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Vos contacts groupes
Marine DESFONTAINE 

sejours@loches-valdeloire.com 
02 47 91 82 88

Marion VARGANYI 
visites@loches-valdeloire.com

02 47 91 82 83 

Vous allez découvrir dans cette brochure nos suggestions  
d’excursions à la journée spécialement conçues pour les 
groupes et modifiables selon vos envies. 
Visites guidées, sorties à la journée ou plus, notre équipe a  
sélectionné pour vous des partenaires de qualité afin de vous 
proposer un moment privilégié parmi nous. 
Un interlocuteur unique et des conseils avisés vous permettront 
d’affiner et de concrétiser votre projet de voyage.  

à quelques kilomètres au sud de Tours, une Touraine plus intime s’offre à vous . Loches, 
ville d’Art et d’Histoire vous propose un voyage dans le temps de 1000 ans . Une  
multitude de pépites gravitent autour de cette cité médiévale . Partez à la découverte de 
Montrésor - Plus Beaux Villages de France - Chédigny - seul village en France labellisé 
Jardin Remarquable… 

Variez les plaisirs en découvrant un territoire riche de son histoire et de son savoir-faire . 
Une véritable invitation à la flânerie… 

Bienvenue à Loches 
    Touraine Châteaux de la Loire !

Par la route

Par le train

TOURS

PARIS

NANTES
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Découvertes 
  Lochoises 

Visite commentée de Loches en Petit train (40 mn) 

Serpentez dans les rues de la ville à bord du petit train . Loches est classée 
Ville d’Art et d’Histoire et est inscrite parmi Les Plus Beaux Détours de 
France, pour ses monuments remarquables . 

Visite de la Confiserie Hallard 
(1h)

Terminez votre journée sur une note 
sucrée en assistant à la démons-
tration de fabrication de sucettes 
ou de berlingots .
La dégustation régalera les gour-
mands .

Une journée 100% Lochoise pour découvrir en profondeur cette Cité de plus de 1000 ans !  Très peu de déplacement 
pour profiter pleinement de votre journée.

Suggestion de menu 

Le matin L’après-midi

Quiche Tourangelle  
ou  Crudités

---
Lapin à la Lochoise  
ou  Coq au Chinon 

---
Tarte au citron  

ou  Tarte Normande

1/4 de vin et café/thé compris

A partir de 

40 e* 
par personne

* Prix exprimé sur une base de 20 personnes - en semaine
   Variable selon l’effectif et le menu choisi (nous consulter)
Le prix comprend : les visites et le menu indiqués ci-dessus 
Le prix ne comprend pas : le transport, les achats et prestations non décrites ci-dessus, l’assurance annulation.

Déjeuner à 
Loches

Visite de la Cité Royale : 
Logis Royal et Donjon (2h) 

Remontez le temps et découvrez l’une des 
plus belles cités fortifiées de France. 

Le Donjon, haut de 36 mètres figure parmi 
les plus imposants de son époque en Europe, 
il est aussi l’un des mieux conservés . 

Le Logis Royal se trouve à proximité . Ce 
joyau de la Renaissance française, haut lieu 
de l’Histoire de France, a été une résidence 
de prédilection de la dynastie des Valois . Le 
logis a accueilli notamment Jeanne d’Arc, 
Agnès Sorel et Anne de Bretagne . 

NOUVEAU : Dès le printemps 2018, une 
nouvelle scénographie s’installe au Logis 
et au Donjon ! Découvrez le destin des 
hommes et des femmes qui ont marqué 
de leur empreinte l’histoire de ces lieux 
emblématiques. Un parcours interactif, 
attrayant et ludique vous attend à la Cité 
Royale.
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Saveurs 
   Lochoises

Visite de la Confiserie Hallard (1h)

Terminez votre journée sur une note sucrée en assistant à la 
démonstration de fabrication de sucettes ou de berlingots .
La dégustation régalera les gourmands .

Visite guidée de la ville de Loches (2h) 

Loches, cité médiévale d’exception, vous offre un pano-
rama grandeur nature, du Moyen-Âge à la Renaissance . 
Commentée par votre guide conférencier, la visite 
chemine par les portes et les ruelles de la ville basse 
pour atteindre le promontoire fortifié de la Cité Royale .

