Délicieuse Haute-Vienne !
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Nos tarifs comprennent toujours :
• Les visites guidées et les droits d’entrée dans les sites annoncés au programme.
• 1⁄4 de vin par personne et le café lors des repas mentionnés au programme.
• La gratuité pour le conducteur.
• L’hébergement quand il s’agit de séjours.
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Réserver : 05 55 79 72 45
reservationtourisme@cdt87.com

Ils ne comprennent pas :
• Le transport.
• Les dépenses à caractère personnel.
• L’assurance annulation.
Les prix donnés dans cette brochure sont des prix nets par personne.
• Les menus sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.
• Le dimanche et les jours fériés, certaines prestations peuvent être majorées
• Pour le bon déroulement des prestations, certains sites fixent un effectif maximum par groupe. Si besoin, votre groupe peut être amené à se diviser sur 2 visites
en alternance.
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1 journée
Limoges
Solignac

Solignac

1 journée
Limoges
Boisseuil

Limousine Park

et ses coupoles
• 10h30 : visite commentée de l’Abbatiale de Solignac : en 652, le bon
roi Dagobert permet à son trésorier Saint-Éloi de fonder son monastère.
Ce sera le premier du Limousin autour duquel se développera Solignac et
son abbatiale romane à file de coupoles. Unique en Limousin !
• 12h00 : déjeuner au cœur de Solignac : le Saint-Eloi vous accueille
dans son bâtiment historique plein de caractère, juste en face de
l’abbatiale.

Exemple de menu :
Tartare de Saumon aux Agrumes et Pommes du Limousin
Filet Mignon de Cochon Fermier Poêlé
Mi-cuit au Chocolat
• 14h00 : visite guidée manufacture de porcelaine Guy Degrenne. De
la pâte à porcelaine à l’objet fini, vous découvrirez les différentes étapes de
la production de porcelaine selon les méthodes traditionnelles mais aussi
modernes. Boutique des Arts de la table sur place.
Ou présentation de Solibio, fabricant artisanal français de cosmétique
biologique et de produits d’entretien dont les matières premières sont
issus de notre terroir. Démonstration d’extraction d’huiles, base de tous
les produits. Visite accessible à partir de juillet 2017 !
• 16h00 : Fin du programme de la journée.

Réserver : 05 55 79 72 45

• 10h00 : visite guidée du Pôle de Lanaud : cet ensemble, signé du grand
nom de l’architecture Jean Nouvel, est une ferme mais aussi un centre de
sélection de la race bovine limousine.
3 thématiques de visite à choisir : Unité de Méthanisation - Station de
Qualification - Ring des Ventes et Architecture.
• 12h00 : déjeuner au Lanaud : Anne ALASSANE vous propose une
cuisine gourmande qui met en valeur les produits limousins.

Exemple de menu :
Tourin à l’ail et mique persillée
Brochette de boeuf basse température, pommes sautées
Tarte à la crème fraiche du limousin, caramel beurre salé
• 14h00 : découverte en autonomie du Limousine Park : Ce parc agrotouristique de 7 ha vous propose plusieurs activités et animations autour
de la race bovine (exposition, île aux labyrinthes, mini-ferme…). Accès
libre à la boutique du parc.
• 17h00 : fin du programme de la journée.
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28,50 €
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1 journée
Limoges
Puycheny

Tuile
gourmande !

1 journée

Bessines
sur
Gartempe
Limoges

Du miel
et des artistes…

• 10h30 : découverte des techniques traditionnelles du feuillardier :
Jacques LAJUDIE vous présentera le métier de feuillardier (ouvrier
travaillant à l’exploitation de taillis de châtaignier) à travers la démonstration
de techniques anciennes et la découverte d’une loge en châtaignier.

• 10h30 : dégustez le miel du Moulin : Quentin BOUYAT vous invite dans
un ancien moulin de meunier pour vous faire découvrir la production de
miel. Il vous présentera son métier d’apiculteur de la pose des ruchers à la
récolte du miel. Dégustation du miel de sa production.

• 12h00 : déjeuner dans une ferme-auberge qui vous concoctera de
bons petits plats.

• 12h30 : déjeuner dans un restaurant de Bessines-sur-Gartempe.

Exemple de menu : Apéritif feuillardier
Salade campagnarde
Rouelle de porc en sauce
Assiette gourmande
• 14h30 : visite commentée de l’Atelier-Musée de la Terre à Puycheny :
cette ancienne tuilerie transformée en atelier-musée, vous fera découvrir
le travail de l’argile et la fabrication traditionnelle des tuiles. Démonstration
du travail du tuilier.
• 16h30 : goûter limousin.
• 17h00 : fin du programme de la journée.

Réserver : 05 55 79 72 45

Exemple de menu :
Tartine limousine au chèvre frais de Châteauponsac
Noix de joues de bœuf limousin au vin corrézien
« Mille et une Pierres »
Charlotte à la crème de marrons et pommes poêlées
• 14h30 : visite théâtralisée de l’Espace Suzanne Valadon : Votre guide
Sylvie vous fera voyager de Bessines à Paris, du Limousin à Montmartre
en évoquant la vie de cette peintre charismatique qui a côtoyé ToulouseLautrec et Utrillo.
• 16h30 : fin du programme de la journée.
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1 journée
Limoges
Rilhac Lastour

Surprises
à la campagne !

1 journée

Châteauponsac
Ambazac
Limoges

A la découverte des

Monts d’Ambazac

• 10h00 : visite commentée de l’espace atelier des « Bijoux Bruno
Mercier » à Châlus : Bruno Mercier vous ouvre les portes de son atelier de
bijoux en porcelaine… de Limoges ! Tout au long du parcours, découvrez la
confection et la décoration des bijoux. Magasin d’usine sur place.

• 10h30 : visite commentée du Musée Baubérot à Châteauponsac.
Dans un prieuré bénédictin, 18 salles mettent en scène la vie traditionnelle
de la Basse Marche au XIXe siècle : intérieurs de ferme, moulin, ateliers
d’artisans, belle collection de costumes…

• 12h00 : déjeuner dans une ferme auberge.

• 12h30 : déjeuner dans un restaurant d’Ambazac.

Exemple de menu :
Apéritif feuillardier
Foie gras et sa terrine
Civet de cuisse de canard et légumes
Assiette gourmande
• 14h30 : visite commentée et animée des ruines du Château de
Lastours avec évocation du « Chevalier au Lion », héros de la première
croisade. En suivant les pas du chevalier, vous serez témoin d’une histoire
longue de 700 ans : le donjon de type roman, les fossés, les courtines, les
tours... Un vrai voyage au Moyen-Âge.
• 16h30 : découverte de la bière Cerva d’Oc : fabriquée artisanalement
en petite quantité. Maude vous présentera son histoire et sa fabrication. La
visite se terminera par une dégustation de bières et de produits dérivés du
houblon. Magasin sur place.
• 18h00 : fin de nos prestations.

Réserver : 05 55 79 72 45

Exemple de menu :
Notre planche de cochonnaille
Pièce du boucher à la plancha, sauce à l’échalote,
pommes frites maison et légumes
Pâtisserie au choix
• 14h30 : découverte, en compagnie de votre guide d’Ambazac et sa
précieuse châsse reliquaire faisant partie du trésor de Grandmont.
Pour finir la journée, collation gourmande : découverte des produits du
terroir.
• 17h00 : fin du programme de la journée.
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Limoges
St-Junien
Cognac-la-forêt

De Saint-Junien à
Cognac-la-Forêt :
le savoir-faire de la ganterie

• 10h30 : la découverte de Saint-Junien, capitale de la ganterie : visite
commentée de la ville et de sa collégiale (clocher, tombeau du saint).
• 12h00 : déjeuner au cœur du golf de Saint-Junien

Exemple de menu :
6GTTKPGFGECORCIPGGVUCEQPƂVWTGFoQKIPQPU
Aiguillettes de canard à l’orange
Crème brulée à la vanille bourbon
• 14h00 : deux groupes en alternance :
- Visite commentée de la ganterie Agnelle : découvrez le savoir-faire
des gantiers et quelques-unes de leurs plus belles créations.
- Présentation et dégustation de produits du terroir. Boutique sur
place.
• 16h30 : découverte de la culture et de l’utilisation du chanvre à
Cognac-la-Forêt : le musée du chanvre et de la ganterie vous accueille
pour une visite commentée autour du cuir (travail du gant de peau) et
du chanvre (plante cultivée au XIXe siècle en Limousin). Dégustation de
pâtisserie à base de farine de chanvre. Boutique sur place.
• 18h00 : fin du programme de la journée.

