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Nantes 
(3 h en autocar
1 h 17 en TGV)

Angers
(1 h 30 en autocar

37 min en TGV)

Caen 
(2 h 30 en autocar)

Lille 
(5 h 50 en autocar

2 h 34 en TGV)

Paris 
(2 h45 en autocar
54 min en TGV)

Tours 
(1 h15 en autocar)

Lyon
(7 h en autocar
2 h 56 en TGV)

Orléans
(2 h 30 en autocar)

Rennes
(2h 15 en autocar
44 min en TGV)

L’H
uisne

La Sarthe

La Sarthe

Le Loir

Sillé-le-Guillaume

Fresnay-sur-Sarthe

Le Mans

Mamers

La Ferté-Bernard

Bonnétable

Changé

Écommoy

Saint-Calais

Montval-sur-Loir
La Flèche

Le Lude

Sablé-sur-Sarthe

Loué

La Suze-sur-Sarthe

Bruxelles 
(8 h en autocar
3 h11 en TGV)

Liège 
(9 h en autocar 
4 h15 en TGV)



Sarthe Tourisme vous propose un choix de découvertes et d’expériences riches et variées, avec des excursions et des  
séjours originaux. Amoureux de visites culturelles, de compétitions de sports mécaniques, de nature, de balades fluviales 
ou de gastronomie, partez à la rencontre des charmes cachés et des temps forts de la Sarthe ! Notre responsable séjours 
groupes vous accompagnera dans l’organisation de votre séjour et sera à l’écoute de vos besoins pour vous proposer une 
journée qui répondra à vos attentes. 

Détendez-vous, nous nous occupons de tout !

Sarthe Tourisme adhère à la charte de qualité destination groupes 
• Exercice de l’activité au niveau départemental dans le respect du Code du tourisme et de la loi du 22/07/2009 relative à l’organisation et 
à la vente de voyages et de séjours.
• Interlocuteur unique pour un service complet et personnalisé : prise en charge totale de l’organisation du séjour, de la réservation à la 
facturation.
• Professionnel de terrain, s’appuyant sur un réseau de partenaires choisis afin d’optimiser votre séjour dans sa durée tout en garantissant la qualité et le coût des prestations.
• Réponse à votre demande dans un délai maximum de 48 heures : programme « à la carte » pour satisfaire au mieux les attentes de votre groupe.
• Propositions riches et variées à programmer en journée, week-end, court ou long séjour sur des thématiques classiques, originales ou bien encore innovantes : culture, 
patrimoine, nature, bien-être, activités sportives…

Informations et réservation :
Isabelle Guet, responsable séjours groupes 
à Sarthe Tourisme.

Tél. 02 72 881 875
Mail : i.guet@sarthetourisme.com
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe

La Sarthe,  
tant de mondes à explorer
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Laissez-vous conter l’histoire du célèbre circuit des 24 Heures du Mans et de son  
incroyable course. Arpentez les ruelles de la cité médiévale, berceau de l’histoire 
des Plantagenêts, dominées par la cathédrale Saint-Julien, l’une des plus vastes de 
France et son vitrail, le plus ancien au monde. 

Visite des coulisses du célèbre circuit (salle de presse, podium, tour de contrôle, 
stands des  écuries) et du Porsche Experience Center (sur demande).

Installée sur la belle place des Jacobins, cette brasserie à la décoration contem-
poraine et  chaleureuse offre une vue unique sur la  cathédrale.

Découvrez la cité médiévale du Mans et sa muraille gallo-romaine. Le petit train 
vous déposera à la Distillerie du Sonneur.

Faites une pause au restaurant panoramique du Grand Hall avec vue sur les 
pistes intérieures et extérieures.

Découverte de l’histoire de l’automobile et des  pilotes des voitures qui ont fait 
la légende de la mythique course des 24 Heures du Mans.

10h à 11h30 (option 1) • Coulisses du Circuit des 24 Heures du Mans

12h à 13h55 (option 1) • Brasserie Madeleine

14h à 16h • Petit train et visite guidée de la Cité Plantagenêt

11h45 à 13h30 (option 2) • Restaurant du Pôle européen du cheval

Matinée

Déjeuner

Après-midi

10h à 11h30 (option 2) • Musée des 24 Heures du Mans

ou

ou

Les 1 001 histoires 
du Mans

16h à 17h30 • Visite et goûter à la Distillerie du Sonneur
Venez découvrir l’histoire de cette distillerie située en plein coeur de ville. Ap-
prenez-en plus sur les techniques de distillation et dégustez les produits !

64 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

 - Suggestion de menu - 

Brasserie Madeleine
Kir sarthois 

Les classiques rillettes du Mans. 
Le véritable filet de poulet de Loué, 

pommes de terre  grenailles persillées.
Tarte fine aux pommes tièdes,  
filet de caramel au beurre salé. 

¼ de vin, café.

Pôle européen du cheval
Kir 

Œuf mollet, saumon fumé et crème 
fraîche  sur fondue de poireaux.

Fricassée de poulet sauce Vallée d’Auge. 
Pomme fruit lardée et gratin  

dauphinois.
Pomme farcie au citron meringué.

Café, thé, ¼ de vin

option 1

8 km
option 2  

27 km

©P. Beltrami - Coulisses des 24 Heures du Mans

©Distillerie du Sonneur

Miam
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Détente 
et culture

 - Suggestion de menu - 

Apéritif détente.
Ardoise de charcuterie avec produits 

100 % locaux (rillettes, mini-rillons,  
boudin noir, tomates séchées,  
tomme vache, crottin chèvre)

Pièce de bœuf.
Macaron cœur coulant 

caramel beurre salé.
¼ de vin, café ou thé.

Préparez-vous pour une nuit de folie avec un dîner-spectacle époustouflant ou une 
soirée guinguette endiablée. Le lendemain, visitez le musée de la Faïence et de la 
Céramique.

La guinguette vous accueille dans un cadre naturel au bord du Loir. Sur la grande 
terrasse, vous apprécierez de déguster des produits simples, frais et locaux, tout 
en profitant d'une animation de type music-hall. 

Rechargez les batteries dans cet hôtel au parc paysager entièrement clos et au 
bord du lac (petit déjeuner compris).

19h30 à 23h30 • Dîner à la guinguette Ô Bord du Loir

Terrasse des Oliviers au bord de l'eau
Nuit

Soirée

Lendemain matin

Lendemain midi

Lendemain après-midi

Profitez d'une cuisine traditionelle française dans un cadre chaleureux et convi-
vial !

12h à 14h •  Déjeuner au Brit Hôtel Cottage

Le musée, labellisé Musée de France, retrace l’histoire du passé céramique de 
Malicorne. Une rencontre authentique avec un céramiste agrémentera votre 
découverte.

10h à 11h45 • Musée de la Faïence et de la Céramique

Percez les secrets du savoir-faire meunier avec un des derniers moulins en pro-
duction de la région. Participez à un atelier pain : mettez les mains dans la pâte 
en créant votre pain, à savourer ensuite chez vous.

14h30 à 16h • Atelier au Moulin Cyprien

70 km

145 €
(base chambre double ou twin)
(base de 30 pers)

À partir de
par
personne

Le prix comprend : l’hébergement en 
hôtel  sur la base d’une chambre double 
ou twin pour 2 pers, les repas , les visites 
guidées, dégustations et entrées de sites.  
Le prix ne comprend pas : le le trans-
port, le supplément chambre individuelle 
et les dépenses à caractère personnel.

© Ô Bord du Loir

©Fillé-sur-Sarthe

Animation soirée dansante sur demande.
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38 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, le 
repas, les entrées de sites et la dégustation. 
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

 - Suggestion de menu - 

Kir calaisien ou cocktail de jus  
de pomme. 

Croustillant de rillettes aux légumes.
Suprême de volaille de Loué  

sauce calaisienne. 
Chausson aux pommes de Saint-Calais 

et glace vanille. 
Café.

1 verre de vin blanc et 
1 verre de vin rouge / pers

Pierre  
et Terre

Remontez le temps avec la visite du château de Courtanvaux et de ses jardins, puis dé-
couvrez la ferme laitière insolite d'Elke ou l’univers de l’Arboretum et ses végétaux plus 
extraordinaires les uns que les autres...

Véritable emblème du style architectural néogothique dans la région, vous serez 
étonné par les vastes salons Renaissance et les abords de cet  élégant château !

Situé en centre-ville d'une Petite Cité de Caractère®, l'Hôtel d'Angleterre vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Perdue en pleine nature, La ferme Les Deux Sabots est un lieu ressourçant, de 
détente et de vie. Venez découvrir cette ferme laitière, habitée par 250 vaches, 
des veaux, 2 chevaux, un âne et des chèvres. Chaque personne sera invitée à 
partager le quotidien des animaux pour un vrai moment de rencontre...

Vous pourrez identifier plus de 200 espèces d'arbres et arbustes par le toucher, 
l'odorat et découvrir que les végétaux peuvent communiquer ou s'entraider. 
Vous serez guidé par les créateurs-jardiniers qui vous confieront comment est 
née leur passion, quels sont leurs motivations et leurs projets pour les planta-
tions futures. Les visites à l'Arboretum sont l'occasion de découvrir les secrets 
de la botanique.

9h30 à 11h30 • Château de Courtanvaux

12h à 14h • Restaurant l'Hôtel d'Angleterre

14h30 à 16h30 (option 1) • Découverte des vaches avec Elke

14h30 à 16h30 (option 2) • Balade guidée à travers les essences de l'Arboretum

Matinée

Déjeuner

Après-midi

ou

option 1

20 km
option 2  

21 km

Miam

©J.P Berlose - Château de Courtanvaux

©Ferme Les Deux Sabots8



50 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

option 1, 2 et 3

25 km

 - Suggestion de menu - 

Salade de rillons  
au vinaigre de framboise et sa tartine 

de rillettes.
Filet mignon de porc sarthois,  

sauce à l’andouille.
Crumble aux pommes sarthoises.

Salade / fromages.
¼ de vin et café.

Le Perche Sarthois :
berceau des rillettes

À travers cette journée thématique dans ce Pays d’Art et d’Histoire, découvrez  les secrets 
de ce que Rabelais surnommait la « brune confiture de cochon ».

Petit déjeuner fermier et fabrication de  rillettes de canard et de foie gras.