Visite de la ferme CHAMPION à Beaulieu-lès-Loches 
(1h30) 

Partez à la découverte 
de l’exploitation Cham-
pion spécialisée dans 
l’élevage caprin . 
Après la visite, une dé-
gustation de fromage 
de chèvre vous attend .

A partir de 

38 e* 
par personne

* Prix exprimé sur une base de 20 personnes - en semaine
   Variable selon l’effectif et le menu choisi (nous consulter)
Le prix comprend : les visites et le menu indiqués ci-dessus 
Le prix ne comprend pas : le transport, les achats et prestations non décrites ci-dessus, l’assurance annulation.

Suggestion de menu

Tarte friande de champignons de Paris 
vinaigrette à l’échalote 

Ou  Velouté de potimarron 
aux éclats de noisettes et magret fumé 

---
Filet de rascasse, paysanne de lentilles 

au lard, jus légèrement acidulé 
ou  Blanquette de volaille à l’ancienne, 

légumes du moment
---

Pomme locale farcie aux mendiants, 
glace vanille 

ou  Gâteau aux noix, quenelle de glace caramel

¼ de vin par personne et café/thé 

Repas à
Loches

Le matin L’après-midi



35 km
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En Itinérance 
   de Loches à Montrésor

Découverte du Val d’Indrois et de Montrésor (2h30)

Départ de Loches avec votre guide conférencier . En chemin, 
découvrez la forêt domaniale de Loches (la Pyramide du Liget, 
la Corroirie du Liget…) et visitez la Chartreuse du Liget, ancien 
monastère fondé par Henri II Plantagenêt . Poursuivez la visite 
à Montrésor, Plus Beaux Villages de France dont vous décou-
vrirez la légende, l’histoire et le patrimoine . 

Visite commentée de Loches en Petit train (40 mn)

Serpentez dans les rues de Loches à bord du petit train . 
Remontez le temps et découvrez l’une des plus belles 
cités fortifiées de France. Loches est classée Ville 
d’Art et d’Histoire et est inscrite parmi Les Plus Beaux  
Détours de France, pour ses monuments remarquables . 

Visite de la Confiserie Hallard (1h)

Terminez votre journée sur une note sucrée en assistant  
à la démonstration de fabrication de sucettes ou de  
berlingots . La dégustation régalera les gourmands .

Suggestion de menu

Le matin L’après-midi

Salade avec écrevisses 
ou  Croustillant au chèvre de 

Ste Maure de Touraine
---

Noix de joue de porc 
ou  Poulet au citron avec gratin dauphinois 

et haricots verts
---

Panna cotta avec coulis caramel beurre salé 
ou  Mousse au chocolat

café - vin et kir compris

A partir de 

43 e* 
par personne

* Prix exprimé sur une base de 20 personnes - en semaine
   Variable selon l’effectif et le menu choisi (nous consulter)
Le prix comprend : les visites et le menu indiqués ci-dessus 
Le prix ne comprend pas : le transport, les achats et prestations non décrites ci-dessus, l’assurance annulation.

Déjeuner à 
Montrésor
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Nature 
 et Patrimoine 

Balade découverte dans la forêt de Loches (2h)

Considérée comme l’une des plus belles forêts de 
chênes, la forêt domaniale de Loches vous réserve 
bien des surprises. Votre guide ONF (Office National 
des Forêts) vous expliquera la gestion de cet espace 
mais aussi toutes les histoires et légendes qui rendent 
cette forêt unique . 

En option, visite de la Chartreuse du Liget (45 mn)

Visite de Loches et de la Cité Royale (3h) 

Abordez la ville dans son ensemble et accédez au Logis Royal et 
au Donjon ! Une formule qui vous permettra une approche de la 
ville complète .

Visite de Montrésor et du château  (2h) 

2h30 pour découvrir l’un des Plus Beaux Villages de 
France et son château .