Limoges
St-Léonard
de
Noblat

Moulin du Got
et ses gourmandises

• 10h00 : visite guidée du Moulin du Got : lors d’une visite guidée
accompagnée de démonstrations, découvrez les savoir-faire des
papetiers et des imprimeurs. Dans ce moulin, pendant plus de trois siècles,
des générations de papetiers ont fabriqué à la main des feuilles de papier
chiffon pour les imprimeurs parisiens. Les papetiers d’aujourd’hui, à
travers les gestes séculaires de leurs lointains prédécesseurs, font revivre
la naissance de la feuille de papier.
• 12h30 : déjeuner dans un restaurant de Saint-Léonard de Noblat

Exemple de menu :
Mousseline de truite saumonée
Sauté de porc « Cul Noir », sauce à la moutarde violette
Fondant au chocolat « Araguani »
• 14h00 : visite guidée de la manufacture de porcelaine Carpenet :
découvrez les différentes étapes de la fabrication, de la matière première
au produit fini grâce au circuit aménagé dans l’usine. Boutique et magasin
d’usine sur place.
• 17h00 : visite guidée de Saint-Léonard-de-Noblat : le plus beau
clocher roman du Limousin, domine cette cité médiévale où les reliques
de Saint-Léonard ont attiré les foules pendant des siècles. La collégiale est
classée au titre des Chemins de Saint-Jacques, Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO.
• 18h00 : fin du programme de la journée.

Réserver : 05 55 79 72 45
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Villes et les villages de la Haute-Vienne
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Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne :
- Visite guidée de la collégiale de Saint-Germain-les-

Office de Tourisme de la Basse-Marche
au Dorat :
- La collégiale des XI/XIIe siècles,
(classée Monument Historique).
- Le bourg médiéval avec maisons de caractère, remparts,
porte Bergère du XVe siècle.

Belles : la plus ancienne des églises fortifiées du département.

Office de Tourisme
Gartempe - Saint-Pardoux :
- Visite commentée de la « Perle
de la Gartempe », Châteauponsac : perchée en hauteur,

Office de Tourisme du Pays de l’Occitane
à Bessines-sur-Gartempe :
- Balade commentée dans le cœur historique : lavoir
couvert, maison natale de Suzanne Valadon, « château »
Constant.
- Visite guidée de l’Espace muséographique Suzanne
Valadon.

à Ambazac :
- Circuit accompagné en car : le site de l’abbaye de
Grandmont découverte d’Ambazac et sa châsse reliquaire , église de Jabreilles-les-Bordes et ses vitraux en
lithophanie .

découvrez cette ancienne cité
fortifiée.

Office de Tourisme du
Haut-Limousin :
- Visite guidée de Bellac, la ville
natale de Jean Giraudoux, possédant la châsse émaillée la plus
ancienne du Limousin.
- Visite guidée de Mortemart, label « Plus beaux villages de France » .
- Visite guidée du parcours « Nostalgie Rurale » à
Montrol-Sénard.

Office de Tourisme Briance Combade :
- Visite accompagnée au Mont-Gargan.
- Circuit accompagné en car
autour de plusieurs lieux de Résistance (65 km).
- Circuit de randonnée à la journée de 22 km (avec un guide de
randonnée).

Réserver : 05 55 79 72 45

Office de Tourisme
de Limoges :
- Limoges, ville d’art et d’histoire, propose des visites guidées des quartiers historiques
(la Cité près de la cathédrale, la « Boucherie »), des monuments (la gare, Hôtel de Ville…).
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Office de Tourisme du Pays de Saint-Yrieix :
Office de Tourisme du Pays de Nexon :
- Visite guidée du château de
Nexon (XVIIe - XIXe siècle) qui
abrite l’Hôtel de Ville, du parc de
40 ha qui l’entoure.
- Visite guidée du Jardin des
Sens regroupant plusieurs jardins à thème: jardin d’écorces,
jardin thérapeutique, arc-en-ciel de fleurs…

Office de Tourisme de Noblat :
- Visite guidée de la collégiale
inscrite au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.
- Balade-gourmande : rencontre
avec des commerçants de bouche
et dégustations.

- Visite guidée de la cité médiévale :
la collégiale, la tour du Plô, et la
Bible enluminée du XIIe siècle.
- Visite guidée du Chalard.
- Visite guidée du site porcelainier de la Seynie.

Pôle Tourisme du Lac de Vassivière :
- Tour panoramique guidé en car
du plus grand lac du Limousin
en profitant de points de vue
uniques.
- Visite commentée de l’île de
Vassivière.
- Balade accompagnée sur le sentier de rive du lac.

Office de Tourisme de Solignac :

- Visite dégustation : le massepain de Saint-Léonard.

- Visite guidée de cette cité de caractère bâtie à partir du
VIIe siècle autour de l’abbaye fondée par Saint-Eloi.

Office de Tourisme Porte Océane du Limousin
à Rochechouart :

- Visite guidée de l’abbatiale : seule église à file de coupoles en Limousin.

- Visite guidée de Rochechouart
dont le site est marqué par la
chute d’une météorite il y a 214
millions d’années : l’église et sa
flèche torse, le château, les maisons construites en impactites.

à Saint-Junien :
- Visite guidée du centre historique (dont collégiale).
- Visite guidée de la collégiale en
granit abritant le tombeau du
saint fondateur de la ville.
- Visite guidée d’une ganterie de
peau en activité.
- Visite guidée d’une mégisserie en activité.

Réserver : 05 55 79 72 45

Office de Tourisme du Val de Vienne
à Aixe-sur-Vienne :
- Visite guidée du jardin médiéval.
- Visite guidée du site d’Arliquet
dont la chapelle néogothique en
brique, unique en Limousin.

Pays d’art et d’histoire de Monts & Barrages :
- Visite guidée de Saint-Léonard
de Noblat dont celle de la collégiale inscrite au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.
- Visite guidée d’Eymoutiers.
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Limoges
Lac de
Vassivière

À partir de

À partir de

43 €

69 €

TTC

par personne

1 journée

1 journée

Croisière sur le

Lac de Vassivière
• 09h30 : visite commentée de la Cité des Insectes : 400 m2 d’exposition
permanente à explorer : le cabinet de curiosités, les salles d’exposition
de papillons, le vivarium, avec une dizaine d’espèces exotiques. Après la
visite, dégustation des produits de la miellerie et boutique sur place.
• 12h00 : déjeuner-croisière à bord du bateau restaurant « Le Vassivière
II » pour découvrir le plus grand lac du Limousin.

Exemple de menu :
Feuilleté limousin sauce au porto
Roulé de veau rôti sauce normande
Fromages
Bavarois chocolat-poire et sa crème anglaise
C’est une croisière commentée par le Capitaine lui-même ! La découverte
des îles dont celle de Vassivière, l’histoire du lac et ses curiosités... Il vous
dira tout, depuis la création du lac en 1950. Ce voyage vous offrira des
points de vue uniques au fil de l’eau.
• 15h15 : fin de nos prestations.

Réserver : 05 55 79 72 45

TTC

par personne

Limoges

Bienvenue au

Tapis Rouge !
• 11h30 : entrée au Cabaret Le Tapis Rouge !
La Revue du Tapis Rouge : sitôt le service terminé, le spectacle
commence : plus d’1h30 de musique, de danse et de chansons en direct.
Des grands classiques du cabaret (le French Cancan, entre autres, bien
sûr !) en passant par des succès de la chanson française et du music
hall américain... les numéros s’enchaînent et on ne s’ennuie pas. Les
danseuses changent de costumes à la vitesse de la lumière ainsi que la
chanteuse qui mène la revue en compagnie de Rémi Pleindoux, le maître
de cérémonie.

Exemple de menu :
Apéritif : kir
Terrine de jarret de boeuf sur salade limousine
et sa compotée d’abricots
Suprême de volaille fondant au jus de cèpes
Tourbillon de chocolat et fruit de la passion
• 16h00 : fin de nos prestations.

À partir de

À partir de

29 €

37 €

TTC

par personne

1 journée
Le Dorat
Limoges

Le macaron
du Dorat et ses délices

• 11h00 : visite de l’usine de lingerie fine « Allande » au Dorat : atelier
de confection de lingerie fine haut de gamme, société leader sur le marché
français de la vente directe. Magasin sur place.
• 12h30 : déjeuner au Dorat.

Exemple de menu :
Salade périgourdine
Papillote de canette et ses petits légumes
Assiette de fromages
Flognarde aux pommes du limousin
• 14h30 : visite guidée, avec un guide de l’Office de Tourisme du
Dorat, de la cité médiévale : la collégiale du XIe et XIIe siècle , les remparts
et la porte fortifiée, les maisons de caractère...
• 15h30 : découvrez la spécialité gourmande de la ville : le macaron,
délicieux petit gâteau à la poudre d’amande, croustillant à l’extérieur,
fondant à l’intérieur, dont la recette (d’après la légende) a été ramenée
d’Italie par Catherine de Médicis, épouse d’Henri II. Démonstration de la
fabrication des macarons et dégustation des produits, boutique sur place.
• 17h00 : fin de nos prestations.