Élaborez quelques recettes locales avant de les déguster sur place autour d'un 
verre de cidre.

Élaborez un vrai repas local avant de le déguster sur place.

Faites une pause dans ce restaurant de style bistrot, à la cuisine traditionnelle.

Dégustez des produits locaux traditionnels dans une ambiance conviviale.

Au rythme calme d’un bateau électrique, naviguez sous les ponts, passerelles 
et découvrez les lavoirs qui s’égrènent le long d'un parcours plein de charme. 

Dans un parc de 40 ha, découvrez, à bord d’un camion safari, un univers magique 
peuplé de cerfs et de biches et concluez en beauté par une dégustation.

Déambulez en petit train et découvrez le patrimoine de cette charmante cité 
Renaissance en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire. 

9h à 10h30 (option 1) • Petit déjeuner à la ferme Meulemans

9h à 11h30 (option 2) • Cours de cuisine à la ferme et dégustation

9h30 à 14h15 (option 3) • Cours de cuisine + dégustation du repas confectionné  

12h45 à 14h30 (option 1 et 2) • Restaurant le Brit Hôtel (hors week-end)

12h45 à 14h15 (option 1,2 et 3) • Repas à la ferme Meulemans

15h à 16h10 • Promenade sur les canaux fertois

16h30 à 18h • Safari-découverte du cerf

Matinée

Déjeuner

Après-midi

11h à 12h45 (option 1) • La Ferté-Bernard en petit train touristique

ou

ou
©Sarthe Tourisme - Ferté-Bernard

©J.P Berlose 

Miam

Miam

Miam
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39 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

option 1

25 km
option 2  

38 km

Revivez les glorieuses années du Tour de France à travers la collection du musée du vélo 
et découvrez l’univers magique des abeilles avec Pascal, notre apiculteur collectionneur 
de ruches !

Une centaine de vélos d'origine, des maillots d'époque, près de 600 objets à 
la gloire du Tour de France... Revivez l’histoire de cette compétition cycliste de 
1890 à nos jours. Plaisir et émotion garantis !

Visite théâtralisée du Jardin potager sur les pas de Mélusine avec un guide agréé 
par le ministère de la Culture.

Des recettes originales à base de produits de qualité dans ce restaurant membre 
des 19 Bonnes Tables, avec une très belle vue sur l’étang.

Des produits locaux avec une cuisine bistronomique dans une ambiance conviviale.

Mamers offre de belles curiosités gastronomiques et architecturales à ses 
 visiteurs, comme ses halles et sa petite Tour Eiffel.  En fin de visite, dégustez cidre 
et rillettes en présence de la confrérie des Chevaliers des rillettes sarthoises.

Découvrez le musée de l'Abeille et sa collection de ruches, d'enfumoirs et autre 
matériel agricole. Vous serez accompagné du propriétaire qui vous fera parta-
ger sa passion. Visite suivie d'une dégustation de produits à base de miel.

10h à 11h30 (option 1) • Musée du vélo La Belle Échappée

10h à 11h30 (option 2) • Jardin potager de Bonnétable

12h à 14h (option 1) • Restaurant Les Étangs de Guibert

12h à 14h (option 2) • Restaurant le Saint-Germain

14h30 à 16h45 (option 1) • Mamers, une ville à la campagne

14h30-16h45 (option 2) • Visite et dégustation au Rucher du Moulin

Matinée

Déjeuner

Après-midi

Un petit tour 
de France

ou

ou

ou

©OT de Mamers et du Saosnois - Musée du vélo 

©OTMS J.L.Dugast

 - Suggestion de menu - 

Les Étangs de Guibert
Millefeuille de saumon fumé au citron. 

Filet de dorade aux pétoncles, riz sauvage.  
Assiette gourmande. 

Vin, café.

Le  Saint-Germain
Gravlax de poisson du moment,  

ketchup de betterave, chantilly yuzu.
Filet mignon façon Orloff, mousseline 

de céleri torréfié, jus de rôti.
Crème brûlée au spéculoos.

¼ de vin, café.

Miam

Miam
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38 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

39 km

 - Suggestion de menu - 

 Kir et toasts aux rillettes.
Salade de lapereau confit.

Rôti de porc cuit au lait.
Charlotte au chocolat.

Une bouteille de vin rouge 
pour 4 pers.

Café.

Entre architecture 
et haute couture

Admirez l’architecture imposante de l’abbaye de Solesmes et sa façade monumen-
tale dominant la Sarthe. Puis, découvrez le savoir-faire unique de l’atelier haute 
couture, Madam, spécialisé dans la broderie de luxe.

Ce monument édifié au milieu du XVIe siècle sur les ruines d’un château du 
Moyen Âge datant du XIIe siècle, entouré d’un jardin à la française et d’un pota-
ger clos de murs vous ravira.

Installé au coeur de la cité des faïenciers, à Malicorne-sur-Sarthe, le restaurant, 
membre de l'Ordre culinaire international, propose une cuisine de qualité et de 
caractère.

Découverte de la broderie d'art à l'atelier Madam et démonstration avec 
échanges sur les différentes techniques. 
Visite en alternance du Moulin à couleurs de Malicorne.

Dominant les bords de la Sarthe, cette abbaye est le haut lieu du chant grégo-
rien. Assister à un office chanté dans la chapelle est une expérience inoubliable 
qui vous procurera de grandes émotions spirituelles et musicales.

10h à 11h30 • Château de Villaines-sous-Malicorne

12h à 14h • Restaurant La Petite Auberge

14h15 à 16h • Haute couture et métiers d'art

16h30 à 17h30 • Abbaye Saint-Pierre-de-Solesmes

Matinée

Déjeuner

Après-midi

© Château de Villaines

©Atelier Madam 11



48 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

 - Suggestion de menu - 

Apéritif.
Salade de magret fumé 
et copeaux de foie gras.

Dos de cabillaud 
en crumble de graines sauce Jasnières.

Riz au lait fermier aux fruits 
avec éclats de pistache.

 ¼ de vin, café.

21 km

Pénétrez l’écrin magique de la Verrerie des Coteaux et découvrez ses créations de 
verre aux couleurs éclatantes. Après une visite du château Renaissance de Poncé-
sur-le-Loir, dégustez un encas autour de la pomme, préparé par la distillerie Pelletier.

Nicolas et Lucille Pinquier vous invitent à découvrir la magie du travail du verre. 
Coloré, transparent, multicolore, scintillant, le verre, né du sable et du feu, par 
ses variétés de formes et de couleurs vous entraîne dans un monde onirique.

Dans un cadre reposant, une cuisine traditionnelle et raffinée à base de produits 
frais et locaux.

Escalier Renaissance exceptionnel, grand pigeonnier du XVIIIe siècle, jardin re-
marquable classé... Construit au pied d'une falaise de tuffeau, l'ensemble har-
monieux du château Renaissance et de son jardin à la française vous envoûtera.

14h15 à 16h • Verrerie d'art des Côteaux

12h à 14h • Restaurant Au Jardin des saveurs

10h à 11h45 • Château de Poncé et son labyrinthe

Après-midi

Renaissance et 
coteaux inattendus

Partez à la découverte d'un savoir-faire authentique ! Découvrez les secrets de 
l'alambic, les étapes de fabrication du cidre et du jus de pomme, ainsi qu'un 
fruit insolite : la corme. Terminez par une dégustation des produits de la ferme, 
accompagnée de mignardises sucrées et salées.

Présentation du chai et de la cave troglodyte « Bacchus » avec une  dégustation 
des vins Jasnières et Coteaux-du-Loir accompagnée de toasts de rillettes.

16h30 à 18h (option 1) • Cidrerie et distillerie Pelletier

16h30 à 18h (option 2) • Découverte des secrets de Bacchus

Matinée

Déjeuner

©P. Beltrami - Domaine Lelais

©B.Larvol - Château de Poncé

ou

Miam

Miam
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49 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

 - Suggestion de menu - 

Cocktail maison  
avec ou sans alcool + popcorn
Saucisson et rillettes de bison
Pain de viande (bœuf/porc)  

et haricots de cowboy
Brownie

Café

La Sarthe a le pouvoir d’une machine à remonter le temps et cette excursion vous le 
prouve ! Découvrez un site « western » au temps des pionniers, imprégnez-vous de 
la vie quotidienne d’un seigneur pendant la guerre de Cent Ans au donjon médiéval 
de Ballon et admirez les coiffes à la mode au XIXe siècle avec le musée de la Coiffe.

Découvrez cette forteresse du Moyen Âge avec une vue imprenable sur la cam-
pagne sarthoise. Promenez-vous dans les jardins, classés Jardin Remarquable®, 
clos d'inspiration médiévale où roseraies, pivoines et grandes allées de tilleuls 
vous invitent à la rêverie. Enfin, terminez cette journée par un goûter.

15h30 à 17h • Donjon de Ballon et ses jardins 

Matinée

Après-midi

Balade insolite 
dans le temps

12h15 à 15h • Déjeuner et visite de La Valise à cheval

Déjeuner

Plongez au cœur de la vie des pionniers de la conquête de l’Ouest américain des 
années 1880 et dégustez un menu typique. 

Découvrez les différentes coiffes portées au fil du temps par les Sarthoises et 
leur histoire avec notamment la "Bise-moi vite" ! Son plissé plus petit permettait 
aux amoureux de déposer un baiser plus facilement…

Accompagné de votre guide, partez à la découverte du site naturel des Alpes 
Mancelles et de ses villages pittoresques, dont Fresnay-sur-Sarthe (2e village 
préféré des Français en 2021).

10h à 11h30 (option 2) • Découverte du musée de la Coiffe

9h à 12h (option 1) • Visite des Alpes Mancelles et de Fresnay-sur-Sarthe

Déambulez dans les ruelles pittoresques de cette Petite Cité de Caractère®, 
selectionnée 2ème village préféré des Français en 2021.
Visite en alternance avec le musée de la Coiffe (maximum 36 personnes).

10h à 11h30 (option 2) • Visite de Fresnay-sur-Sarthe

© Musée de la Coiffe - Fresnay-sur-Sarthe

©J.P Berlose -Donjon de Ballon

ou

option 1

55 km
option 2  

42 km

Miam
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47 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

 - Suggestion de menu - 

Restaurant La Renaissance
Tiramisu de chèvre ludois et concassée 

de tomates. 
Pavé de saumon au basilic.