A partir de 

46 e* 
par personne

10 km

Suggestion de menu

Chèvre chaud sur fonds d’artichauts, 
salade de jeunes pousses

----
Marmite de volaille et lapin, écrasé de 

pommes de terre et légumes de saison
ou

Papillote de poisson et légumes de saison
----

Fondant au chocolat

Café et un verre de vin rouge par personne

Repas à
Loches (2h)

Le matin L’après-midi

Ou

* Prix exprimé sur une base de 20 personnes - en semaine
   Variable selon l’effectif et le menu choisi (nous consulter)
Le prix comprend : les visites et le menu indiqués ci-dessus 
Le prix ne comprend pas : le transport, les achats et prestations non décrites ci-dessus, l’assurance annulation.

D’autres randonnées accompagnées sont disponibles ! 
N’hésitez pas à nous contacter

BON 
MARCHEUR
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Visites 
 de Charme

Découvrez deux villages aux portes de Loches. Montrésor figure parmi les plus Beaux Villages de France et Chédigny 
est le seul village en France labellisé Jardin Remarquable. Une journée pleine de charme.

Promenade Florale à Chédigny (2h) 

Seule commune labellisée Jardin Remarquable par le ministère de 
la Culture, laissez-vous surprendre par ce village au charme unique 
en France . 800 rosiers et plus de 3000 vivaces constituent ce village 
Jardin . A découvrir absolument ! 

En option : visite commentée du jardin de curé (45 minutes)

Visite guidée du village de Montrésor, 
Plus Beaux Villages de France (1h)

Découvrez la légende de Montrésor, l’historique du 
village et des personnages importants ayant marqué 
le site . La halle des Cardeux, le Logis du chancelier, 
la rue Branicki avec ses maisons anciennes et la  
collégiale Saint-Jean-Baptiste jalonneront votre  
visite . Vous pourrez flâner le long des Balcons de 
l’Indrois pour admirer la vue panoramique sur le 
château et le village .

En option : visite du château de Montrésor (1h)

A partir de 

39 e* 
par personne

10 km
20 km

Suggestion de menu

Salade de croustillants de légumes
ou  Œufs en meurette

---
Filet de Saint Pierre meunière et quinoa rouge

ou  Pièce de boeuf, 
sauce au bleu et frites de polenta

---
Profiteroles au chocolat

ou  Crème brûlée à la vanille

Café et mignardises

Repas à
Chédigny

Le matin L’après-midi

* Prix exprimé sur une base de 20 personnes - en semaine
   Variable selon l’effectif et le menu choisi (nous consulter)
Le prix comprend : les visites et le menu indiqués ci-dessus 
Le prix ne comprend pas : le transport, les achats et prestations non décrites ci-dessus, l’assurance annulation.
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Musique 
  et chocolats 

Excursion recommandée de février à novembre

Le Grand Ensemble Instrumental Albert Bergerault - Ligueil (2h)  

Venez découvrir un instrument de musique unique au monde ! 
30 ans auront été nécessaires pour construire cet ensemble composé de 20 
violons, un orgue, un trombone, un vibraphone, un tubaphone, une basse, 
deux robots, le tout commandé par un accordéon ! Le Grand Ensemble 
Instrumental, connu à l’international, est inscrit au patrimoine vivant .

Visite de la Chocolaterie 
« Cadeau et Chocolat » - Manthelan 
(1 h)

Visitez la chocolaterie de Manthelan avec 
notre maître artisan chocolatier Frédéric 
Renard ! 
Des origines du chocolat jusqu’à son  
travail au laboratoire à Manthelan, cette 
visite vous enrichira sur ce produit  
incontournable . 
Les explications sont accompagnées de 
dégustations et de démonstrations en  
direct . Boutique sur place .

A partir de 

40 e* 
par personne

Manthelan

Le Louroux

17 km

Ligueil

Suggestion de menu

Terrine de campagne
---

Émincé de volailles et risotto
---

Pomme au four revisitée 
et glace caramel

2 verres de vin et café/thé

Repas au
Louroux (2h)

Le matin L’après-midi

* Prix exprimé sur une base de 20 personnes - en semaine
   Variable selon l’effectif et le menu choisi (nous consulter)
Le prix comprend : les visites et le menu indiqués ci-dessus 
Le prix ne comprend pas : le transport, les achats et prestations non décrites ci-dessus, l’assurance annulation.