Mortemart
Montrol
Sénard
Limoges

1 journée

Autour de nos plus

beaux villages

• 10h00 : visite commentée du village de Montrol-Sénard par un guide
de l’Office de Tourisme du Haut-Limousin. Ici, se mêlent une évocation
rurale de la vie passée (la ferme, le fournil, le lavoir, l’école, le toit à cochon,
le four à pain, le bûcher) et de la vie actuelle.
• 12h00 : déjeuner dans un restaurant à Bellac.

Exemple de menu :
Flan de courgette au chèvre frais
Suprême de volaille à l’estragon
Fraise melba
• 14h00 : Mortemart est une cité de caractère classée parmi
« les Plus Beaux Villages de France ». Visite commentée de cet
ensemble architectural harmonieux : le château, les 3 couvents,
la place royale avec sa halle.
• 16h00 : appartenant à la famille des Monstiers Mérinville depuis près
de 800 ans, le château du Fraisse est un bel exemple d’architecture
Renaissance italienne. Un membre de la famille vous fera visiter cette
demeure contenant de nombreux souvenirs liés à l’histoire de France.
Goûter Limousin au château : les châtelains vous proposent une collation
sucrée pour terminer votre visite.
• 18h00 : fin de nos prestations.

Réserver : 05 55 79 72 45

TTC

par personne
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À partir de

À partir de

25 €

38 €

TTC

par personne

1 journée
Limoges
Peyrat-le
Château
Eymoutiers

Eymoutiers et
Peyrat-le-Château

TTC

par personne

1 journée
Oradoursur-Glane
Limoges
Rochechouart

Oradour-sur-Glane
et Rochechouart

• 10h00 : visite guidée d’Eymoutiers avec un guide du Pays d’art et
d’histoire Monts et Barrages : arpentez la cité historique des « Pelauds »
(nom des habitants, en référence au passé d’activité de tannerie de la ville).
Vous visiterez aussi la collégiale romane et gothique qui conserve
16 verrières du XVe siècle, l’un des ensembles de vitraux anciens les plus
importants du Limousin. Vous pourrez admirer les détails à la jumelle pour
ne rien perdre de la beauté de ces tableaux de lumière.

• 10h00 : pour pérenniser la mémoire du crime du 10 Juin 1944, le village
martyr d’Oradour-sur-Glane est conservé en l’état depuis ce jour. Pour
comprendre les raisons et le déroulement de ce drame, le Centre de la Mémoire
a été créé. Visite guidée du Centre de la mémoire : exposition permanente qui
raconte l’événement dramatique, en l’inscrivant dans le contexte historique du
nazisme, de la Deuxième Guerre Mondiale et de l’Occupation. Espace librairie.
Visite libre des ruines du village martyr.

• 12h00 : déjeuner dans un restaurant à Eymoutiers.

• 12h00 : déjeuner à Oradour-sur-Glane.

Exemple de menu :
Salade de saumon fumé
Rôti de veau, sauce crème marron
Pleurotes et Pousses d’épinard
Fondant au chocolat, boule de glace à la cerise
• 14h00 : départ pour Peyrat-le-Château en début d’après-midi et visite
guidée du musée de la Résistance : cet espace muséographie présente
un témoignage vidéo des anciens résistants. Plusieurs salles évoquent
la première Brigade de Marche Limousine des FTPF derrière la figure
emblématique du « premier maquisard de France » : Georges Guingouin.
La muséographie rassemble des dons inestimables des familles des
maquisards (documents historiques officiels, armes, uniforme…).
• 15h15 : fin de nos prestations.

Exemple de menu : Tartine limousine
Joue de bœuf à la vigneronne
Fromage frais aux herbes
Tarte aux fruits de saison
• 14h30 : découverte de Rochechouart : visite guidée par l’Office
de Tourisme du Pays de la Météorite, de la partie historique : le bourg
piétonnier, l’église et ses fresques, les abords du château.
• 14h30 : visite guidée du Musée Départemental d’Art Contemporain
de Rochechouart : découverte du château, avec sa cour intérieure
Renaissance aux colonnes torses, la Galerie d’Hercule et la Salle des
Chasses ornée de fresques. Puis visite de la collection d’œuvres d’art
contemporain : collection permanente et expositions temporaires.
• 16h00 : fin de nos prestations.

Réserver : 05 55 79 72 45

Limoges
Aixe-sur-Vienne
Séreilhac

À partir de

À partir de

37 €

33 €

TTC

par personne

1 journée

1 journée

Porcelaine de
Limoges et safran

• 10h30 : visite commentée de la manufacture de porcelaine Pergay
à Aixe-sur-Vienne. En compagnie d’Aurélie qui travaille aux côtés de son
père sur le design et la création, vous découvrirez toutes les étapes de la
fabrication. Ici toute la production, alliant textures et formes originales, est
de la porcelaine de Limoges « 100 % fait main ».
Départ pour Séreilhac pour la découverte d’un autre savoir-faire, celui des
tuiliers : le chef cuisinier vous contera cette tradition à travers la visite
d’un ancien four à tuiles et briques, entièrement remis en état dans le
parc du restaurant. Puis déjeuner aux couleurs de notre terroir :

Exemple de menu :
Mousseline de pétoncles à la crème safranée
Brochette de viandes limousines
Tuilier
Départ pour le Domaine de Villeneuve, où se trouve la seule safranière
de France située au cœur de 7 hectares de jardins à thèmes. Pendant
ou en dehors de la période de floraison du crocus sativus (octobre),
vous assisterez à une conférence en salle sur le safran pour comprendre
le mystère qui entoure le fameux « or rouge ». Après, vous verrez la
safranière et les magnifiques jardins avant de faire une dégustation de
produits à base de safran.
• 17h00 : fin de nos prestations.

Réserver : 05 55 79 72 45

TTC

par personne

Limoges

Limoges,
capitale de la porcelaine

• 10h00 : visite guidée de la Cité des Métiers et des Arts, située au
cœur des jardins de l’Evêché, au chevet de la Cathédrale et au sein même
du quartier historique médiéval de Limoges. La Cité des Métiers et des Arts
s’inscrit comme un véritable centre d’éducation au patrimoine présentant
le Compagnonnage et ses œuvres.
• 12h00 : déjeuner dans un restaurant de Limoges.

Exemple de menu : Apéritif : kir
Crumble Pommes boudin
Suprême de Volaille, sauce aux cèpe
Flognarde
• 14h00 : visite commentée de la Manufacture de porcelaine Bernardaud :
la manufacture construite en 1863 ouvre ses portes au public et vous invite à
une visite d’un nouveau style. Le circuit vous présente en détail les différentes
étapes de la fabrication, de la matière première au produit fini. Boutique et
magasin d’usine sur place. Ou visite guidée du Four des Casseaux : ce four
classé monument historique est le dernier des 135 fours ronds à porcelaine
fonctionnant à Limoges il y a un siècle ; pour comprendre la fabrication de la
porcelaine et la vie des ouvriers au siècle dernier. Magasin d’usine sur place.
• 16h00 : visite commentée d’une distillerie qui fabrique dans la tradition
limousine des apéritifs et des liqueurs régionales. Dégustation et vente sur place.
• 18h00 : fin du programme de la journée.
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Limoges

À partir de

À partir de

49 €

53 €

TTC

TTC

par personne

par personne

1 journée

1 journée

Limoges
exotique !

• 10h00 : votre journée commencera par la découverte de l’Aquarium du
Limousin, situé dans un cadre architectural unique en France: un ancien
réservoir d’eau souterrain et voûté de la ville de Limoges. Vous pourrez y
découvrir une des plus grandes présentations d’espèces en France.
• 12h00 : déjeuner dans un restaurant en bords en Vienne.

Exemple de menu :
Croustillant de chèvre chaud aux pommes
Longe de porc à la provençale et son gratin dauphinois
Bavarois passion et coulis mangue

Limoges

Limoges
en chansons

• 11h00 : visite de la ville de Limoges en petit train sonorisé : 8 km de
circuit pour découvrir les monuments de la ville sans fatigue.
• 12h00 : déjeuner à la Table des Bénédictins : situé dans la Gare
de Limoges-Bénédictins, monument inscrit au titre des Monuments
Historiques, le restaurant vous recevra dans une salle raffinée, au calme,
et donnant sur les jardins.

Exemple de menu :
Tatin de boudin pomme en panaché de salades
Epaule d’agneau du Pays de Vassivière
2TQƂVGTQNGUCWEJQEQNCV

• 14h00 : visite guidée par un soigneur du Parc Zoo du Reynou :
organisé autour d’un château du XIXe siècle, le parc paysager vous offre
un décor végétal unique aux couleurs changeantes au fil des saisons.
Vous découvrirez une grande diversité d’animaux (600 animaux soit 130
espèces) représentant les cinq continents.