Tartinette de camembert  
sur lit de salade.

Tarte fine aux pommes et glace. 
Café.

Restaurant Guinguette 
Ô bord du Loir

Sangria et ses ardoises de charcuterie /
fromages à se partager  
(100 % produits locaux)

Paëlla. 
Macaron caramel beurre salé.

¼ de vin au choix. Café.

Au fil du Loir
Pays d'Art et d'Histoire, La Vallée du Loir, au sud de la Sarthe, est un avant-goût de l’An-
jou et de la Touraine. Ici, la pierre de tuffeau côtoie les vignobles de Jasnières et les ver-
gers. Découvrez l’inspiration Renaissance des nombreux châteaux bordant le Loir.

Parcourez ce fleuron architectural qui totalise sept siècles de construction, entre 
forteresse moyenâgeuse,  façade Renaissance et XVIIIe siècle. 

Un restaurant gastronomique avec une cuisine chaleureuse et raffinée.

Venez passer un bon moment au cœur de la nature, au bord du Loir.

La tôle émaillée à usage ménager a conquis tous les foyers de la fin du XIXe siècle 
aux années 1950. Cafetières, casseroles, pots à épices, soupières, fontaines et 
autres ensembles de toilette font aujourd’hui partie de l’art populaire. 

Aux confins du Maine, admirez le Loir, le barrage et la grande roue à aubes qui 
entraîne toutes les machines permettant aux grains de blé de devenir farine.

Rencontre avec Éric, un arboriculteur passionné qui vous proposera une visite gui-
dée et un goûter autour de la pomme.

Aux frontières du Maine et de l’Anjou, découvrez, accompagné d'un guide local, 
le patrimoine bâti et les personnalités qui ont  marqué cette cité.

10h à 12h (option 1) • Château du Lude et son parc

12h30 à 14h30 (option 1) • Restaurant La Renaissance

12h30 à 14h30 (option 2) • Restaurant Guinguette Ô bord du Loir

15h à 16h15 • Musée Cafetières et Compagnie

10h à 12h (option 3) • Moulin de Rotrou

Matinée

Déjeuner

Après-midi

10h à 12h (option 2) • Visite guidée de la ville de La Flèche

16h30-17h30 • Goûter au verger des Quantières

ou

ou

ou

option 1

35 km
option 2  

40 km

©M.Guillon ST - Château du Lude

©L.Lagarde - Musée Cafetières et Compagnie

Miam
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42 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

38 km

 - Suggestion de menu - 

Apéritif.  
Tartare de saumon et Saint-Jacques.  
Filet de bœuf aux échalotes confites. 
Millefeuille de fruits frais à la vanille.

Café et boissons.

Après vous être enivré des différentes espèces d'un jardin intimiste, faites un retour 
en arrière pour revivre 160 ans de technologie dans l'audiovisuel et la communica-
tion et encore  plus pour découvrir un ancien moulin à farine du XVIe siècle. 

12h à 14h • Restaurant Auberge du Cheval blanc

9h30 à 11h15 • Jardin d'atmosphère du Petit-Bordeaux
Matinée

Déjeuner

Visite guidée de 20 min de ce jardin intime qui rassemble une incroyable collec-
tion de 3 800 espèces et variétés d'arbres, d'arbustes, de rosiers anciens, de vi-
vaces et de graminées. Vous terminerez ce moment au jardin par une visite libre.

Après-midi

Délectez-vous d'une cuisine traditionnelle revisitée à base de produits frais, 
locaux et de saison, pleine de saveurs qui raviront vos papilles.

Étonnez-vous !... Venez parcourir cent soixante ans de technologie audiovi-
suelle et de communication. Vous y verrez plus de 1 300 pièces de collection 
dont une vingtainene sont visibles nulle part ailleurs en France ! Avez-vous déjà 
vu un bélinographe, un résonateur dynharmonique, un tThyratron ? Des anec-
dotes qui vous étonneront et vous amuseront ! 
(Possibilité de goûter sur place.)

Découvrez cet ancien moulin à farine du XVIe siècle toujours en état de fonc-
tionnement et sa roue à aubes de 5 m de diamètre, vieille de cinq cents ans.

14h30 à 16h • Visite guidée du musée de l’Audiovisuel  
et de la Communication

16h15 à 17h30 • Goûter au moulin de Rotrou

Les racines  
de l'Art

©J.P Berlose - Jardin d'atmosphère du Petit-Bordeau

©musée de l’Audiovisuel et de la Communication

Miam

Miam
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59 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

 - Suggestion de menu - 

Kir
Œuf mollet, saumon fumé  

et crème fraîche sur fondue de poireaux.
Fricassée de poulet sauce Vallée d’Auge 

(cidre/pomme/crème). 
Pomme fruit lardée et gratin 

dauphinois.
Pomme farcie au citron meringué.

Café, thé, ¼  de vin.

29 km

 À chacun 
son rythme

Baladez-vous tranquillement à bord d’une locomotive à vapeur et dansez sur le rythme 
endiablé des machines infernales du musée de la Musique mécanique de Dollon. C’est 
dit, il y en aura pour tous les rythmes !

12h à 14h • Restaurant du Pôle européen du cheval

Matinée

Déjeuner

Après-midi

Faites une pause au restaurant panoramique du Grand Hall avec vue sur les 
pistes intérieures et extérieures.

Découvrez l'un des plus grands sites de compétition équestre d'Europe, les 
différents métiers qui y sont pratiqués et l'histoire de cette entreprise hors 
norme. Ce pôle anime 40 week-ends de compétitions à l’année et reçoit plus de  
150 000 visiteurs.

10h30 à 11h30 • Visite du Pôle européen du eheval

14h30 à 16h • Balade en train à vapeur de La Transvap
Entre Beillé et Bonnétable, un tronçon de l’ancienne ligne des Ducs perpétue la 
tradition du chemin de fer d’antan sur 18 km de parcours touristique grâce aux 
antiques autorails et aux locomatives à vapeur.

De fascinantes machines à musique de toutes les époques sont réunies dans un 
lieu évoquant un café des  années 1930. Son bar d'époque vous permettra de 
vous désaltérer en musique ! (Boissons non comprise.)

16h30 à 17h45 • Musée de la Musique mécanique

©M.Oudoux - Pôle européen du cheval

©L.Lagarde - Musée de la Musique mécanique

Miam
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45 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

 À chacun 
son rythme

Rencontrez des passionnées du terroir sarthois comme les brodeuses de Bourg-le-
Roi et leur fameux point de Beauvais. Puis une visite «architecture et archéologie» 
vous plongera au cœur de l'époque médiévale.

Des produits locaux avec une cuisine bistronomique dans une ambiance convi-
viale et familiale.

Découvrez l’élevage de Martine et Lucien. Ouvert en 1985, il compte actuellement 
8 poulinières dont 4 montées et attelées pour le plaisir des adultes et des enfants.

Visite du verger avec dégustation de pommes, poires, tartes, 
confitures ou jus selon la saison.

Découvrez comment vivaient abbés et évêques de la Couture au début du XVIe 

siècle dans leur logis et leur belle chapelle de style gothique flamboyant qui vient 
de retrouver ses voûtes. 

14h30 à 16h30 (option 1) • Logis abbatial de Moullins

12h à 14h (option 1) • Restaurant Le Saint-Germain 

14h30 à 16h (option 2) • Élevage de percherons

16h30 à 17h30 • Goûter aux Vergers d’Aulaines 

Matinée

Déjeuner

Après-midi

Passeurs  
de mémoire

Le musée, implanté en 1853 dans la petite cité médiévale de Bourg-le-Roi, 
se veut un lieu de mémoire, de découverte et de pérennisation de la célèbre 
technique de broderie au Point de Beauvais. Accompagné par un guide, es-
sayez-vous à cette technique ancestrale.

10h15 à 11h30 • Musée du Point de Beauvais

option 1

53 km
option 2  

50 km

© J.P. Berlose - Logis de Moullins

© Musée du Point de Beauvais

Des recettes originales à base de produits de qualité dans ce restaurant membre 
des 19 Bonnes Tables, avec une très belle vue sur l’étang.

12h à 14h (option 2) • Restaurant les Étangs de Guibert
ou

ou

 - Suggestion de menu - 

Les Étangs de Guibert
Millefeuille de saumon fumé au citron. 

Filet de dorade aux pétoncles,  
riz sauvage.  

Assiette gourmande. 
Vin, café. Pain compris.

Le  Saint-Germain
Apéritif.

Ravioles d'escargot, céleri, livèche, 
bouillon d'herbes mousseux. 

Filet mignon façon Orloff, mousseline 
de céleri torréfié, jus de rôti. 

Eclair façon tarte citron meringuée. 
¼ de vin, café.

Miam

Miam
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54 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

 - Suggestion de menu - 

Kir crème de mûre Sauvignon.  
Pot de rillettes de la Sarthe  

et ses condiments. 
Rôti de porc sauce Châteaubriand 

accompagné de légumes. 
Assiette de petite salade 

et camembert au lait cru.
Pomme au four au caramel 

beurre salé et sa tuile. 
¼ de vin, café.

Après avoir contemplé la vue qu’offre le château de Montmirail sur tout le Perche 
sarthois, embarquez pour un voyage au temps de la révolution industrielle à bord 
d’une vieille locomotive. Pour finir, rafraîchissez-vous avec les sorbets et les glaces 
de la ferme de l’Auberdière.

Le château de Montmirail offre aux visiteurs un panorama du Perche sarthois à 
plus de 60 km à la ronde ! Découvrez le métier de taillandier d’armes avec Pascal 
Turpin, créateur du couteau « Le Montmirail ». Il réalise des objets taillants et tran-
chants, de nombreux modèles de couteaux pliants, de chasse, ainsi que des épées 
selon des techniques ancestrales et selon des codes rituels. 

14h-16h • Château de Montmirail et son taillandier d’armes 

12h à 13h45 (option 2) • Restaurant Le Relais du Chapeau rouge

11h30 à 13h30 (option 1) • Déjeuner sur place

16h30 à 18h • Ferme de l'Auberdière

9h30 à 11h30 • Muséotrain de Semur-en-Vallon

Après-midi

Déjeuner

Embarquez dans un muséotrain interactif, immersif, presque unique en France 
avec 800 m² d’immersion dans les trains et la vie des hommes des années 1900. 
Changez d’époque et revivez  intensément les Années folles !