20 kmLa Guerche

Le Petit 
Pressigny
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Escapade 
  au Sud 

Visite guidée du Château de la Guerche (1h30)

Laissez-vous surprendre par les richesses de ce site bordé 
par la Creuse, exemple remarquable de l’art de bâtir au XVè 
siècle . 
La visite guidée des caves voûtées, de la prison, des salons 
et de la cour vous offre une échappée belle au fil de l’Histoire 
et des histoires de ce lieu incontournable, entre Touraine et 
Poitou . Une visite hors des sentiers battus qui vaut le détour !

Visite guidée du Musée de la Préhistoire (1h30) 

Accompagné de votre guide, visitez ce haut lieu de la  
Préhistoire . 
Le musée abrite de riches collections archéologiques du 
Paléolithique à l’âge de Bronze : les « livres de beurre » et 
les exceptionnelles longues lames en silex exportées au 
IIIème millénaire en sont les joyaux .

Visite de la ferme LIMOUZIN 
au Petit-Pressigny (1h)  

Elevage caprin situé au sud de la Touraine, venez découvrir 
l’exploitation caprine LIMOUZIN qui produit des fromages 
de chèvres frais et affinés Sainte Maure de Touraine AOC.

Excursion recommandée de pâques à la Toussaint

Suggestion de menu 

Le matin L’après-midi

Feuilleté de saint maure lardon champignons
ou 

Cassolette d’écrevisse au vin blanc
---

Dos de cabillaud sauce chorizo
ou 

Filet mignon de porc forestière
---

Tiramisu aux pommes caramélisées 
anis et cannelle 

ou
Assiette de trois fromages

Café/Thé compris

A partir de 

43 e* 
par personne

Manthelan

Le Louroux

17 km

Ligueil

Déjeuner au 
Grand-Pressigny

L’après-midi

* Prix exprimé sur une base de 20 personnes - en semaine
   Variable selon l’effectif et le menu choisi (nous consulter)
Le prix comprend : les visites et le menu indiqués ci-dessus 
Le prix ne comprend pas : le transport, les achats et prestations non décrites ci-dessus, l’assurance annulation.
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De Chenonceau 
     à Loches

Croisière promenade sur le Cher – La Bélandre (50 mn) 

Partez le long du Cher, rivière sinueuse et romantique qui longe 
les coteaux couverts de forêts et de vignobles . Vous passerez 
sous les arches de ce véritable château-pont et admirerez l’un 
des plus grands et somptueux château Renaissance du Val de 
Loire, Chenonceau .

            Visite du Château de Chenonceau  (2h ou plus)

Accompagné de votre guide conférencier, explorez le château le 
plus emblématique du Val de Loire . 

Promenade Florale à Chédigny  (2h) 

Seule commune labellisée Jardin Remarquable par le 
ministère de la Culture, laissez-vous surprendre par ce 
village au charme unique en France . 800 rosiers et plus 
de 3000 vivaces constituent ce village Jardin . 
A découvrir absolument ! 

En option : visite commentée du jardin de curé (45 mn) 

Visite commentée de Loches en Petit train (40 mn)

Serpentez dans les rues de Loches à bord du petit train . 
Remontez le temps et découvrez l’une des plus belles 
cités fortifiées de France. Loches est classée Ville 
d’Art et d’Histoire et est inscrite parmi Les Plus Beaux  
Détours de France, pour ses monuments remarquables . 

A partir de 

50 e* 
par personne

Chenonceau

34 km

Suggestion de menu 

Terrine de chèvre frais, coulis au basilic, 
salade du jardin

---
Poulet au citron sur lit de semoule

---
Panna cotta aux fruits rouges

Café compris 
avec un quart de vin par personne

Repas à
Chédigny

Le matin L’après-midi

Excursion recommandée de mars à octobre

* Prix exprimé sur une base de 20 personnes - en semaine
   Variable selon l’effectif et le menu choisi (nous consulter)
Le prix comprend : les visites et le menu indiqués ci-dessus 
Le prix ne comprend pas : le transport, les achats et prestations non décrites ci-dessus, l’assurance annulation.

Ou   
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Chenonceau

34 km

Prestations 
   à la carte

Vous souhaitez composer votre excursion ou séjour sur mesure à Loches et ses environs ? 
Le service groupe vous aide à construire l’itinéraire de votre choix. Ci-dessous, notre offre « à la carte ». 