• 14h00 : visite guidée du Musée de la Résistance de Limoges : situé
dans l’ancien couvent de la Providence, le musée retrace l’histoire de la
résistance limousine en l’inscrivant dans le mouvement national voire
international.

Ou parcours acrobatique dans les arbres : le parc accrobranche vous
propose un parcours en forêt avec 7 niveaux pour tous les aventuriers.

• 15h30 : concert par la Compagnie La voie des Arts : près de 30 chansons
françaises des années 39-45 dont «Douce France», «Que reste-t-il de nos
amours», «la Java bleue»…

• 15h15 : fin du programme de la journée.

• 17h00 : pot convivial en compagnie des artistes pour clore cette journée.
• 17h30 : fin de nos prestations.

Réserver : 05 55 79 72 45

À partir de

À partir de

37 €

29,50 €

TTC

par personne

15
TTC

par personne

U

VEA
U
O
N

U

VEA
U
O
N
1 journée
Limoges

Limoges,
aux sources du luxe…

• 10h00 : visite commentée Limoges, « luxe et excellence » : les
créateurs vous présentent l’excellence du « fait à Limoges ». Découverte
privilégiée de la boutique Luxe et Excellence et du showroom de la maison
de couture Lou Kasatché.
• 12h00 : déjeuner dans un restaurant dédié à la cuisine française.

Exemple de menu :
Terrine aux foies de volailles aux trompettes de la Mort
%QPƂVFGECPCTFRQOOGUTKUUQNÅGU
Pain perdu, glace vanille
• 14h00 : découverte du Musée National de porcelaine Adrien
Dubouché : ce musée entièrement rénové présente une collection
exceptionnelle de porcelaine de Limoges. Présentation des techniques de
fabrication. Boutique du musée.
• 16h00 : visite de Limoges en petit train touristique sonorisé :
découvrez les principaux monuments de la ville sans fatigue sur un circuit
de près de 8 km.
• 17h00 : fin de nos prestations.

1 journée
Limoges
Aixe-sur-Vienne

Art Naïf, jardins et
shopping porcelaine

• 10h00 : visite commentée des Musée et Jardins Cécile Sabourdy
Au sein du Presbytère entièrement rénové, la collection Naïve du Musée
révèle des artistes Limousins hors-norme : Cécile Sabourdy ou encore
Robert Masduraud traduisent sur la toile une vision sensible de leur
Limousin. Ce musée à taille humaine et à l’architecture remarquable
promet une immersion dans le monde des Arts Singuliers. Tout autour du
Musée, c’est un voyage sensoriel à travers la Ruralité passée et actuelle
qui vous attend, grâce aux Jardins.
• 12h00 : déjeuner à Aixe-sur-Vienne.

Exemple de menu :
Ballotin de volaille fermière farcie, salade fraîcheur
Pièce de bœuf de race limousine grillée, légumes de saison
Le Choco-délice, à base de chocolat
de la manufacture Cluizel et biscuit
• 15h00 : visite guidée de la Manufacture du Lys Royal à la Maison de
la Porcelaine à Aixe-sur-Vienne. Après une présentation des techniques
de fabrication de la porcelaine, vous pourrez arpenter les 1 000 m2 de ce
temple de la porcelaine : parmi les 100 000 articles empilés de la cave au
grenier, c’est sûr vous trouverez votre bonheur !
• 18h00 : fin de nos prestations.

Réserver : 05 55 79 72 45
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À partir de

À partir de

34 €

43 €

TTC

par personne

TTC

par personne

U
A
E
V
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N
1 journée
Veyrac
Limoges

Porcelaine
de Limoges
et Féériland

• 10h30 : visite guidée du Musée du Four des Casseaux : ce four classé
monument historique est le dernier des 135 fours ronds à porcelaine
fonctionnant à Limoges il y a un siècle ; pour comprendre la fabrication de la
porcelaine et la vie des ouvriers au siècle dernier. Magasin d’usine sur place.

1 journée
Limoges
CoussacSaint- Bonneval
Yrieix

Saint-Yrieix,
terre de savoir-faire

• 10h00 : visite guidée du château de Bonneval. Devenez le châtelain
des lieux, le temps d’une visite. Depuis 1055, ce château riche en mobilier et
tapisseries est toujours habité par la famille de Bonneval.
• 11h30 : partez avec votre guide à la découverte du petit patrimoine de
Coussac-Bonneval, le lavoir, la lanterne des Morts, la place des Grechoux.
• 12h00 : déjeuner à Coussac-Bonneval.

• 12h00 : déjeuner à Limoges.

Exemple de menu :
Mousseline de Truite
Filet Mignon de Porc
Flognarde aux Fruits de saison
• 14h30 : visite accompagnée de Féériland à Veyrac : M. et Mme Jourdy
vous accueillent et vous guident à travers leur parc, entièrement né de
leur imagination. Il y a d’abord l’exposition de leurs 7 maquettes géantes
animées et sonorisées imaginaires ou historiques : des châteaux forts à
ceux de la Loire en passant par le Carnaval de Rio, le dépaysement sera
total avant de découvrir l’ambiance exotique du jardin botanique aux
100 espèces (des plantes aquatiques à la forêt de bambous géants).
Espace détente et gourmandise sur place avec le Saloon.
• 16h30 : fin du programme de la journée.

Réserver : 05 55 79 72 45

Exemple de menu :
Kir
Terrine de légumes, Coulis de tomate au basilic
Jambonnette de volaille farcie aux châtaignes
Fondant aux pommes limousines et Sa crème vanillée
• 14h15 : visite commentée du site de Marcognac, lieu d’archéologie
industrielle classé Monument Historique. La découverte du kaolin à
Saint-Yrieix au XVIIIe siècle est à l’origine de l’essor de la porcelaine de
Limoges.
• 16h15 : en suivant le cheminement du Couchou et le dédale des rues
anciennes, la vieille ville s’offre à vous. Découvrez avec votre guide les
incontournables de la cité arédienne : la Collégiale dont les origines remontent
au VIe siècle, la tour du Plô : donjon quadrangulaire du XIIIe siècle, la Bible du
XIIe siècle (sauf le jeudi) : manuscrit enluminé d’exception.
• 16h00 : fin du programme de la journée.

2 établissements

à Limoges Sud idéals pour VOS GROUPES

HOTEL RESTAURANT

50 chambres de 1 à 4 pers.
Cuisine traditionnelle faite maison
à base de produits frais. Parking bus gratuit.
Réception 24h/24 et 7j/7

Apéritif
régional
de bienvenue
offert

.34)34*&&,/04-4 4).42"031 4*13.-)104,.!3/134-4$''+4301,04
,$+$1"03/-203*% 2 4-4*44+(4((4+44+4-4###%203*-*1 2!3&-,2*2"1,% 2 4
2/01344)34*,.02/2.034'+

46 chambres de 1 à 2 pers.
Buffet à base de produits frais faits maison.
Parking bus gratuit.
Réception 24h/24 et 7j/7
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Réservation : 06 43 75 65 70
Mail : petit.train.limoges@gmail.com
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Papilles en fête

À partir de

237 €

en Haute-Vienne

TTC

par personne
en hôtel 3*
en pension complète
et en chambre double.
Base 50 personnes.

3 jours / 2 nuits

• Jour 1 : Limoges et la tradition de la « Boucherie »
Arrivée à Limoges en matinée. Visite du
« Village de la Boucherie » : quartier
médiéval et historique des bouchers
de Limoges (maison de la Boucherie,
chapelle Saint Aurélien).
Déjeuner au cœur des halles de Limoges.
Limoges sans fatigue : 8 km de circuit
en petit train sonorisé pour découvrir les
monuments de la ville. Temps libre en ville et installation à votre hôtel 3*.
Accueil personnalisé et apéritif de bienvenue.

• Jour 2 : Saint-Léonard et ses gourmandises
Visite guidée du Moulin du Got à Saint-Léonard : Moulin à
papier et imprimerie ancienne.
Déjeuner dans le cœur historique.
Visite guidée de Saint-Léonard de Noblat et de sa collégiale
classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO
au titre des Chemins de Saint-Jacques. Puis présentation et
dégustation des Massepains de Saint-Léonard.

• Jour 3 : l’Or rouge du Limousin et le porc Cul-Noir
Départ pour le Domaine de Villeneuve à Séreilhac : histoire du crocus
sativus, et dégustation de produits à base de safran.
Déjeuner aux couleurs de notre terroir dans une ancienne tuilerie
Visite d’une ferme d’élevage de cochons Cul-Noir dans le sud du
département. Ce cochon tire son nom des
tâches noires présentes sur son corps.
Une épaisse couche de gras donne à sa
viande une saveur inégalée.Dégustation
et possibilité d’achat de produits de la
ferme.
Fin des prestations vers 17h.