Venez vous restaurer dans ce restaurant à la cuisine traditionnelle du terroir.

Terminez cette visite étonnante et déjeunez sur place d'un délicieux plateau 
repas près de la gare de Semur-en-Vallon ou apportez votre pique-nique.

Au cœur de la campagne sarthoise, visite guidée d'une ferme laitière et céréa-
lière, qui a décidé de mettre en valeur son travail et ses produits en les transfor-
mant et en les vendant sous forme de glaces, sorbets, desserts...

Traversée 
temporelle

option 1 et 2  

49 km

Matinée

©M.Guillon - Chateau de Montmirail

©Muséotrain

ou

options 1 et 2

47 km

Miam
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38 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

options 1 et 2

18 km

 - Suggestion de menu - 

Kir pétillant. 
Terrine de saumon et son coulis  

à la tomate et au basilic.
Marmite sarthoise.

Fromage.
Gâteau de Suzie et sa crème anglaise.

Café et mignardises.
¼ de vin.

Traversée 
temporelle

Douce échappée 
en Sarthe

Déconnectez-vous le temps d’une balade entre campagne authentique et village 
de caractère.

Vous serez séduit par les alpagas huacayas de Géraldine, reconnus par la qualité 
exceptionnelle de leur laine. 

Un des plus anciens musées français consacrés au conflit de la Seconde Guerre 
mondiale, il porte non seulement le nom, mais également l'histoire singulière 
de son créateur.

L’hôtel restaurant Logis Le Bretagne est un ancien relais de diligence et restau-
rant depuis 1800. Le chef privilégie qualité et fraîcheur de ses produits. 

Dominant la ville, le château forteresse,  monument  historique, vous surprendra 
par la richesse de son passé :  ancienne baronnie du Maine, place forte de la 
guerre de Cent ans, devenue prison puis  lycée...

Conservée dans son authenticité, la classe présente le mobilier scolaire de la fin 
du XIXe et du début XXe siècle. Livres, cahiers d’élèves, cartes et témoignages 
restituent l’ambiance d’une petite école en milieu rural.

Initiez-vous aux pratiques de la cuisine du terroir en  compagnie du chef 
avec une dégustation sucrée ou salée pour terminer la journée en beauté.

10h à 11h30 (option 1) • Paradis de la Charnie, la ferme des alpagas

10h à 11h30 (option 2) • Musée de la 2e Guerre mondiale Roger Bellon

12h à 14h • Restaurant Le Bretagne

14h30 à 15h30 (option 1) • Château de Sillé-le-Guillaume

14h30 à 15h30 (option 2) • Rencontre à l’école-musée du Grez

16h à 17h30 • Goûter à l’Atelier Jeantaine

Matinée

Déjeuner

Après-midi

ou

ou

©J. Wevill - Château de Sillé-le-Guillaume

©M. Guillon Sarthe Tourisme - Le Paradis de la Charnie

Miam
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Animaux d'ici 
et d'ailleurs

70 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites.  Le prix ne 
comprend pas : le transport et les dé-
penses à caractère personnel.

Partez à la découverte des animaux peuplant notre planète avec les trois parcs ani-
maliers de la Sarthe : le célèbre zoo de La Flèche, le zoo de Pescheray et Spaycific’ Zoo.

Le parc héberge plus de 180 espèces d’animaux rarement présentés dans les 
zoos  : dingos, chats léopards d’Asie… Il dispose également d’une belle vo-
lière immersive qui permet d’observer le martin-chasseur, le calao d’Abyssinie 
et bien d’autres volatiles peu connus. Collation en fin de visite.

Déjeunez au zoo au cœur du parc et à l’ombre d’une végétation luxuriante.

Venez déjeuner dans un magnifique site naturel et calme au cœur du domaine 
zoologique, avec une cuisine traditionnelle.

Continuez la viste et assistez aux nombreuses repésentations le long de votre 
parcours.

Le zoo présente plus de 1 200 animaux et plus de 120 espèces venant des  
cinq continents. Tigres de Sumatra, rhinocéros indiens, ours polaires évoluent 
au sein de larges espaces et bassins avec vision sous-marine.

Découvrez ce domaine de 145 ha, géré par un ESAT, qui présente des espèces 
de la faune française et européenne.Du Spiztberg à Gibraltar ou de la Guyane 
à Mayotte, voyagez et rencontrez les espèces d’Europe. Ours, lynx et autres 
grands prédateurs... Visite guidée et libre.

15h30 à 17h30 (option 1) • Visite libre et animations à Spaycific'Zoo

12h à 14h (option 2) •  Restaurant-self Safari Camp (zoo de La Flèche)

13h à 14h45 (option 1) • Restaurant du domaine de Pescheray

14h à 17h30 (option 2) • Visite libre et démonstrations au zoo de La Flèche

10h à 12h (option 2) • Visite libre et démonstrations au zoo de La Flèche

10h à 13h (option 1) • Domaine zoologique de Pescheray
Matinée

Tarif 2022

Tarif 2022

Tarif 2022

Après-midi

Déjeuner

ou

ou

ouoption 1

43 km
option 2  

36 km

© F.Jallu - Zoo de Pescheray

©Zoo de La Flèche

Miam

 - Suggestion de menu - 

Domaine de Pescheray
Kir. 

Tarte fine au saumon fumé. 
Pavé de cabillaud, riz basmati. 

Tarte fine aux pommes. 
Un  verre de vin

Safari Camp
Kir sarthois et toast aux rillettes.

Rôti de porc sauce moutarde  
à l’ancienne et gratin dauphinois.

Salade et son duo de fromages.
Entremet pistache.

Café / Vin.
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Animaux d'ici 
et d'ailleurs

43 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

 - Suggestion de menu - 

Restaurant La Table du coq
Œuf fermier de Loué servi mollet.

Dés de foie gras maison sauce au vin 
de Jasnières. 

Suprême de poulet fermier de Loué 
risotto crémeux aux champignons, jus 

de viande réduit.
Île flottante aux œufs de Loué.

¼ de vin, eau, café et sablé.

Restaurant Le Grand Hôtel
Kir pétillant.

Salade gourmande (foie gras, gésier, 
noix, salade selon la saison).

Filet mignon de porc cuit à basse tem-
pérature, crème au lard et légumes.

Tarte pistache fruits rouges,  
coulis et sorbet.

1 verre de vin / pers, café, eau.

Escapade 
médiévale

Une promenade bucolique à la découverte d'une Petite Cité de Caractère® pleine de 
charme avant de vous immerger en plein Moyen Âge.

À Loué, pays de la volaille, cette institution gastronomique propose, dans sa 
version bistrot, une belle cuisine du terroir.

Profitez de la Petite Cité de Caractère® d’Asnières-sur-Vègre lors d’un chemine-
ment bucolique parmi les ruelles fleuries et sur le pont pittoresque, puis décou-
vrez  les fresques murales médiévales de son église. 

Le Manoir de la Cour est un témoin important de la vie seigneuriale au XIIIe 
siècle, époque de sa construction par les chanoines de la cathédrale du Mans. 
Profitez de sa visite pour découvrir son architecture civile remarquablement 
conservée et pour voyager dans l’histoire culinaire du Moyen Âge. Une histoire 
savoureuse, ponctuée de dégustations surprenantes, pour finir par un goûter 
d’inspiration médiévale et de produits locaux.

12h à 14h (option 2) • Restaurant La Table du coq / Le Ricordeau

10h à 11h30 • Visite guidée d’Asnières-sur-Vègre

15h à 16h30 • Visite animée architecture et saveurs médiévales 
au Manoir de la Cour

Matinée

Déjeuner

Après-midi

Dans une atmosphère chaleureuse, à deux pas de la majestueuse abbaye de So-
lesmes, le restaurant réalise une cuisine de qualité, à base de produits régionaux 
et offre en outre une vue sur le jardin privatif. 

12h à 14h (option 1) • Restaurant Le Grand Hôtel

option 1

16 km
option 2  

32 km

©M. Guillon - Fresques église Asnières-sur-Vègre

©M. Guillon - Manoir de la Cour

ou
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Forêt d'Exception®  
et vignobles

47 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et la dégus-
tation.  Le prix ne comprend pas : 
le transport et les dépenses à caractère 
personnel.

 - Suggestion de menu - 

L’Hôtel de La Gare
Kir des Hunaudières.

Assiette de saumon fumé et chèvre 
de la lisière de Bercé.

Suprême de poulet sauce aux cèpes. 
Fondant au chocolat, crème anglaise.

Vin, Café.

Le Dinan
Gésiers sur leur salade.

Mignon de porc à la moutarde à l’ancienne 
et ses pommes de terre grenailles.

Moelleux au chocolat 
et crème anglaise.

Terre de vignobles, le sud de la Sarthe se caractérise par la douceur de ses côteaux 
boisés, plantés de vignes où sont produits deux AOC : le Jasnières et le Coteaux-du-
Loir. Autre étape, la fôret royale de Bercé, classée Forêt d'Exception, est l’une des plus 
majestueuses forêts de chênes de France.

Visite d'un musée ludique et pédagogique avec des espaces interactifs qui vous 
invitent à découvrir le monde forestier. Puis à deux pas, suivez Yvan à travers la 
forêt de Bercé pour découvrir les secrets des futaies cathédrales de Bercé. Cinq 
générations de forestiers se sont succédé pour faire pousser ces chênes de plus 
de 40 m de hauteur qui serviront à la reconstruction de la cathédrale de Notre-
Dame de Paris. Une petite boisson chaude vous sera offerte avant votre départ 
de Bercé.

Cuisine conviviale et ambiance chaleureuse dans une décoration sobre et intime.

Présentation du processus de vinification et dégustation des vins AOC Jasnières 
et Coteaux-du-Loir. Le domaine de la Charrière est exploité depuis 1974 par Joël 
Gigou qui transmet avec amour et sagesse ses 13 ha à son fils Ludovic.

Restautant convivial à la cuisine traditionnelle à l'orée de la forêt de Bercé.

9h à 11h15 • Musée Carnuta et balade commentée en forêt de Bercé

12h à 14h (option 1) • Restaurant Hôtel de la Gare

14h30 à 16h • Rotonde ferroviaire de Montabon

16h30 à 18h • Visite de cave

11h45 à 13h45 (option 2) • Restaurant Le Dinan

Matinée

Déjeuner

Après-midi

ou

Visite en alternance de l’Atelier du sabot.

