du monde entier, dans le décor exceptionnel 
du château des évêques à Chauvigny.

Empruntez l’ancienne voie ferrée à bord de drôles 
d’engins et admirez le panorama exceptionnel sur la cité 
médiévale de Chauvigny.

Explorez un parc nature et ludique, découvrez 
des hébergements insolites et une large offre d’activités  
sportives, de loisirs, de bien-être et de gastronomie.

Les géants du ciel

Le VéloRail

Défi Planet

Chauvigny

Chauvigny

Dienné

Une visite insolite du Marais poitevin : installez-vous 
à bord d’une barque ou d’un canoë, seul(e) ou en équipe et 
naviguez sur les canaux de la Venise Verte : le seul moyen de 
découvrir une nature exceptionnelle et préservée.

Le Marais Poitevin

Coulon, Magné, Arçais... (Deux-Sèvres)
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Un grand choix de restaurants

Une large gamme d’hôtels
de 2 à 4 étoiles

Un service de transport

votre SÉJOUR#Nous construisons

Spécialités poitevines, gastronomie, 
restauration traditionnelle, grâce à notre partenariat avec  

de nombreux restaurateurs,  
chacun trouvera la formule qui lui convient.

Idée menu 24 euros par personne
Salade de chèvre du Poitou

Ou Farci Poitevin

Boeuf braisé et ses spaghettis
Ou Saumon poêlé au beurre salé, riz pilaf  

et petits légumes glacés

Tourteau fromager et sa crème vanillée
Ou Macaroné à la façon de Montmorillon et sa crème anglaise

1 verre de vin et café

Idée menu 30 euros par personne
Rillettes de thon maison et ses petits pains grillés

Ou Salade de chèvre chaud rôti au miel et jambon italien
Ou Farci poitevin

Suprême de volaille au marsala, champignons  
et gratin de pommes de terre

Ou Dos de cabillaud et sa crème de Pineau des Charentes  
et ses petits légumes

Ou Cuisse de lapin à la poitevine et gratin de pommes de terre

Panna-cotta au coulis de fruits rouges
Ou Salade de fruits frais et sorbet orange 

Ou Parfait glacé maison au broyé du Poitou

1 verre de vin et café

De la prise d’option à la confirmation,
nous assurons vos réservations auprès de nos partenaires 

hôteliers, spécialisés dans l’accueil des groupes.
Nous nous occupons de tout.

Toujours soucieux de votre satisfaction, nous veillons à concilier 
vos exigences de confort et vos contraintes budgétaires.

Nous vous proposons de prendre en charge la réservation de 
votre transport afin que vous puissiez profiter en toute quiétude 

des sites incontournables de notre département.
Nos partenaires autocaristes sont à votre disposition pour 

vous offrir confort et sécurité durant votre séjour.

#Nous construisons
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Conditions générales et particulières de vente
Agence réceptive de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers

Conformément au Code du Tourisme, les brochures et les contrats de 
voyages proposés par nos services comportent les conditions générales 
issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme, relatifs aux 
dispositions communes de l’organisation de la vente de séjours. Extrait du 
Code du Tourisme.

Conditions générales de vente
• Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et 
b) de l’article L211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles 
définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de 
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers 
éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations 
qui lui sont faites par le présent titre.
ARTICLE R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support 
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation 
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 
utilisés ; 2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages de pays d’accueil ; 3) les repas 
fournis ; 4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement; 6) les 
visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ; 7) la taille minimale ou maximale du 
groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation 
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la 
date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion 
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde  ; 9) les modalités de 
révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R211-
10 ; 10) les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11) les conditions 
d’annulation défi nies aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-après ; 12) les 
précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites 
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de responsabilité 
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des 
associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 
13) l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie.
ARTICLE R211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le 
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le 
droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur, doit dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
ARTICLE R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, 
établi en double exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1) le nom et l’adresse du vendeur, 
de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur 
; 2) la destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour fractionné, 
les différentes périodes et leurs dates ; 3) les moyens, les caractéristiques et les 
catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 
4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil ; 5) les prestations de restauration proposées ; 6) 
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7) les visites, les excursions ou autres services 
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8) le prix total des prestations 
facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en 
vertu des dispositions de l’article R211-8 ci-après ; 9) l’indication s’il y a lieu, des 
redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, 
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10) 
le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage 
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant 
de réaliser le voyage ou le séjour ; 11) les conditions particulières demandées 
par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12) les modalités selon lesquelles 
l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour l’inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, 
par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par 
écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et aux prestataires de services 
concernés : 13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du 
séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions 
du 7) de l’article R211-4 ; 14) les conditions d’annulation de nature contractuelle 
; 15) les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et R211-

11 ; 16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties 
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle du vendeur ; 17) les indications concernant le contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques 
exclus ; 18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ; 19) l’engagement de fournir, à l’acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider 
le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et 
séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 
20) la clause de résiliation et de remboursement sans pénalité des sommes versées 
par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13 de 
l’article R211-4. 21) l’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
ARTICLE R211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce 
contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci 
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, 
à une autorisation préalable du vendeur.
ARTICLE R211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision 
des prix, dans les limites prévues à l’article L211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, 
et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises 
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence 
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
ARTICLE R211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle 
qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par 
le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées ; • soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties  ; toute diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué 
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être 
restitué avant la date de départ.
ARTICLE R211-10 : Dans le cas prévu à l’article L211-14, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par 
lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours 
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent 
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé 
par le vendeur.
ARTICLE R211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par 
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : • soit 
proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, 
la différence de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre 
lieu accepté par les deux parties. L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de 
la clause prévue au 20 de l’article R211-6 après que la prestation a été fournie. 
Ces conditions générales de vente ne dispensent pas le voyageur de prendre 
connaissance de nos conditions particulières de vente.