Limoges
St-Léonard
Séreilhac
S
Sér
Sé
é
éreilhac de Noblat

Réserver : 05 55 79 72 45

tous à l’aventure !

TTC

par personne

Testé et rec

120 €

mandé par
l
om

sociation
’as

Séjour adapté :

À partir de

(tarif enfant).

3 jours / 2 nuits

Au cœur de la Chataigneraie limousine et du PNR Périgord-Limousin, la
Haute-Vienne vous accueille pour un séjour « sportif adapté », à vous de
choisir vos activités et vos visites à la découverte du patrimoine local.
L’hébergement, les centres d’activités et les sites de visites proposent
des prestations adaptées aux personnes en situation de handicap visuel
et mental en particulier ; ils mettront tout en œuvre pour la réussite de
votre venue.

• Jour 1 :
Arrivée dans l’après-midi. Installation et présentation du séjour autour d’un
pot d’accueil. Installation, dîner et nuit. Activité en autonomie possible.

• Jour 2 :
Départ pour le centre équestre les Seychas pour
une approche du cheval, puis retour au Souffle
Vert pour une activité au choix. Déjeuner en
supplément sous forme de pique-nique ou dans
un restaurant.

• Jour 3 :
Départ pour la Voie Verte pour une activité sensorielle. Il s’agit d’ un parcours
au cœur de la nature sur des vélos adaptés (quattrocycle, vélo pousseur, vélo
électrique, quad électrique). La Voie Verte ce sont 13 kilomètres où rollers,
personnes à mobilité réduite, randonneurs, cyclistes, peuvent se promener sur
un lieu agréable et sécurisé. Déjeuner au Souffle Vert. Fin des prestations.

En option vos activités à choisir :
• Activités possibles sur votre lieu d’hébergement, le Souffle Vert :
- Activités encadrement du Souffle Vert :
sarbacane, boccia, tir laser, torball, cécifoot,
volley assis, baby foot adapté, fléchette
pendulaire, pendule de bowling, tir à l’arc,
randonnée pédestre accompagnée.
- Activités en autonomie au Souffle Vert :
swin golf et parcours d’orientation.

Limoges
Cussac

Réserver : 05 55 79 72 45

•Autres activités adaptées dans un rayon de 40 minutes maximum
autour du lieu d’hébergement :
- Centre Equestre les Seychas : promenade en calèches.
- Lac de St Mathieu : baignade en saison estivale avec un « tir à l’eau ».
Randonnée autour du Lac.
- Maison de la Réserve Espace Météorite : visite commentée avec la mise
en place d’ateliers spécifiques.
- Atelier Musée de la Terre de Puycheny : visite animée de l’ancienne
tuilerie, atelier modelage.
- Espace Hermeline : parcours dans les arbres, tyrolienne géante,
vélo rail avec assistance électrique.
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Séjour gourmand

À partir de

267 €

au Pays de Saint-Yrieix

TTC

par personne
en hôtel 3*

3 jours / 2 nuits

Nous vous proposons un séjour pour découvrir le Pays de Saint-Yrieix
dans le Sud de la Haute-Vienne : entre les couleurs du Périgord, tout
proche et la porcelaine de Limoges, la gourmandise sera de la partie.

• Jour 1 : terre de porcelaine
Visite commentée du site de Marcognac. La découverte du kaolin à
Saint-Yrieix au XVIIIe siècle est à l’origine de l’essor de la porcelaine
de Limoges. Marcognac est un lieu d’archéologie industrielle classé
Monument Historique. Déjeuner.
Visite commentée du site de la
Seynie : depuis sa création en 1774, la
manufacture de la Seynie demeure la
plus ancienne manufacture de porcelaine
de Limoges encore en activité.
En fin de journée, pot d’accueil et
installation dans votre hôtel 3* de SaintYrieix. Entre ville et campagne, dans un
cadre de verdure avec vue panoramique sur le plan d’eau d’Arfeuille, la
Tour-Blanche vous accueille.

• Jour 2 : terre de gourmandises
Visite d’une entreprise de fabrication de madeleines : « Bijou »
ou « Boule d’Or ». Etape après étape, vous saurez tout de la fameuse
madeleine de Saint-Yrieix : préparation de la pâte, moulage,
cuisson, conditionnement… Dégustation. Déjeuner.
Visite d’une ferme d’élevage de cochons cul-noir à la Meyze.
A l’issue de la visite, dégustation et vente de produit de porc culnoir et de canards.
Visite d’une ferme à Quinsac : des goûts et des couleurs à
découvrir autour de la pomme du Limousin et du champignon
« le Shiitake ». Dégustation vente directe des produits de la
ferme.

• Jour 3 : terre de bâtisseurs

Limoges
St-Yrieix
le Perche

En compagnie de votre guide vous découvrirez la
cité médiévale de Saint-Yrieix avec sa collégiale
et sa tour du Plô. Puis vous visiterez Ségur-lechâteau, portant le label des « Plus Beaux Villages
de France ». Déjeuner à Coussac-Bonneval, puis
visite guidée du Château de Bonneval : depuis 1055
ce château riche en mobilier et tapisseries est
toujours habité par la famille de Bonneval.
Fin des prestations.

Réserver : 05 55 79 72 45

Escapade express

À partir de

69 €

au Pays de la porcelaine

TTC

par personne
en hôtel 3*

• Jour 1 :

2 jours / 1 nuit

Installation dans votre hôtel 3* à Limoges.
Accueil personnalisé et apéritif offert.
Dîner et nuit.

• Jour 2 : Limoges, capitale de
la porcelaine
Petit déjeuner.
Découverte du savoir-faire porcelainier
avec la visite guidée du Musée du
Four des Casseaux : classé monument
historique, c’est le dernier des 135
fours ronds à porcelaine fonctionnant à
Limoges il y a un siècle. Une visite guidée
pour comprendre la fabrication de la
porcelaine et la vie des ouvriers.
Magasin d’usine sur place.
Fin des prestations.

Limoges

Réserver : 05 55 79 72 45
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Séjour découverte

À partir de

255 €

à Saint-Junien

TTC

par personne
en hôtel 3*

4 jours / 3 nuits

L’hôtel le Boeuf Rouge à Saint-Junien vous accueille pour un séjour
découverte varié : un peu de porcelaine, un peu de ganterie de peau,
un peu de « Plus beaux villages de France »… Le mélange vous plaira !
Des chambres rénovées, une situation idéale à deux pas du quartier
historique pour aller flâner ou faire du shopping après vos journées
d’excursion vous séduiront.

• Jour 1 :
Arrivée à l’hôtel, installation dans votre chambre, dîner avec un apéritif
d’accueil. Nuitée.

• Jour 2 :
Direction Limoges pour une visite de la
ville en Petit train : Limoges sans fatigue !
Plus de 8 km de circuits commenté
pour découvrir la ville et ses principaux
monuments.
Déjeuner à la Gare de Limoges.
Puis direction Oradour-Sur-Glane pour une visite en autonomie de ce
lieu de mémoire. Possibilité de visite guidée du Centre de la Mémoire
d’Oradour-sur-Glane (+ 8€ /personne).

• Jour 3 :
Direction Mortemart, qui porte le label des « Plus Beaux
Villages de France ». Visite guidée de cette cité de
caractère : le château, les 3 couvents, la place royale avec
sa halle.
Déjeuner au Bœuf Rouge.
Ensuite départ pour Aixe-Sur-Vienne. Visite guidée de la
Manufacture du Lys Royal à la Maison de la Porcelaine.
Après une présentation des techniques de fabrication de la
porcelaine, vous pourrez arpenter les 1 000 m2 de ce temple
de la porcelaine : parmi les 100 000 articles empilés de la cave
au grenier, c’est sûr vous trouverez votre bonheur !

• Jour 4 :
Visite d’usine de ganterie de SaintJunien suivie d’une découverte de la ville.
Oradoursur-Glane
Limoges
St-Junien
Aixe-sur-Vienne

Réserver : 05 55 79 72 45

Déjeuner au Bœuf Rouge.
Fin des prestations.

Les incontournables

À partir de

432 €

23

de la Haute-Vienne

TTC

par personne

Du Haut-Limousin, en passant par Limoges, Vassivière et la Châtaigneraie Limousine, vous
sillonnerez la Haute-Vienne dans toute sa variété : déjeuner-croisière, dégustation dans une
distillerie, four à porcelaine…

en hôtel 3*

5 jours / 4 nuits

• Jour 1 : Limoges
Arrivée à Limoges pour le déjeuner. Déjeuner aux halles.
Limoges sans fatigue : 8 km de circuit en petit train sonorisé pour découvrir les monuments
de la ville.
Visite-dégustation dans une distillerie artisanale qui fabrique, dans la tradition limousine,
des liqueurs régionales.