Unique dans l'Ouest, cet ouvrage et ses composants sont un témoignage rare 
de l'activité ferroviaire du XIXe au XXe siècle avec de nombreux objets et maté-
riels présentés. En 2018, le site a été choisi par Stéphane Bern pour participer au 
LOTO® Mission Patrimoine !

options 1 et 2

55 km

©L.Lagarde - Forêt de Bercé

©J.P Berlose - Domaine Gigou

Miam
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Forêt d'Exception®  
et vignobles

Le centre historique du Mans a été modelé en partie par la dynastie des Plantage-
nêts... Par le roi Henri II et son épouse Aliénor d’Aquitaine tout d’abord, puis ensuite 
par la reine Bérengère de Navarre, épouse de Richard Cœur de Lion. Lors de cette 
excursion, vous marcherez dans les pas de cette histoire singulière, à la découverte 
des joyaux que nous a transmis cette dynastie extraordinaire.

11h à 12h15 • Visite de l’Abbaye royale de l’Épau et de ses jardins

15h à 15h45 • Découverte de la Cité Plantagenêt en petit train

Matinée

Déjeuner

Après-midi

Sur les pas 
des Plantagenêts

L’occasion de découvrir les huit cents ans d’histoire de l'abbaye, sa richesse 
patrimoniale et architecturale et sa fondatrice, la reine Bérengère de Navarre, 
veuve de Richard Cœur de Lion. Depuis 2017, un jardin productif respectueux 
de l’environnement et durable a été conçu avec une méthode innovante : la 
permaculture.

Visite commentée en petit train du quartier médiéval du Mans, parfaitement 
conservé, et de la muraille gallo- romaine, candidate au patrimoine mondial de 
l’Unesco.

Goûter avec pâtisserie, café, thé ou jus d’orange.
16h10 à 17h15 • Maison des Compagnons du Devoir (hors week-end)

51 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.  
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

 - Suggestion de menu - 

Apéritif du moment.
Tartare de saumon à la citronnelle, 

vinaigrette d’agrumes.
Burger du verger (bœuf du Maine, fromage 

frais,  confit d’oignons rouges) et frites. 
Mi-cuit au chocolat 

crème anglaise maison. 
Un verre de vin, café.

Visite en alternance de l’Atelier du sabot.

©Sarthe Culture - Abbaye royale de l'Épau

©M.Oudoux - Cité Plantagenêt

12h45 à 14h30 (option 1) • Restaurant du Pôle européen du cheval
Faites une pause au restaurant panoramique du Grand Hall avec vue sur les 
pistes intérieures et extérieures.

Installée sur la belle place des Jacobins, cette brasserie à la décoration contem-
poraine et  chaleureuse offre une vue unique sur la  cathédrale.

12h45 à 14h45 (option 2) • Brasserie Madeleine
ou

option 1

18 km
option 2  

7 km

Miam
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Passez 1, 2 ou 3 nuits sur place !

73 €
(base de 30 pers) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : les visites guidées, 
le repas, les entrées de sites et le goûter.   
Le prix ne comprend pas : le transport 
et les dépenses à caractère personnel.

14 km

 - Suggestion de menu - 

Kir mûre au vin blanc de Loire et
toasts dorés de rillettes traditionnelles. 

Duo de saumon mousseline, 
printanière de légumes. 

Suprême de volaille, 
gratin de pommes de terre à la crème. 

Brie de Meaux, salade.
Feuillantine au chocolat, 

crémeux à la vanille.
Café & vins.

Montez à bord du bateau Le Sablésien pour une croisière sur la Sarthe durant la-
quelle vous pourrez admirer Petites Cités de Caractère®, châteaux, jardins secrets ou 
abbaye millénaire.  Le temps d’une journée, découvrez le charme de la rivière tout 
en savourant votre déjeuner.

Venez découvrir la bonne odeur de beurre frais et humer la senteur de nos dé-
licieux petits sablés dorés, dentelés et croquants lors d’une visite unique du 
musée de la Biscuiterie et du Petit Sablé suivie d’une dégustation pour les plus 
friands d’entre vous !

Embarquez sur ce bateau-promenade qui garantit de belles émotions au pas-
sage de viaducs, écluses et de l’impressionnante abbaye bénédictine Saint-
Pierre-de-Solesmes.

Au cœur d’un parc arboré, venez découvrir le château de Dobert niché dans un 
méandre de la Vègre qui alimente ses douves. Vous serez accueilli par la famille 
qui habite ces murs depuis plus de cinq siècles et qui sera heureuse de vous 
raconter son histoire avant de partager les petits sablés emblématiques de la 
région.

10h-11h15 • Visite de la biscuiterie La Sablésienne

11h40 à 15h • Déjeuner croisière sur la Sarthe à bord du Sablésien

15h30 à 17h • Visite guidée du château de Dobert + goûter

Matinée

Déjeuner

Après-midi

Douceur 
au fil de l'eau

Miam

Miam

©P.Beltrami - Le Sablésien

© H.Blanchard - Château de Dobert24



Indiquez-nous les prestations qui vous ont séduit et nous vous proposerons 
une journée ou un séjour sur mesure !

Passez 1, 2 ou 3 nuits sur place !

Isabelle Guet, responsable séjours groupes à Sarthe Tourisme
Tél. 02 72 881 875    Mail : i.guet@sarthetourisme.com

www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe

Contactez-nous !

Séjours 
en Sarthe !

Découvrez nos suggestions >>>



2 jours (1 nuit)175 €
(base chambre double ou twin 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3* 
sur la base d’une chambre double ou twin pour 2 
pers (tarif week-end), les repas , les visites guidées,  
dégustations et entrées de site.  Le prix ne com-
prend pas : le transport, le supplément chambre 
individuelle et les dépenses à caractère personnel.

Hébergement en hôtel 3 *** au Mans

jour 1

jour 2

Nuit

 Matinée 
Visite des coulisses du célèbre Circuit des 24 Heures du Mans ou de son musée 
présentant des voitures qui ont fait la légende de la mythique course.

 Déjeuner
Brasserie Madeleine ou restaurant Domaine de La Blanchardière.

 Après-midi

Visite guidée de la Cité Plantagenêt en petit train suivie d'un goûter sucré à la 
Maison des Compagnons du Devoir.

 Matinée 
Visite du château de Villaines-sous-Malicorne et de son Jardin Remarquable à 
la française.

 Déjeuner

Restaurant La Petite Auberge.

 Après-midi

Découverte de la broderie d'art suivie d'une visite inoubliable de l'abbaye de 
Solesmes, haut lieu du chant grégorien.

©J.P Berlose - Musée des 24 Heures ddu Mans

©Marie José Forissier - Château de Villaines-sous-Malicorne26



3 jours (2 nuits)324 €
(base chambre double ou twin) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3* 
sur la base d’une chambre double ou twin pour 2 
pers (tarif week-end), les repas , les visites guidées,  
dégustations et entrées de site.  Le prix ne com-
prend pas : le transport, le supplément chambre 
individuelle et les dépenses à caractère personnel.

jour 1

Nuit

Nuit

jour 2

jour 3

Hébergement en hôtel 3 *** au Mans.

Hébergement en hôtel 3 *** au Mans.

 Matinée 
Découverte du savoir-faire des faïenciers du musée de la Faïence et de la Céra-
mique.

 Déjeuner
Déjeuner au restaurant La Petite Auberge au cœur de la cité des faïenciers.

 Après-midi

Visite du jardin du Petit-Bordeaux labelisé Jardin Remarquable.

 Matinée 
Visite des coulisses du célèbre Circuit des 24 Heures du Mans ou de son musée 
présentant des voitures qui ont fait la légende de la mythique course.

 Déjeuner
Déjeuner à la Maison des Compagnons du Devoir.

 Après-midi
Visite guidée de la Cité Plantagenêt en petit train suivie d'un goûter sucré à la 
Brasserie Madeleine.

 Matinée 

Visite du château du Lude ou visite guidée de la ville de La Flèche.

 Déjeuner
Restaurant La Renaissance.

 Après-midi

Visite du musée Cafetières et Compagnie ou du moulin de Rotrou, suivie  
d'un goûter au verger des Quantières.

©Moulin de Rotrou

©J.P Berlose -Malicorne-sur-Sarthe
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452 €
(base chambre double ou twin) 

À partir de
par
personne

Le prix comprend : l’hébergement en hôtel 3* 
sur la base d’une chambre double ou twin pour 2 
pers (tarif week-end), les repas , les visites guidées,  
dégustations et entrées de site.  Le prix ne com-
prend pas : le transport, le supplément chambre 
individuelle et les dépenses à caractère personnel.

©OTVL Margaux - Forêt de Bercé

©J.P. Berlose - Cité Plantagenêt ©J.P. Berlose - Île Moulins'Art

©H. Blanchard - Château de Dobert
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4 jours (3 nuits)

Hébergement en hôtel 3 *** au Mans

jour 1

jour 3

Nuit

NuitNuit

jour 2

jour 4

Hébergement en hôtel 3 *** au Mans.

Hébergement en hôtel 3 *** au Mans.

 Matinée 

Visite du château de Courtanvaux.

 Déjeuner
Restaurant l'Hôtel d'Angleterre.

 Après-midi
À la découverte des vaches avec Elke dans une ferme laitière hors du commun 
ou visite du musée de la Musique mécanique avec une pause collation.

 Matinée 
Découverte de la biscuiterie de Sablé-sur-Sarthe,  
La Sablésienne.

 Déjeuner
Déjeuner croisière sur la Sarthe à bord du Sablésien.

 Après-midi
Visite guidée du château de Dobert suivie d'un goûter gourmand sur place.

 Matinée 

Découverte de la magie du travail du verre à la verrerie d'art des Côteaux.

 Déjeuner
Restaurant Au Jardin des saveurs.

 Après-midi
Visite du château de Poncé et de son labyrinthe suivie d'un goûter  
à la cidrerie et distillerie Pelletier.

 Matinée 
Visite des coulisses du célèbre circuit des 24 Heures du Mans ou de son musée 
présentant des voitures qui ont fait la légende de la mythique course.