La confiserie 
Hallard à Loches : 
démonstration et 
dégustation (1h) 

La chocolaterie 
Cadeau et Chocolat 

à Manthelan : 
démonstration et 
dégustation (1h) 

Visites d’élevages caprins 
à Beaulieu-lès-Loches (1h30) 
ou au Petit-Pressigny (1h)

Visites de ville/Village

Visites de Site

Visites Gourmandes

La Cité Royale de Loches 
Nouveauté au printemps 2018, 

nouvelle scénographie à découvrir 
(2h) 

Le château 
de Montrésor (1h) 

Le château de la 
Guerche château et 
jardin (1h20) 

L’ensemble Bergerault 
Ligueil (2h) 

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny (1h30) 
Expositions temporaires - nous consulter 

La Chartreuse 
du Liget (1h) 

La Corroirie 
du Liget (1h)

nous consulter

Descriptif p.3

Loches, Montrésor, 
Val d’Indrois : visite 
guidée par un guide 
conférencier

Descriptif p.4-5

Visite de la ville 
de Loches en petit 

train (40 mn) 

Descriptif p.3

Promenade florale 
à Chédigny (2h) 

Descriptif p.7

Découverte de 
la Forêt de Loches 
(2h) 

Descriptif p.6

Visite du Jardin de Curé 
à Chédigny (45 mn) 

Descriptif p.8

Descriptif p.4 & 9

Descriptif p.3

Descriptif p.6

Descriptif p.5
Descriptif p.9

Descriptif p.8

Descriptif p.9
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Restauration & hébergement

Envie de prolonger la découverte ? Passez une nuit 
chez nous ! Hôtels, villages vacances, vous trouverez 
forcément la formule qui vous convient . 

Le prix des excursions 
journée est exprimé sur la 

base du menu A 
(menu B et C disponibles 
selon les établissements) 

Tous les menus sur demande.

hébergement

L’équipe de l’Office de Tourisme Loches 
Touraine Châteaux de la Loire a sélectionné 
pour vous des tables de qualité accueillant  
les groupes . Plusieurs gammes de menus 
sont disponibles pour vous proposer une  
offre correspondant à votre budget .

Proposition et devis sur mesure – nous 
consulter

Restauration
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 Offre 
  Séminaire 

Organisez votre rassemblement 
d’entreprise à Loches Touraine 
Châteaux de la Loire ! 

Une palette d’établissements, du 
2 au 4 étoiles vous accueillent. 

nous vous réservons également  
un ensemble d’activités spécia-
lement conçues pour la cohésion  
d’entreprise : parcours accro-
branche, chasse au trésor, atelier 
chocolat...

Proposition et devis sur mesure, 
nous consulter
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• Article R 211-3
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1 +9+9+

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l’article L . 211-7, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages ou 
de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par 
la présente section . En cas de vente de titres de 
transport aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière non accompagnée de prestations liées 
à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur 
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité . Dans le cas de transport à la 
demande, le nom et l’adresse du transporteur, 
pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés . La facturation séparée 
des divers éléments d’un même forfait touristique 
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui 
sont faites par les dispositions réglementaires de 
la présente section .

• Article R211-3-1
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1

L’échange d’informations précontractuelles ou la 
mise à disposition des conditions contractuelles 
est effectué par écrit . Ils peuvent se faire par voie 
électronique dans les conditions de validité et  
d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11  
du code civil . Sont mentionnés le nom ou la 
raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que 
l’indication de son immatriculation au registre 
prévu au a de l’article L . 141-3 ou, le cas échéant, le 
nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation 
de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R . 211-2 .

• Article R 211-4 
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 art. 1

Préalablement à la conclusion du contrat, le 
vendeur doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°  La destination, les moyens, les caractéristiques 

et les catégories de transports utilisés ;
2°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 

de confort et ses principales caractéristiques, 
son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages du pays d’accueil ;

3°  Les prestations de restauration proposées ; 
4°  La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un  

circuit ;
5°  Les formalités administratives et sanitaires 

à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d’un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6°  Les visites, excursions et les autres services 
inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ;

7°  La taille minimale ou maximale du groupe 
permettant la réalisation du voyage ou 
du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du  
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 
vingt et un jours avant le départ ;

8°  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à 
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi 
que le calendrier de paiement du solde ;

9°  Les modalités de révision des prix telles que 
prévues par le contrat en application de l’article 
R . 211-8 ;

10°  Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;

11°  Les conditions d’annulation définies aux 
articles R . 211-9, R . 211- 10 et R . 211-11 ;

12°  L’information concernant la souscription 
facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des 
prestations de transport aérien, l’information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R . 211- 15 à R . 211-18 .