• Jour 2 : journée limousine
Un air de Montmartre en plein Limousin : visite théâtralisée de l’Espace Suzanne Valadon
à Bessines-sur-Gartempe : votre guide Sylvie vous fera voyager de Bessines à Paris, du
Limousin à Montmartre en évoquant la vie de cette peintre charismatique qui a côtoyé
Toulouse-Lautrec et Utrillo.
Déjeuner à Bessines-sur-Gartempe.
Découverte en compagnie de votre guide des Monts d’Ambazac : le village de Saint-Sylvestre
où se trouve le site de la célèbre Abbaye de Grandmont qui rayonna en France et à l’étranger
du XIIe au XVIIIe siècle ; Ambazac et sa précieuse châsse ; Jabreilles-les-Bordes qui recèle des
vitraux contemporains en lithophanie. Dans l’après-midi, collation conviviale : découverte
des produits du terroir.

• Jour 3 : Oradour-sur-Glane, lieu de mémoire
Visite guidée du Centre de la Mémoire : exposition permanente qui raconte les événements
dramatiques du 10 juin 1944. Visite libre des ruines du village martyr.
Déjeuner à Oradour.
Visite guidée de Saint-Junien, capitale de la ganterie de peau, et de sa collégiale (clocher, tombeau
du saint).
Visite guidée du Musée du Chanvre et de la Ganterie à Cognac-la-Forêt. Dégustation de
pâtisserie à base de farine de chanvre. Boutique sur place.

• Jour 4 : croisière à Vassivière et délices de St-Léonard
Visite commentée de la Cité des Insectes : exposition permanente sur les insectes et miellerie
professionnelle. Après la visite, dégustation des produits de la miellerie. Boutique sur place.
Déjeuner-croisière à bord du bateau restaurant « Le Vassivière II » pour découvrir le plus grand lac
du Limousin ; animation musicale et commentaires sur l’histoire de ce lac hors du commun.
Visite guidée de Saint-Léonard-de-Noblat : le centre historique de la ville s’est développé autour
de sa collégiale romane, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO. Visite
dégustation : les massepains de Saint-Léonard : vous découvrirez l’histoire de cette friandise
mais aussi son goût délicieux !
Bessines
sur
Gartempe
Mont
Oradour- Ambazac
sur-Glane
Limoges
Saintjunien

•Jour 5 : porcelaine et savoir-faire à Limoges

Visite guidée de la Cité des Métiers et des Arts, musée des chefs d’oeuvre de la Fédération
com
compagnonnique
des métiers du bâtiment et la société des Meilleurs Ouvriers de France.
Visite
V
commentée du Musée du Four des Casseaux : classé Monument Historique, c’est
le dernier des 135 fours ronds à porcelaine fonctionnant il y a un siècle à Limoges. Magasin
SaintLéonard
d’usine sur place. Déjeuner et départ.
de-Noblat
Fin
F du séjour.
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Séjour Rando

À partir de

112 €

à Saint-Pardoux

TTC

par personne

3 jours / 2 nuits

Au cœur de la forêt, ce lac de 330 hectares est un lieu idéal pour la
pratique des loisirs de pleine nature. Un séjour tout compris à la Base
de Chabannes avec 3 parcours de randonnée autour du lac : points
de vue d’exception et sentiment d’évasion garantis ! Un séjour à la
carte : très actif ou plus calme, avec une ou plusieurs activités (voile,
parcours acrobatique en forêt...).

• Jour 1 :
Arrivée en fin de journée, pot d’accueil et
installation. Dîner et nuit.

• Jour 2 :
Petit déjeuner et départ en randonnée en
autonomie à la journée ou à la demi-journée,
panier pique-nique fourni par le centre
d’hébergement. Retour en fin de journée, dîner
régional et nuit.

• Jour 3 :
petit déjeuner.
Fin des prestations.
La base de loisirs de «Chabannes» est au bord du Lac de Saint-Pardoux.
Elle est construite en pleine nature, entre lac et forêt. Spacieuse, elle
dispose de chambres de 2 ou 4 lits avec salles de bains et toilettes
indépendantes.
En option : parcours acrobranche, voile, accompagnement randonnée
(tarifs : nous consulter).

St-Pardoux
Limoges
Séreilhac
S
Sér
Sé
é
éreilha

Réserver : 05 55 79 72 45

L’ESCALE

BATEAUX CROISIERES
À bord du «Vassivière II», bateau-restaurant
de 180 places, ou de «l’Escale IV»,
bateau-promenade de 140 places,
découvrez le Lac de Vassivière, le plus grand
du Limousin (1000 hectares).

Auphelle - 87470 Peyrat-le-Château - Tél.: 05 55 69 41 35 - Fax : 05 55 69 49 43
E-mail : escale-vassiviere@wanadoo.fr - www.escale-vassiviere.fr

Produits limousins / Frais / Fait maison
70 couverts en 2 salles (50 + 20)
Près des halles, quartier historique
de la Boucherie

Restaurant la Pesée
WWW.ROUTES-PORCEL AINE-LIMOGES-HAUTEVIENNE.FR

3 Rue d'Aguesseau - 87000 Limoges
Tel : 05 55 77 21 63

Haute-Vienne Tourisme
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Réservation
17bis Boulevard Georges Périn - 87000 LIMOGES
www.tourisme-hautevienne.com
Réserver : 05 55 79 72 45
reservationtourisme@cdt87.com

Les 41 spécialistes des voyages sur mesure pour les groupes en France respectent une charte
spécialement élaborée pour vos groupes et s’engagent sur 7 points essentiels de services :
1

leur activité est exercée au niveau départemental conformément au Code du Tourisme et à la Loi du
22/07/2009 relative à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours

2

vous bénéficiez d’un interlocuteur unique pour un service complet et personnalisé : prise en charge totale
de l’organisation du séjour de votre groupe, de la réservation à la facturation

3

vous accédez à la compétence de professionnels de terrain, spécialistes de leur département

4

vous obtenez une réponse à votre demande dans un délai maximum de 48 heures

5

vous recevez une proposition de programme « à la carte » pour correspondre au mieux aux besoins
de votre groupe

6

les offres sont riches et variées: journées, week-ends, séjours, etc. ; culture, patrimoine, natures, activités
sportives...

7

aucun frais de dossier ne vous est facturé

Photos : D.Guillemain - ML &D Raimbault - Espace Suzanne Valadon - Souffle Vert - four des Casseaux - voie Verte - Office de tourisme de Limoges - Maison de la Porcelaine Office de tourisme de Noblat - Bernardaud - Office de Tourisme d’Oradour-sur-Glane - Crepal Agneau Baronnet du Limousin - Porcelaines Raynaud - Limousine Park - Mir Photo Agnelle - C Bouissou - Lac de Saint-Pardoux - Office de tourisme du Pays de Saint-Yrieix - Chateau de Bonneval - Ot du Pays de Nexon - OT le Dorat - OT Haut Limousin LeLacdeVassivièrePéricat - Ville de Limoges.