 Déjeuner
Brasserie Madeleine ou restaurant Pôle européen du cheval.

 Après-midi
Visite guidée de la Cité Plantagenêt en petit train suivie d'un goûter sucré à la 
Maison des Compagnons du Devoir.

©P. Beltrami 29



CONDITIONS DE VENTE 
APPLICABLES A COMPTER DU 01/07/2018

Art.1er – PRÉAMBULE

Les présentes conditions particulières de vente 
régissent les relations entre Sarthe Tourisme, 
organisme local de tourisme prévu à l’article 
L211-1 (II) du Code du tourisme et membre du 
réseau ADN Tourisme et ses clients.

Ces conditions particulières de vente s’inscrivent 
dans le strict respect de la réglementation en vi-
gueur et s’appliquent à toute réservation effec-
tuée à compter du 1er juillet 2018. Elles annulent 
et remplacent toutes les versions antérieures de 
conditions particulières de vente proposées par 
Sarthe Tourisme. Le client reconnaît avoir pris 
connaissance des présentes conditions parti-
culières de vente et en avoir accepté les termes 
en signant la réservation proposée par Sarthe 
Tourisme et qui forme, avec les conditions gé-
nérales de vente prévues aux articles R211-3 à 
R211-11 du Code du tourisme et les présentes 
conditions particulières de vente, le Contrat, tel 
que ce terme est défini à l’article 2 ci-après.

Art.2 – DÉFINITIONS

Vendeur : désigne Sarthe Tourisme, organisme 
local de tourisme, membre du réseau ADN Tou-
risme et qui propose à la vente des Prestations 
touristiques sur sa zone géographique d’inter-
vention.

Client : désigne la personne qui achète ou ré-
serve une Prestation Touristique, étant entendu 
que le Client peut ne pas être le bénéficiaire ou 
participant de la Prestation touristique, selon 
que le Client souhaite bénéficier personnelle-
ment de la Prestation touristique ou qu'il sou-
haite en faire bénéficier un tiers.

Bénéficiaire ou Participant : désigne la personne 
physique qui consomme la Prestation touris-
tique achetée par le Client auprès du Vendeur.

Location de vacances ou Location saisonnière 
ou Gîte rural : service de voyage constitué de la 
location d'un immeuble, conclue pour une durée 
maximale et non renouvelable de quatre-vingt-
dix jours consécutifs, selon la définition donnée 
par les articles L211-4 du Code du tourisme et 
1-1 (2°) de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.

Partenaire : désigne toute personne productrice 
ou organisatrice de la Prestation Touristique 
vendue par le Vendeur au Client.

Contrat : désigne l’ensemble des engagements 
réciproques pris par le Vendeur, d’une part, et 
par le Client, d’autre part, et portant sur la réser-
vation ou l‘achat d’une Prestation touristique. Le 
Contrat est composé des conditions générales 
de vente applicables à tous les opérateurs de 
tourisme, des conditions particulières de vente 
applicables au Vendeur et des conditions de 
réservation propres à la Prestation touristique 
sélectionnée par le Client.

Séjour : désigne un forfait touristique au sens 
des dispositions de l’article L211-2 (II) du Code 
du tourisme.

Prestation touristique ou Prestation de voyage : 
désigne (i) un service de voyage ou (ii) un ser-
vice touristique ou (iii) un forfait touristique ou 
(iv) une prestation de voyage liée tels que ces 
termes sont définis à l’article L211-2 du Code 
du tourisme.

Activité de pleine nature : désigne une Prestation 
touristique ou une Prestation de voyage qui se 
déroule en milieu naturel.

Canal de distribution : désigne le moyen tech-
nique par lequel le Vendeur propose au Client de 

réserver ou d’acheter une Prestation touristique 
(téléphone, site internet, accueil physique…).

Partie : désigne le Vendeur ou le Client, selon le 
sens donné par la phrase où ce terme figure. Au 
pluriel, ce terme désigne le Vendeur et le Client.

Site : désigne le ou les sites internet du Vendeur 
dont ceux figurant à l’adresse ou aux adresses : 
https://www.sarthetourisme.com/voyage-en-
groupe

Art.3 - INFORMATION PRÉALABLE OU PRÉ-
CONTRACTUELLE

3.1 – PORTÉE
Les informations descriptives relatives à la 
Prestation touristique proposée par le Vendeur 
et figurant sur le Site ou sur le document remis 
au Client par le Vendeur constituent l'informa-
tion préalable ou précontractuelle faite au Client 
au sens donné par l'article L. 211-8 du Code du 
tourisme. Les éléments de cette information 
préalable ou précontractuelle dont la liste figure 
à l’article R211-4 du Code du tourisme engagent 
le Vendeur.

3.2 - MODIFICATIONS
Le Vendeur se réserve toutefois le droit d'appor-
ter des modifications aux éléments de l’informa-
tion préalable dans la mesure où ces modifica-
tions sont apportées au Client par écrit et avant 
la conclusion du Contrat, dans les conditions 
prévues par les articles R211-5 et L211-9 du 
Code du tourisme.

3.3 - PRIX
Le prix de la Prestation touristique, affiché sur 
le Site ou sur le document d’information préa-
lable et remis par le Vendeur au Client, est celui 
en vigueur au moment de la consultation par le 
Client.

Il correspond au prix de la Prestation touristique, 
toutes taxes comprises (TTC).

Dans certains cas, des frais supplémentaires 
dont le détail et les conditions d’application fi-
gurent dans l’information préalable pourront 
être perçus par le Vendeur lors de la réservation. 

Les modalités de paiement de ce prix figurent 
également sur le Site ou sur le document d’in-
formation préalable.

3.4 – TAXE DE SÉJOUR

Conformément à la législation en vigueur sur 
l’activité des plateformes de réservation, le 
Vendeur peut (i) collecter la taxe de séjour ap-
plicable sur les différents territoires de sa zone 
géographique d’intervention au moment de la 
réservation ou de l’acte d’achat et (ii) la reverser 
aux intercommunalités pour le compte du Client. 
Lorsqu’elle est collectée par le Vendeur, le détail 
de cette taxe est mentionné sur le Site ou sur 
le document d’information préalable remis au 
Client.

3.5 – FRAIS DE DOSSIER

Enfin, des frais de dossier peuvent également 
être perçus par le Vendeur. Le détail et le mon-
tant de ces frais de dossier sont mentionnés 
dans l’information préalable et peuvent être dif-
férents en fonction du canal de distribution du 
Vendeur.

3.6 – PRIX DÉFINITIF

Le prix définitif TTC de la Prestation touristique 
et incluant tous les frais est indiqué au Client 
avant la formation définitive du Contrat.

Art.4 – RESPONSABILITÉ DU CLIENT

Il appartient au Client de vérifier que les infor-
mations personnelles qu’il fournit lors de la ré-
servation, lors de l’acte d’achat ou à tout autre 
moment, sont exactes et complètes.

En cas de réservation en ligne sur le Site, il est de 
la responsabilité du Client de s’assurer que les 
coordonnées qu’il communique sont correctes 
et qu’elles lui permettront de recevoir la confir-
mation de sa réservation. Dans l’hypothèse où le 
Client ne recevrait pas cette confirmation dans 
le délai indiqué, il incombe au Client de contacter 
le Vendeur sans délai. En outre, et pour le bon 
suivi de son dossier, le Client doit informer le 
Vendeur le plus rapidement possible de toute 
modification des informations personnelles qu’il 
a fournies au Vendeur. 

Art.5 – RÉVISION DU PRIX

Le prix de la Prestation touristique ne pourra être 
modifié par le Vendeur après la formation du 
Contrat, sauf dans les cas limitativement prévus 
par l’article L211-12 du Code du tourisme et au 
plus tard 21 jours avant le début de la Prestation 
touristique. A cet égard, les éléments de réser-
vation font figurer les paramètres de la possible 
révision du prix et de quelle manière la révision 
du prix peut être calculée en fonction desdits 
paramètres.

En aucun cas le Client ne saurait solliciter l’an-
nulation de la réservation en raison de la révi-
sion du prix sauf si, par l’effet de cette révision, la 
hausse du prix était supérieure à 8% par rapport 
au prix initialement convenu lors de la formation 
du Contrat.

Art.6 - RESPONSABILITÉ DU VENDEUR 

Conformément à l’article L211-16 du Code du 
tourisme, le Vendeur est responsable de plein 
droit à l’égard du Client ou du Bénéficiaire de 
la Prestation touristique de l’exécution des ser-
vices prévus par le Contrat. Toutefois le Vendeur 
peut s'exonérer de tout ou partie de sa respon-
sabilité en apportant la preuve que le dommage 
est :

- soit imputable au Client ou au Bénéficiaire, 

- soit imputable à un tiers étranger à la four-
niture des services de voyage compris dans le 
Contrat et qu’il revêt un caractère imprévisible 
ou inévitable, 

- soit dû à des circonstances exceptionnelles et 
inévitables.

Lorsque la responsabilité du Vendeur est enga-
gée et sauf en cas de préjudice corporel ou en 
cas de dommages causés intentionnellement 
ou par négligence, l’indemnité sollicitée par le 
Client ne saurait excéder trois fois le prix total de 
la Prestation touristique.

Art.7 – PROCESSUS DE RÉSERVATION 
EN LIGNE

Le processus de réservation en ligne sur le Site 
est le suivant :

Le Client sélectionne le ou les Prestations tou-
ristiques de son choix et les place dans son pa-
nier d’achat.

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

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

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

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

Un second « clic » du Client, reconfirmant l’ac-
ceptation de ce dernier, permet au Client de vali-
der les modalités de paiement du prix.

Dans le cas où le paiement est effectué par carte 
bancaire, la réservation est considérée comme 
ferme et définitive et le Contrat n'est formé 
qu’après acceptation du paiement par la banque 
du Client. Tout rejet de paiement postérieur en-
traînera la résolution immédiate du Contrat.

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

Art.8 – PROCESSUS DE RÉSERVATION HORS 
LIGNE

En cas de réservation hors ligne, le Vendeur 
adresse au Client un projet de Contrat men-
tionnant l’ensemble des éléments prévus aux 
articles R211-4 et R211-6 du Code du tourisme 
et incluant les présentes conditions générales et 
particulières de vente.