• Article R211-5
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1

L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expressément le droit 
d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, 
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et 
sur quels éléments . En tout état de cause, les 
modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées au consommateur 
avant la conclusion du contrat .

• Article R211-6
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties . Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil . Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes :
1°   Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant 

et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 
de l’organisateur ;

2°  La destination ou les destinations du voyage 
et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ;

3°  Les moyens, les caractéristiques et les 
catégories des transports utilisés, les dates et 
lieux de départ et de retour ;

4°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau  
de confort et ses principales caractéristiques 
et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays 
d’accueil ;

5°  Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7°  Les visites, les excursions ou autres services 

inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8°  Le prix total des prestations facturées ainsi que 

l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article 
R . 211-8 ;

9°  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou 
taxes afférentes à certains services telles 
que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas 
incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ;

10°  Le calendrier et les modalités de paiement 
du prix ; le dernier versement effectué par 

l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué 
lors de la remise des documents permettant 
de réaliser le voyage ou le séjour ;

11°  Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12°  Les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’uneréclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception au 
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, 
à l’organisateur du voyage et au prestataire de 
services concernés ;

13°  La date limite d’information de l’acheteur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
par le vendeur dans le cas où la réalisation 
du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R . 211-4 ;

14°  Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle ;

15°  Les conditions d’annulation prévues aux 
articles R . 211-9, R . 211-10 et R . 211-11 ;

16°  Les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;

17°  Les indications concernant le contrat 
d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le 
contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie 
; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l’acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques 
exclus ;

18°  La date limite d’information du vendeur en cas 
de cession du contrat par l’acheteur ;

19°  L’engagement de fournir à l’acheteur, au 
moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes 

a)  Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de 
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, 
les noms, adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, 
le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ;

b)  Pour les voyages et séjours de mineurs à 
l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de 
son séjour ;

20°  La clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalités des sommes versées 
par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de 
l’article R . 211-4 ;

21°  L’engagement de fournir à l’acheteur, en 
temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d’arrivée .

• Article R211-7
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1

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 
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tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage . Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours . Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur .

• Article R211 - 8
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1

Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L . 211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à 
la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y 
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part 
du prix à laquelle s’applique la variation, le cours 
de la ou des devises retenu comme référence lors 
de l’établissement du prix figurant au contrat.

• Article R211 - 9 
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat telle 
qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il 

méconnaît l’obligation d’information mentionnée 
au 13° de l’article R . 211-4, l’acheteur peut, 
sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
•  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité 

le remboursement immédiat des sommes 
versées ;

•  soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le vendeur ; un avenant 
au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties ; toute diminution 
de prix vient en déduction des sommes restant 
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenuede 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 R211-10
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 
2009 - art. 1

Dans le cas prévu à l’article L . 211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 

réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes .

• Article R211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable 
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis :
•  soit proposer des prestations en remplacement 

des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de 
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, 
dès son retour, la différence de prix ;

•  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation 
de remplacement ou si celles-ci sont refusées 
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir 
àl’acheteur, sans supplément de prix, des titres 
de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers 
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties . Les dispositions du présent 
article sont applicables en cas de non-respect 
de l’obligation prévue au 13° de l’article R . 211-4

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

Article 1 - L’Office de Tourisme Loches Touraine 
Châteaux de la Loire assure la réservation et la 
vente de tous types de services pour des voyages 
et séjours, dans l’intérêt général et dans sa zone 
d’intervention . Il facilite l’accueil et améliore les 
conditions de séjour des touristes .