Conditions particulières de vente
1. Le Service Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers
Le Service Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers a été mis en place 
pour assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations de loisirs 
et d’accueil. Il facilite la démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses 
prestations et assure des réservations rapides et sûres. Le Service Réceptif de 
l’Office de Tourisme de Grand Poitiers est un instrument d’intérêt général en relation 
avec tous les types de prestataires.
2. Responsabilité : Le Service Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers qui 
offre à un client des prestations, est l’unique interlocuteur de ce client et répond 
devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de 
vente. Le Service Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers ne peut être 

tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure, ou du fait de toute 
personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.
3. Nombre de participants : Le nombre minimum de participants pour bénéficier des 
tarifs groupes est fixé à 20 personnes. Les tarifs sont calculés sur une base de 
20 participants. Si ce nombre venait à baisser, le tarif devra être revu à la baisse.
Le client devra s’engager sur le nombre de participants à J-30.
4. Frais de dossier : Des frais de dossier de 10€ seront appliqués pour toute 
réservation à l’exception des visites guidées de l’Office de Tourisme seules. Pour 
toute demande de modification d’une proposition, des frais de gestion de 10€ par 
participant seront facturés. Cette facture sera à payer avant l’envoi d’une nouvelle 
proposition. Les frais seront déduits de la facturation finale si la réservation est 
confirmée mais non remboursables en cas d’abandon ou d’annulation du projet.
5. Réservation : La réservation est réalisée lorsqu’un acompte représentant 50% du 
prix de la prestation et un exemplaire du contrat signé par le client ont été retournés 
au Service Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers avant la date limite 
figurant sur le contrat.
6. Modifications des prestations : Le Service Réceptif de l’Office de Tourisme de 
Grand Poitiers est tributaire des prestataires avec lesquels il travaille. Il pourra être 
apporté des modifications mineures dans l’organisation du voyage : changement de 
menu, de lieu de restauration, modification du déroulement de la journée.
7. Règlement du solde : Le client devra verser au Service Réceptif de l’Office de 
Tourisme de Grand Poitiers, le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci 
un mois avant le début de la prestation. Le client n’ayant pas versé le solde à la date 
convenue est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est 
de nouveau offerte à la vente.
8. Réservations tardives : En cas de réservation moins de 30 jours avant le début de 
la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
9. Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée par lettre 
recommandée ou télécopie au Service Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand 
Poitiers. Pour toute annulation du fait du client, la somme retenue par le Service 
Réceptif sera la suivante :
• annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : il sera retenu 10% du prix 
du séjour,
• annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus avant le début du séjour : il sera 
retenu 25% du prix du séjour,
• annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le début du séjour : il sera 
retenu 50% du prix du séjour,
• annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le début du séjour : il sera 
retenu 75% du prix du séjour,
• annulation moins de 2 jours avant le début du séjour : il sera retenu 100% du 
prix du séjour.
Interruption de la prestation. En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne 
sera procédé à aucun remboursement.
10. Litiges : Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du 
contrat une prestation doit être adressée dans les 3 jours, par lettre recommandée 
au Service Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers qui l’examinera dans 
les meilleurs délais.
Tous litiges qui pourraient survenir entre les parties seront de la compétence 
exclusive des tribunaux de Poitiers.
Conformément à la loi «informatique et libertés» un droit d’accès et de rectification 
peut être exercé sur les informations nominatives au dossier, sauf opposition 
expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale.
11. Révisions des prix : Les prix indiqués dans les documents à la date de leur 
édition, ont été fixés en fonction des données économiques suivantes :
• Le coût des transports terrestre, et en particulier du carburant
• Les taxes en vigueur.
La variation du taux de change d’une des devises utilisées, par rapport à l’Euro, sera 
répercutée sur la totalité du prix de vente, à l’exception de la part représentée par 
le transport terrestre et les taxes. La variation du coût des transports terrestres et/
ou des carburants sera intégralement répercutée sur la part du prix correspondante 
dans la prestation.
Pour les clients inscrits, aucune augmentation de prix ne pourra intervenir à moins 
de 30 jours du départ.
12. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Le Service Réceptif de 
l’Office de Tourisme de Grand Poitiers a souscrit une assurance auprès de SMACL 
Assurances 141 avenue Salvador Allende CS 20000 79031 Niort cedex 9, afin de 
couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que le Service 
Réceptif de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers peut encourir. Le Service Réceptif 
de l’Office de Tourisme de Grand Poitiers attire l’attention du client sur l’existence 
d’une assurance facultative couvrant l’annulation de sa réservation. Cette assurance 
s’applique lorsque l’annulation de la réservation ou l’interruption de séjour résulte 
de l’une des causes suivantes :
• Maladie, blessure grave ou décès (y compris s’il s’agit de l’un de vos proches, de la 
personne devant vous accompagner ou de votre remplaçant professionnel).
• Licenciement économique postérieur à la souscription du contrat.
• Échec à un examen entraînant une nouvelle présentation pendant la période de 
garantie.
• Convocation devant un tribunal pour être juré d’Assises.
• Dommages importants causés à votre domicile ou à votre local professionnel.
• Refus de visa touristique par les autorités du pays de destination. 
La garantie doit être souscrite au minimum 30 jours avant le départ ou le jour même 
de l’inscription.
La présente assurance ne peut être souscrite qu’à la constitution du dossier de 
réservation et ne couvre que les prestations commandées par le client à cette date.
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Office de Tourisme de Grand Poitiers

45 place Charles de Gaulle - BP 377 - 86009 Poitiers cedex

Tél. : +33 (0)5 49 41 46 14 ou +33 (0)5 49 41 21 24
Service réceptif ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Web : visitpoitiers.fr 

E-mail : reservation@visitpoitiers.fr