La réservation ou l’acte d’achat sont définitive-
ment formés après réception par le Vendeur et 
avant la date limite mentionnée sur le projet, (i) 
d’un exemplaire du Contrat signé par le Client 
impliquant notamment l’acceptation des pré-
sentes conditions particulières de vente (men-
tionnées sur le Site et disponibles sur simple 
demande auprès du Vendeur) et (II) du paiement 
de la partie du prix indiquée au Contrat ainsi qu’il 
est dit à l’article 10 ci-après. 

Dans le cas où le paiement de la partie du prix 
indiquée au Contrat est effectué par carte ban-
caire, la réservation est considérée comme 
ferme et définitive et le Contrat formé lorsque 
le client communique ses coordonnées ban-
caires et son cryptogramme, soit par téléphone 
au Vendeur, soit dans un point de réservation 
physique du Vendeur. Tout rejet de paiement 
postérieur entraînera la résolution immédiate du 
Contrat.

Art.9 - ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION

Conformément à l’article L221-18 12° du Code 
de la consommation, le Client ne bénéficie d'au-
cun droit de rétractation consécutif à l’achat ou 
à la réservation d’une Prestation touristique pro-
posée par le Vendeur.

Art.10 – PAIEMENT

Sauf en cas de réservation en ligne où le paie-
ment de l’intégralité du prix peut être exigé lors 
de la réservation, la réservation devient ferme et 
définitive et le Contrat formé lorsqu'un acompte 
représentant au moins 25% du prix total de la 
Prestation touristique est perçu par le Vendeur. 
Le solde du prix est dû au plus tard 30 jours 
avant le début de la Prestation touristique.

En cas de réservation à moins de 30 jours du 
début de la Prestation touristique, la totalité du 
règlement du prix de la Prestation touristique est 
systématiquement exigée à la réservation. 

Le Client n’ayant pas versé la totalité du prix de 
la Prestation touristique au plus tard 30 jours 

avant le début de la Prestation touristique est 
considéré comme ayant annulé sa réservation 
et se verra appliquer des frais de résolution ainsi 
qu’il est indiqué à l’article 16 ci-après. 

Enfin, et conformément à l’article 68 du décret 
72-678 du 20 juillet 1972 modifié, les Locations 
de vacances ne peuvent faire l’objet d’aucun 
versement plus de 6 mois avant la remise des 
clés.

Art.11 - BON D’ÉCHANGE

Dès réception du paiement intégral, le Vendeur 
adresse au Client un bon d’échange présen-
tant les informations pratiques relatives à la 
consommation de la Prestation touristique. La 
remise de ce bon d’échange au Partenaire par 
le Client n’est plus obligatoire. À son arrivée, le 
Client pourra communiquer la référence de sa 
réservation et présenter une pièce d’identité au 
nom du dossier de réservation. 

Art.12 – ARRIVÉE

Le Client doit se présenter le jour convenu et aux 
heures mentionnées sur le bon d’échange. En 
cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêche-
ment de dernière minute, le Client doit prévenir le 
Partenaire dont l’adresse et le téléphone figurent 
sur le bon d’échange. Le prix des Prestations 
touristiques non consommées en raison de ce 
retard restera dû et le retard ne donnera lieu à 
aucun remboursement.

Art.13 – DURÉE
Le Client signataire du Contrat, conclu pour 
une durée déterminée, ne pourra en aucune cir-
constance se prévaloir d’un quelconque droit au 
maintien dans les lieux à l’issue des dates men-
tionnées dans le Contrat.

Art.14 - MODIFICATION DU FAIT  
DU VENDEUR

Le Vendeur a la possibilité de modifier unilaté-
ralement les clauses du Contrat après la forma-
tion du Contrat et avant le début de la Prestation 
touristique et sans que le Client ne puisse s’y 
opposer, sous réserve que la modification soit 
mineure et que le Client en soit informé le plus 
rapidement possible de manière claire, compré-
hensible et apparente sur un support durable.

En cas de modification unilatérale par le Ven-
deur d’une Prestation touristique réservée de 
manière ferme et définitive et si cette modifica-
tion n’est pas mineure et porte sur un élément 
essentiel du contrat tel qu’une hausse du prix de 
plus de 8% par rapport au prix initial en cas d’ap-
plication de la clause de révision du prix, le Client 
a la possibilité, soit d’accepter la modification 
proposée par le Vendeur, soit de résoudre sans 
frais le Contrat. En cas de résolution du Contrat, 
le Client se voit rembourser immédiatement les 
sommes versées au titre de cette réservation et 
payer une indemnité équivalente à celle qu’aurait 
dû supporter le Client si une annulation était in-
tervenue de son fait à la date de la modification 
et ainsi qu’il est mentionné à l’article 16 ci-après. 

Art.15 – ANNULATION DU FAIT 
DU VENDEUR

Le Vendeur a la possibilité d’annuler la réserva-
tion sans frais avant le début de la Prestation 
touristique dans les deux cas suivants :

Si le nombre de personnes inscrites pour la 



Prestation touristique est inférieur au nombre 
minimal indiqué dans le bulletin de réservation 
et si l’annulation intervient au plus tard (i) 20 
jours avant le début si la Prestation touristique 
dépasse 6 jours, (ii) 7 jours avant le début si la 
Prestation touristique a une durée comprise 
entre 2 et 6 jours ou (iii) 48 h avant le début si 
la Prestation touristique ne dure pas plus de 2 
jours.

Si le Vendeur est empêché de fournir la Pres-
tation touristique en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables et si l’annulation 
intervient dans les meilleurs délais avant le dé-
but de la Prestation touristique.

Dans les cas énumérés ci-dessus, le Client a 
droit au remboursement intégral des paiements 
effectués mais pas à un dédommagement sup-
plémentaire pour le préjudice éventuellement 
subi.

Dans tous les autres cas, le Vendeur qui annule 
unilatéralement une Prestation touristique ré-
servée de manière ferme et définitive est rede-
vable à l’égard du Client non seulement du rem-
boursement immédiat des sommes versées par 
le Client au titre de cette réservation, mais égale-
ment d’une indemnité correspondant à l’indem-
nité qu’aurait dû supporter le Client si l’annula-
tion était intervenue de son fait à la même date 
et ainsi qu’il est mentionné à l’article 16 ci-après.

Art.16 - ANNULATION ET MODIFICATION DU 
FAIT DU CLIENT

Toute demande de modification ou d’annula-
tion à l’initiative du Client de la Prestation tou-
ristique réservée de manière ferme et définitive 
doit être notifiée par écrit au Vendeur. La date de 
réception de cette notification écrite sera celle 
retenue pour le calcul des frais visés ci-après. 
La demande doit être faite dans un délai maxi-
mum de 48 heures suivant la date de début du 
séjour, faute de quoi aucun remboursement ne 
sera accordé.

Toute demande de modification non expressé-
ment acceptée par le Vendeur et qui ne donne 
pas lieu à un avenant au Contrat avec les ajus-
tements éventuels rendus nécessaires équivaut 
à une annulation. À cet égard, et pour toutes les 
structures situées en site isolé, une demande de 
modification en vue d’un report pourra être ac-
cordé exceptionnellement dans certains cas liés 
aux conditions climatiques et aux conditions 
d’accessibilité. La demande doit être effectuée 
par mail ou courrier postal auprès du Vendeur 
dans un délai de 48H ouvrées à compter de la 
survenance de la modification des conditions 
climatiques et/ou d’accessibilité.

Individuel au sein d’un groupe  

Délai constaté avant le 
début du Séjour ou de la 

Prestation
Frais de résolution

Plus de 30 jours 10% du prix du séjour ou 
de la prestation

De 30 à 22 jours 25% du prix du séjour ou 
de la prestation

De 21 à 8 jours 50% du prix du séjour ou 
de la prestation

De 7 à 2 jours 75% du prix du séjour ou 
de la prestation

Moins de 2 jours/non 
présentation

90% du prix du séjour ou 
de la prestation

Totalité du groupe
 

Délai constaté avant le 
début du Séjour ou de la 

Prestation
Frais de résolution

Plus de 30 jours 23€/personne

De 30 à 22 jours 25% du prix du séjour ou 
de la prestation

De 21 à 8 jours 50% du prix du séjour ou 
de la prestation

De 7 à 2 jours 75% du prix du séjour ou 
de la prestation

Moins de 2 jours/non 
présentation

  100% du prix du séjour 
ou de la prestation

Les frais de résolution sont payés par le Client 
au Vendeur et viennent s’imputer à due concur-
rence sur les sommes d’ores et déjà payées par 
le Client au titre de la réservation.

Si le Client a souscrit un contrat d’assu-
rance-annulation, les frais de résolution sont 
pris en charge par l’assureur dans les conditions 
prévues par le contrat d’assurance dont un ré-
sumé des garanties est joint au Contrat. Dans ce 
dernier cas toutefois, les frais de souscription du 
contrat assurance-annulation ne peuvent faire 
l’objet d’aucun remboursement. De la même 
façon, en cas de solution de paiement mise en 
place par un organisme tiers à la demande du 
Client, les frais monétiques liés à cette solution 
de paiement et dus à cet organisme tiers ne 
peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.

Art.17 - INTERRUPTION DE SÉJOUR

En cas d’interruption de la Prestation touristique 
par le Client avant le terme prévu, il ne sera pro-
cédé à aucun remboursement de la part du Ven-
deur. Toutefois, le Client pourra se faire indem-
niser si le motif d’interruption est couvert par le 
contrat d’assurance-annulation qu’il a souscrit.

Art.18 - CESSION DE CONTRAT

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

Art.19 – CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX 
HÉBERGEMENTS

19.1 – CAPACITÉ

Le Contrat est établi pour un nombre limité de 
personnes. Si le nombre de participants dé-
passe la capacité d’accueil de l’hébergement 
prévue au Contrat, le Partenaire peut refuser les 
participants supplémentaires. Toute rupture du 
Contrat pour ce motif sera alors considérée faite 
à l’initiative et sous la responsabilité du Client. 
Dans ce cas, le prix de la Prestation touristique 
restera acquis au Vendeur.