Conditions particulières de réservations « groupes » du Réseau National Tourisme & Territoires
Article 1 – Les Agences de Réservation Touristique
Les Agences de Réservation Touristique,
membres du Réseau Tourisme & Territoires sont conçues pour assurer la
réservation et la vente de tous les types
de prestations de loisirs et d’accueil, principalement en espace rural. Ils facilitent
la démarche du public en lui offrant un
choix de nombreuses prestations et en
assurant une réservation rapide et sûre.
Les Agences de Réservation Touristique
sont des instruments d’intérêt général
mis à la disposition de tous les types de
prestataires qui en sont membres et qui
ont passé avec eux une convention de
mandat.
Article 1 bis - Information
La présente brochure constitue l’offre
préalable visée par les conditions générales ci-contre et elle engage l’Agence
de Réservation Touristique de la HauteVienne, également dénommée HauteVienne Tourisme Réservation. Toutefois
FGUOQFKƂECVKQPURGWXGPVPCVWTGNNGOGPV
intervenir dans la nature des prestations.
Conformément à l’article R211-17 du
%QFGFW6QWTKUOGUKFGUOQFKƂECVKQPU
intervenaient, elles seraient portées par
écrit à la connaissance du client, par
Haute-Vienne Tourisme Réservation
avant la conclusion du contrat.
Article 2 - Responsabilité
Haute-Vienne Tourisme Réservation est
responsable dans les termes de l’article
L211-16 du Code du Tourisme, qui
stipule : «Toute personne physique ou
morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 1er est responsable
de plein droit à l’égard de l’acheteur
de la bonne exécution des obligations
résultant du contrat, que ces obligations
soient à exécuter par elle-même ou par
d’autres prestataires de services, sans
préjudice de son droit de recours contre
ceux-ci. Toutefois elle peut s’exonérer de
tout ou partie de sa responsabilité en
apportant la preuve que l’inexécution du
contrat est imputable soit à l’acheteur,
soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture
des prestations prévues au contrat, soit à
un cas de force majeure.»
Article 3 - Réservation
La réservation devient ferme lorsqu’un
acompte représentant 25% du prix du
séjour et un exemplaire du contrat signé
par le client, ont été retournés à HauteVienne Tourisme Réservation avant la
FCVG NKOKVG ƂIWTCPV UWT NG EQPVTCV %Gpendant toute option téléphonique ou
écrite n’est reconnue par Haute-Vienne
Tourisme Réservation que comme une
prise d’intérêt à l’une de ses réalisations.
Elle ne peut occasionner aucune réservation de sa part.
Article 4 - Inscriptions tardives
En cas d’inscriptions tardives moins de
30 jours avant le début du séjour, la
totalité du règlement sera exigée à la
réservation.
Article 5 - Règlement du solde
Le client devra verser au service de réservation, sur présentation d’une facture,
le solde de la prestation convenue et
restant due, et ceci un mois avant le début des prestations (excursion, séjour,...),
sous réserve du respect de l’article
R.211-8,10) du Code du Tourisme, ainsi
que la liste nominative des membres du
groupe comportant la liste précise des
personnes partageant les chambres.
Le client n’ayant pas versé le solde à la
date convenue est considéré comme
ayant annulé son voyage. Dès lors, la
prestation est de nouveau offerte à la
vente et aucun remboursement ne sera
effectué.
Article 6 - Bons d’échange
Dès réception du solde, le service de
réservation adresse au client un bon
d’échange que celui-ci doit remettre
au(x) prestataire(s) lors de son arrivée, et
éventuellement pendant le séjour.

Article 7 - Arrivée
.GITQWRGFQKV|UG|RTÅUGPVGTCWLQWTGV|¼
l’heure mentionnés sur le (ou les) bon(s)
d’échange. En cas d’arrivée tardive ou
différée ou d’empêchement de dernière
minute, le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l’adresse
GV NG VÅNÅRJQPG ƂIWTGPV UWT NG U  DQP U 
d’échange.
Les prestations non consommées au
titre de ce retard resteront dues et ne
pourront donner lieu à aucun remboursement.
Article 8 - Annulation
6QWVG CPPWNCVKQP FQKV ÆVTG PQVKƂÅG RCT
lettre recommandée ou par télégramme
Haute-Vienne Tourisme Réservation.
L’annulation émanant du client entraîne,
outre les frais de dossier, les retenues
suivantes :
a) D’individuels dans un groupe :
- annulation plus de 30 jours avant le
début du séjour : 10 % du prix du séjour,
- annulation entre le 30ème et le 21ème jour
inclus : 25 % du prix du séjour,
- annulation entre le 20ème et le 8ème
jour inclus : 50 % du prix du séjour,
- annulation entre le 7ème et le 2ème jour
inclus : 75 % du prix du séjour,
- annulation à moins de 2 jours : 90 %
du prix du séjour.
En cas de non présentation du client,
il ne sera procédé à aucun remboursement.
b) D’un groupe :
- jusqu’à 60 jours avant le départ :
23 € / personne,
- entre 30 et 21 jours :
25 % du forfait / personne,
- entre 20 et 8 jours :
50 % du forfait / personne,
- entre 7 et 2 jours :
75 % du forfait / personne,
- moins de 2 jours du départ ou non présentation du groupe :
100 % du forfait / personne.
Article 9 - Interruption de séjour
En cas d’interruption du séjour par le
client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 10 - Assurances
Haute-Vienne Tourisme Réservation attire l’attention du client sur la possibilité
de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une annulation
résultant de certaines causes.
#TVKENG   /QFKƂECVKQP RCT NG UGTvice de réservation d’un élément
substantiel du contrat
Se reporter à l’article R211-11 du Code
du Tourisme.
Article 12 - Annulation du fait du
vendeur
Se reporter à l’article R211-12 du Code
du Tourisme.
Article 13 - Empêchement pour le
vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le
contrat
Se reporter à l’article R211-13 du Code
du Tourisme.
Article 14 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution
ou à la mauvaise exécution du contrat
doit être adressée à Haute-Vienne Tourisme Réservation dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé
de réception, et peut être signalée par
écrit, éventuellement à l’organisateur
du voyage et au prestataire de service
concerné.
Article 15 - Hôtels
Les prix comprennent la location de
la chambre et le petit déjeuner, la demi-pension ou la pension complète. Sauf
indication contraire, ils ne comprennent
pas les boissons des repas. Lorsqu’un
client occupe seul une chambre prévue
pour loger deux personnes, il lui est
facturé un supplément dénommé «supplément chambre individuelle». Le jour
du départ, la chambre doit être libérée
avant midi.

Article 16 - Assurance Responsabilité
Civile Professionnelle
Haute-Vienne Tourisme Réservation a
souscrit une assurance auprès de Allianz
¼JCWVGWTFG|aRCTCPPÅGFoCUsurance et par sinistre, dommages corporels, matériels et immatériels confonFWUEQPVTCVPCƂPFGEQWXTKT
les conséquences de la Responsabilité
Civile Professionnelle que Haute-Vienne
Tourisme Réservation peut encourir.

tuellement 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
RGWV ÆVTG ƂZÅG ¼ OQKPU FG XKPIV GV WP
jours avant le départ ;
Haute-Vienne Tourisme Réservation 8° Le montant ou le pourcentage du prix
(QTOGLWTKFKSWG|CUUQEKCVKQP
à verser à titre d’acompte à la conclusion
05+4'6|||
du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ;
%QFG#2'|<
9° Les modalités de révision des prix
0FoCWVQTKUCVKQP|+/
telles que prévues par le contrat en ap)CTCPVKGƂPCPEKÄTG|#256
plication de l’article R. 211-10 ;
5KÄIGUQEKCN|DKUDF)GQTIGU
10° Les conditions d’annulation de naPérin ture contractuelle ;
87000 Limoges
.GUEQPFKVKQPUFoCPPWNCVKQPFÅƂPKGU
6ÅNÅRJQPG|
aux articles R. 211-11, R. 211-12 et
'FKVKQP|5GRVGODTG
R. 211-13 ;
Conformément à la loi «Informatique et 12° Les précisions concernant les risques
libertés» les informations nominatives du couverts et le montant des garanties
dossier de réservation sont obligatoires. souscrites au titre du contrat d’assu7PFTQKVFoCEEÄUGVFGTGEVKƂECVKQPRGWV rance couvrant les conséquences de la
être exercé auprès de Haute-Vienne responsabilité civile professionnelle des
Tourisme Réservation et sauf opposition agents de voyages et de la responsabilité
expresse, ces informations pourront faire civile des associations et organismes sans
l’objet d’une cession commerciale.
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
Articles R-211-5 à R-211-13
contrat d’assistance couvrant certains
du Code du Tourisme
risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de
Article R211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux maladie ;
a et b du deuxième alinéa de l’article 14° Lorsque le contrat comporte des
L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de transport aérien, l’inprestations de voyages ou de séjours formation, pour chaque tronçon de
donnent lieu à la remise de documents vol, prévue aux articles R. 211-15 à R.
211-18.
appropriés qui répondent aux règles déArticle R211-7
ƂPKGURCTNCRTÅUGPVGUGEVKQP
En cas de vente de titres de transport aé- L’information préalable faite au consomrien ou de titres de transport sur ligne ré- mateur engage le vendeur, à moins que
gulière non accompagnée de prestations dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
liées à ces transports, le vendeur délivre GZRTGUUÅOGPVNGFTQKVFoGPOQFKƂGTEGTà l’acheteur un ou plusieurs billets de tains éléments. Le vendeur doit, dans ce
passage pour la totalité du voyage, cas, indiquer clairement dans quelle meémis par le transporteur ou sous UWTGEGVVGOQFKƂECVKQPRGWVKPVGTXGPKTGV
sa responsabilité. Dans le cas de sur quel éléments.
transport à la demande, le nom et 'PVQWVÅVCVFGECWUGNGUOQFKƂECVKQPU
l’adresse du transporteur, pour le apportées à l’information préalable
compte duquel les billets sont émis, doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers élé- du contrat.
ments d’un même forfait touristique ne Article R211-8
soustrait pas le vendeur aux obligations Le contrat conclu entre le vendeur
qui lui sont faites par les dispositions ré- et l’acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l’un est remis à
glementaires de la présente section.
l’acheteur, et signé par les deux parties.
Article R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat Il doit comporter les clauses suivantes :
et sur la base d’un support écrit, portant 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de
sa raison sociale, son adresse et l’indica- son garant et de son assureur ainsi que
tion de son autorisation administrative le nom et l’adresse de l’organisateur ;
d’exercice, le vendeur doit communiquer 2° La destination ou les destinations du
au consommateur les informations sur voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;
les prix, les dates et les autres éléments
3° Les moyens, les caractéristiques et
constitutifs des prestations fournies à les catégories des transports utilisés, les
l’occasion du voyage ou du séjour tels dates, heures et lieux de départ et de
que :
retour ;
1° La destination, les moyens, les carac- 4° Le mode d’hébergement, sa situation,
téristiques et les catégories de transports son niveau de confort et ses principales
utilisés ;
caractéristiques et son classement touris2° Le mode d’hébergement, sa si- tique en vertu des réglementations ou
tuation, son niveau de confort et des usages du pays d’accueil ;
ses principales caractéristiques, son 5° Le nombre de repas fournis ;
homologation et son classement 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
touristique correspondant à la régle- 7° Les visites, les excursions ou autres
mentation ou aux usages du pays services inclus dans le prix total du
d’accueil ;
voyage ou du séjour ;
3° Les repas fournis ;
8° Le prix total des prestations facturées
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il ainsi que l’indication de toute révision
s’agit d’un circuit ;
éventuelle de cette facturation en vertu
5° Les formalités administratives et sani- des dispositions de l’article R. 211-10 ;
taires à accomplir en cas, notamment, de 9° L’indication, s’il y a lieu, des redefranchissement des frontières ainsi que vances ou taxes afférentes à certains
leurs délais d’accomplissement ;
services telles que taxes d’atterrissage,
6° Les visites, excursions et les autres de débarquement ou d’embarquement
services inclus dans le forfait ou éven- dans les ports et aéroports, taxes de