19.2 - DÉPOT DE GARANTIE ET ÉTAT DES LIEUX

Certains types d’hébergement requièrent le 
paiement d’un dépôt de garantie à effectuer par 
le Client et destiné à couvrir les conséquences fi-
nancières éventuelles des dégradations pouvant 
survenir pendant la Prestation touristique. Le 
montant de ce dépôt est variable et est mention-
né dans le document d’information préalable. Ce 
dépôt de garantie est versé au Partenaire ou à 
son représentant au début de la Prestation tou-
ristique. De façon contradictoire, il sera établi à 
l’arrivée et au départ un état des lieux permet-
tant une vérification de l’état des locaux et objets 
de la location. Au départ, le dépôt sera restitué 
au Client, déduction faite du coût de l’éventuelle 
remise en état, si des dégradations imputables 
au Client étaient constatées. En cas de départ 
anticipé (par rapport aux heures mentionnées 
sur le bon d’échange) empêchant l’établisse-
ment de l’état des lieux le jour même du départ 
du Client, le dépôt de garantie (ou le solde du 
dépôt en cas de dégradations) est restitué par 
le Partenaire au Client dans un délai n’excédant 
pas une semaine.

Le Client est tenu de jouir du bien loué en bon 
père de famille.  L’état de propreté de l’héber-
gement à l’arrivée du Client devra être constaté 
dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est 
à la charge du Client pendant toute la période de 
location et jusqu’à son départ.

19.3 - PAIEMENT DES CHARGES

Certains types d’hébergement requièrent le 
paiement de frais correspondant aux consom-
mations d’eau, de gaz, d’électricité, de chauf-
fage, etc. Le détail de ces frais est variable et 
est mentionné dans le document d’information 
préalable. Généralement, les charges incluses 
dans le prix de base comprennent l’électricité à 
hauteur de 8 kWh par jour, le gaz pour gazinière, 
l’eau froide. Le montant de ces charges est à 
verser directement au Partenaire contre reçu. 
Certains prix de location peuvent inclure un for-
fait global de charges.

19.4 – HÔTELLERIE

Les prix comprennent la location de la chambre 
avec ou sans petit déjeuner, 1/2 pension ou 
pension complète. Sauf indication contraire, ils 
ne comprennent pas les boissons des repas. 
Lorsqu’un Client occupe seul une chambre pré-
vue pour loger deux personnes et sauf mention 
contraire, il lui est facturé un supplément dé-
nommé « supplément chambre individuelle ». 
Le jour du départ, la chambre doit être libérée à 
l’heure affichée dans l’établissement.

Art.20 - ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

Le Vendeur se réserve le droit d’annuler une acti-
vité prévue au Contrat si celui-ci est empêché de 
fournir cette activité en raison de la survenance 
de circonstances exceptionnelles et inévitables, 
ainsi qu’il est dit à l’article 15 ci-avant. 

Dans la même situation de circonstances ex-
ceptionnelles et inévitables, le Vendeur peut 
également, avec l’accord du Client sauf en cas 
de modification mineure ainsi qu’il est dit à l’ar-
ticle 14 ci-avant, substituer l’activité d’origine 
par une autre activité. Dans ce second cas tou-
tefois, le Client ne peut prétendre à aucun rem-
boursement. 

Dans tous les cas visés au présent paragraphe, 
le Client ne saurait prétendre à une aucune in-
demnité d’aucune sorte.

Chaque participant doit se conformer aux règles 
de prudence et suivre les conseils de l’enca-
drant. Le Vendeur se réserve le droit d’expulser 
à tout moment d’un groupe un participant dont 
le comportement peut être considéré comme 
mettant en danger la sécurité du groupe et le 
bien-être des autres participants. Dans ce cas, 

aucune indemnité ne sera due.

Certaines Prestations qui se déroulent en exté-
rieur nécessitent une bonne condition physique 
et/ou des équipements spécifiques. Lorsque 
cela est le cas, les informations correspon-
dantes figurent dans le document d’information 
préalable.

Art. 21 – ANIMAUX

Le Contrat ou le bon d’échange précise si le 
Client peut ou non séjourner en compagnie d’un 
animal domestique et, le cas échéant, précise-
ra si l’accueil de l’animal fait ou non l’objet d’un 
supplément tarifaire et/ou d’un dépôt de ga-
rantie majoré. En cas de non-respect de cette 
clause par le Client, le prestataire peut refuser 
de fournir la Prestation touristique. Dans ce cas, 
aucun remboursement ne sera effectué.

Art. 22 – ASSURANCES

Le Client est responsable de tous les dommages 
survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il 
bénéficie par ses assurances personnelles 
d’une couverture d’assurance dite « de villégia-
ture ». À défaut, il lui est vivement recommandé 
d’en souscrire une.  Le Vendeur met à la dis-
position du Client la possibilité de souscrire un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation et d’assistance ; 
le contenu des garanties et des exclusions fait 
l’objet d’un document qui sera remis au Client 
en même temps que le document d’information 
préalable. Le Vendeur est assuré au titre de sa 
responsabilité civile professionnelle ainsi qu’il 
est indiqué par ailleurs.

Art. 23 – RÉCLAMATIONS

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

Art.24 - MEDIATEUR DU TOURISME

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

Art.25 – PREUVE

Il est expressément convenu entre les Parties 
que les données conservées dans le système 
d'information du Vendeur et/ou de ses Parte-
naires concernant les éléments de la Prestation 
touristique ont la même force probante que tout 
document qui serait établi, reçu ou conservé par 
écrit. 

Art. 26 - DONNÉES PERSONNELLES

Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement de données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données, autrement 
appelé le Règlement général sur la protection 
des données ou RGPD, ainsi que la loi n°2018-
493 du 20 juin 2018 relative à la protection des 
données personnelles,  fixent le cadre juridique 

applicable aux traitements de données à carac-
tère personnel.
Dans le cadre de son activité de vente de Séjours 
et Prestations touristiques, le Vendeur met en 
œuvre et exploite des traitements de données 
à caractère personnel relatifs aux Clients et aux 
Bénéficiaires. 
Conformément à l’article 12 du RGPD, le Ven-
deur a formalisé les droits et les obligations des 
Clients et Bénéficiaires au regard du traitement 
de leurs données à caractère personnel au sein 
d’un document appelé Politique de confidentia-
lité de Sarthe Tourisme, accessible à l’adresse 
suivante  : https://www.sarthetourisme.com/
politique-de-confidentialite-de-sarthe-tourisme 
et sur demande auprès du Vendeur. 
Pour toute autre information plus générale sur 
la protection des données personnelles, tout in-
téressé est invité à consulter le site de la CNIL 
www.cnil.fr. 

Art. 27 - USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE 
ET PRIMAUTE DU FRANÇAIS

Conformément à la loi n° 94-664 du 4 août 
1994, les offres présentées sur les sites internet 
du Vendeur, ainsi que les présentes conditions 
particulières de vente, sont rédigées en langue 
française. Des traductions en langues étran-
gères de tout ou partie de ces informations 
peuvent toutefois être accessibles. Les Parties 
conviennent que la version en langue française 
primera sur toutes les versions rédigées dans 
une autre langue.

Art. 28 - DROIT APPLICABLE

Tout Contrat conclu entre le Vendeur et le Client 
est soumis au droit français.

IDENTITÉ DU VENDEUR – ASSURANCE RCP – 
GARANTIE FINANCIÈRE

Informations relatives au Vendeur :
Raison sociale : SARTHE TOURISME
Forme juridique : Association déclarée
N° SIRET : 52813987600049
Code APE : 9499Z
N° d’immatriculation ATOUT FRANCE : 
IM072110004
Adresse : 38 avenue François Mitterrand, 72000 
LE MANS
Téléphone : 02 72 881 881

Assurance RCP :
Le Vendeur a souscrit une assurance en res-
ponsabilité civile professionnelle (ARCP) n° 
125796911 auprès de « MMA » 21 rue Pasteur 
– 72013 Le Mans Cédex 2 afin de couvrir les 
conséquences de la Responsabilité civile pro-
fessionnelle que le Vendeur peut encourir.

Garantie financière :
Le Vendeur justifie d’une garantie finan-
cière souscrite auprès de «  Groupama Assu-
rance-Crédit & Caution  » 8-10 rue d’Astorg – 
75008 Paris, qui a pour objet la protection du 
consommateur (remboursement des acomptes 
versés, continuation du voyage…) en cas de dé-
faillance financière du Vendeur 31



Rejoignez les experts du voyage en Groupes !

 AUVERGNE RHÔNE-ALPES
01 AIN
Tél : 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com
03 ALLIER
Tél : 04 70 46 81 63
www.allier-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net
43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.fr
groupes@auvergne-experience.fr
73/74 SAVOIE MONT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
btob@agencesmb.com

 BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com
39 JURA
Tél : 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com
89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 CORSE
2B CALVI BALAGNE
Tél : 04 95 65 92 90
www.balagne-corsica.com
receptif@calvi-tourisme.corsica

 CENTRE VAL-DE-LOIRE
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com
45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 GRAND EST
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr
52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 HAUTS DE FRANCE
60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com
62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com
80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 ILE-DE-FRANCE
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 41 
www.seineetmarnevivreengrand.fr
laurence.trasbot@attractivite77.fr
91 ESSONNE
Tél : 01 64 97 96 34
www.essonnetourisme.com
c.bouillon@essonnetourisme.com
93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com
94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com
95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 NORMANDIE
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr
61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 NOUVELLE AQUITAINE
19 CORRÈZE
Tél : 05 44 41 90 31
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

 G
ra

na
 C

om
m

un
ic

at
io

n

47 LOT-ET-GARONNE 
Tél : 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com 
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com 
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Tél : 05 59 27 17 49 / 05 59 37 96 92
receptif@tourismepau.fr
d.susbielles@otpaysbasque.com

 OCCITANIE
09 ARIÈGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com
11 AUDE
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com
30 GARD
Tél : 07 49 95 54 19
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com
31 HAUTE-GARONNE
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com
46 LOT
Tél : 06 62 88 00 14
www.groupes-lot.com
contact@groupes-lot.com
48 LOZÈRE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTES-PYRÉNÉES
Tél : 05 62 56 70 03
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr
81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com
82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 PAYS DE LA LOIRE
72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyager-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com
85 VENDÉE
Tél : 02 51 62 65 27
www.vendee-tourisme.com
groupes@vendee-tourisme.com

Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque organisme sont mentionnés dans leur brochure.
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LE RÉSEAU DES AGENCES
DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@adn-tourisme.fr
www.destination-groupes.net  
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72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com