CONDITIONS GENERALES
DE RESERVATION

séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de
paiement du prix ; le dernier versement
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le
vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles
l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur,
et, le cas échéant, signalée par écrit, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de
l’acheteur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans
le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-6 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues
aux articles R. 211-11, R. 211-12 et
R. 211-13 ;
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) ai si 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, par
écrit, 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
NGEQPUQOOCVGWTGPECUFGFKHƂEWNVÅQW
à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs
à l’étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d’établir un
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes
versées par l’acheteur en cas de nonrespect de l’obligation d’information
prévue au 14° de l’article R. 211-6.
Article R211-9
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 demande d’avis 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 R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans
les limites prévues à l’article L. 211-13,
il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse,
des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent
avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence
NQTU FG NoÅVCDNKUUGOGPV FW RTKZ ƂIWTCPV
au contrat.
Article R211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve contraint d’apporter
WPGOQFKƂECVKQP¼NoWPFGUÅNÅOGPVUGUsentiels du contrat telle qu’une hausse siIPKƂECVKXGFWRTKZGVNQTUSWoKNOÅEQPPCÊV
l’obligation d’information mentionnée
au 14° de l’article R. 211-6, 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
demande d’avis de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées ;
 UQKV CEEGRVGT NC OQFKƂECVKQP QW NG
voyage de substitution proposé par
le vendeur ; un avenant au contrat
RTÅEKUCPV NGU OQFKƂECVKQPU CRRQTVÅGU
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
NG RTKZ FG NC RTGUVCVKQP OQFKƂÅG NG
trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Article R211-12
Dans le cas prévu à l’article L. 211-15,
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis 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 R211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représe tant
un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l’acheteur pour des
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un
autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont
applicables en cas de non-respect de
l’obligation prévue au 14° de l’article
R. 211-6.

RESTEZ EN CONTACT AVEC LE RESEAU
Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et excursions en France, nos conseillers Destination Groupes,
présents dans 41 Agences de Réservation Touristiques implantées au coeur 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 tels 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 !
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

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

ILE-DE-FRANCE

HAUTS DE FRANCE

PAYS DE LA LOIRE

77 SEINE-ET-MARNE

02 AISNE

53 MAYENNE

25 DOUBS

Tél : 01 60 39 60 45

Tél : 03 23 27 76 80

Tél : 02 43 53 52 43

www.tourisme77.fr
puente@tourisme77.fr

www.evasion-aisne.com
reservation@aisne-tourisme.com

www.mayenne-tourisme.com
reservation@mayenne-tourisme.com

93 SEINE-SAINT-DENIS

59 NORD

72 SARTHE

Tél : 01 49 15 98 98

Tél : 03 20 57 53 11

Tél : 02 72 88 18 75

www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

www.tourisme-nord.fr
resagroupes@cdt-nord.fr

www.tourisme-en-sarthe.com
i.guet@@sarthe-developpement.com

94 VAL DE MARNE

60 OISE

Tél : 01 55 09 16 22

Tél : 03 64 60 60 01

PROVENCE ALPES
COTE D’AZUR

www.tourisme-valdemarne.com
babet@tourisme-valdemarne.com

www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

05 HAUTES-ALPES

95 VAL D’OISE

62 PAS-DE-CALAIS

Tél : 01 30 73 39 18

Tél : 03 21 10 34 40

www.hautes-alpes-seminaires.fr
isabelle.nicolas@hautes-alpes.net

www.valdoise-tourisme.com
c.elleboode@valdoise-tourisme.com

www.pas-de-calais-tourisme.com
groupes@pas-de-calais.com

ILE DE LA REUNION

OCCITANIE PYRÉNÉES
MÉDITERRANÉE

80 SOMME

974 ILE DE LA REUNION

Tél : 03 22 71 22 74

Tél : 02 62 90 78 89

09 ARIEGE

www.somme-tourisme.com
r.gambier@somme-tourisme.com

www.resa.reunion.fr
conception@reunion.fr

Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupe
sgroupes@doubs.com

www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

BRETAGNE

NOUVELLE AQUITAINE

Tél : 02 96 62 72 23

16 CHARENTE

www.cotesdarmor.com
groupes.cotesdarmor@cad22.com

Tél : 05 45 69 40 49

22 COTES D’ARMOR

www.lacharente.com
groupes@lacharente.com

29 FINISTERE

19 CORREZE

www.ﬁnisteretourisme.com
rafael.leborgne@ﬁnisteretourisme.com

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

Tél : 02 98 76 25 26

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

56 MORBIHAN

Tél : 05 61 02 30 72

Tél : 02 97 42 61 60

www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com

www.tourisme-hautevienne.com
reservationtourisme@cdt87.com

www.morbihan.com
promotion-commerciale@morbihan.com

30 GARD

AUVERGNERHONE-ALPES

CENTRE – VAL DE LOIRE

03 ALLIER

18 BERRY - CHER

www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com

87 HAUTE-VIENNE
Tél : 05 55 79 72 45

Tél. 04 70 46 81 63

Tél : 02 48 48 00 19

www.allier-auvergne-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net

www.berryprovince.com
vincent.gerbier@ad2t.fr

42 LOIRE

28 EURE-ET-LOIR

Tél : 04 77 59 96 66

Tél : 02 37 84 01 02

Tél : 04 66 36 98 13

48 LOZERE
Tél : 04 66 65 71 92
www.lozere-resa.com
n.bonnal@lozere-resa.com

Tél : 05 62 56 70 01

www.tourisme28.cominfo
groupes@tourisme28.com

43 HAUTE-LOIRE

36 BERRY - INDRE

81 TARN

Tél : 02 54 07 36 56

Tél : 05 63 77 01 60

www.berryprovince.com
acommune@berry.fr

www.tourisme-tarn.com
annick.berthome@tourisme-tarn.com

37 INDRE-ET-LOIRE

82 TARN-ET-GARONNE

www.auvergnevacances.com
groupes@auvergnevacances.com

73 SAVOIE
74 MONT-BLANC
Savoie Mont Blanc Tourisme
Tél : 04 50 51 61 16
groupes.savoie-mont-blanc.com/
Email : groupes@smbtourisme.com

Tél : 02 47 27 27 32
www.valdeloire-tourisme.fr
groupes@valdeloire-tourisme.fr

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.reservation-loiret.com
groupes@reservation-loiret.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 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

65 HAUTES-PYRENEES

www.reservation.loiretourisme.com
agencereservation@loiretourisme.com

Tél : 04 71 07 41 65

Tél : 04 92 53 22 03

moc.seeneryp-setuah-emsiruot.
wwwlaboutique.groupe@ha-py.fr

Tél : 05 63 21 79 65
www.tourisme-tarnetgaronne.com
armelle.giudicelli@tourisme82.com

TOURISME & TERRITOIRES
CLUB GROUPES
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.