Article 2 - Responsabilité : L’Office de Tourisme 
Loches Touraine Châteaux de la Loire est 
responsable dans les termes de l’article L .211-16 
du Code du Tourisme qui stipule : «Toute personne 
physique ou morale qui se livre aux opérations 
mentionnées à l’article L .211-1 est responsable 
de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne 
exécution des obligations résultant du contrat, 
que ce contrat ait été conclu à distance ou non 
et 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 et dans la limite des dédommagements 
prévus par les conventions internationales . 
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie 
de sa responsabilité en apportant la preuve 
que l’inexécution ou la mauvaise exécution 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 - Durée de la prestation : Le client 
signataire du contrat conclu pour une date 
déterminée ne pourra, en aucune circonstance, se 
prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans 
les lieux à l’issue de la prestation . 

Article 4 - Réservation : La réservation d’une 
prestation devient ferme lorsqu’un acompte de 
25 % du prix total et un exemplaire du contrat 
de réservation signé, lu et approuvé par le client 
ont été retournés à l’Office de Tourisme Loches 
Touraine Châteaux de la Loire avant la date limite 
figurant sur le contrat de réservation. Toute option 
téléphonique ou écrite n’est retenue par l’Office 
de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la 
Loire que comme une prise d’intérêt à l’une de 
ses réalisations . Elle ne peut occasionner aucune 
réservation de sa part sans acceptation par le 
client du contrat de réservation . 

Article 5 - Règlement du solde : Le client s’engage 
à verser à l’Office de Tourisme Loches Touraine 
Châteaux de la Loire, sur présentation d’une 
facture pro forma, le solde de la prestation 
convenue et restant due, et ceci un mois avant le 

début de la première prestation réservée . Le client 
n’ayant pas versé le solde à la date convenue est 
considéré comme ayant annulé son séjour . Dès 
lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente 
et aucun remboursement ne sera effectué . 

Article 6 - Facturation : A l’issue des prestations, 
l’Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de 
la Loire établit une facture au client . 

Article 7 - Inscriptions tardives : En cas 
d’inscription moins de 30 jours avant le début de 
la prestation, la totalité du règlement sera exigée 
à la réservation . 
Article 8 - Bons d’échange : Dès réception du 
règlement total des prestations achetées, l’Office 
de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la 
Loire adresse au client un ou plusieurs bons 
d’échange à remettre lors de son arrivée chez 
chaque prestataire . 

Article 9 - Arrivée : Le client doit se présenter 
aux jour et heure mentionnés sur chaque bon 
d’échange . En cas d’impossibilité, il s’engage 
à avertir l’Office de Tourisme Loches Touraine 
Châteaux de la Loire . En cas d’arrivée tardive ou 
d’empêchement de dernière minute, le client doit 
prévenir le prestataire dont l’adresse et le numéro 
de téléphone figurent sur le bon d’échange. 

Article 10 - Annulation du fait du client: 
Toute annulation doit être notifiée par lettre 
recommandée à l’Office de Tourisme Loches 
Touraine Châteaux de la Loire . Dans ce cas, la 
somme conservée par l’Office de Tourisme Loches 
Touraine Châteaux de la Loire sera la suivante et 
ne pourra en aucun cas être inférieure à 50 €: 
•  annulation plus de 30 jours avant le début  

de la prestation : il sera retenu 10 % du montant 
de la prestation ; 

•  annulation entre le 30e et le 21e jour inclus: il sera 
retenu 25 % du montant de la prestation ; 

•  annulation entre le 20e et le 8e jour inclus: il sera 
retenu 50 % du montant de la prestation ; 

•  annulation entre le 7e et le 2e jour inclus: il sera 
retenu 75 % du montant de la prestation ; 

•  annulation moins de 2 jours avant le départ : il 
sera retenu 100 % du montant de la prestation . 

En cas de non-présentation d’un ou plusieurs 
participants au moment de l’arrivée du client, il 
ne sera procédé à aucun remboursement, sauf 
décision contraire du prestataire . En cas de 
diminution d’effectif ayant lieu avant le règlement 
du solde, une réévaluation du coût du voyage 

sera envisagée (cas d’un nombre de personnes 
inférieur au nombre indiqué sur le contrat de 
réservation) . 

Article 11 - Assurance Annulation : L’Office de 
Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire 
peut offrir au client la possibilité de souscrire un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences 
d’une annulation résultant de certaines causes . 

Article 12 -Interruption de la prestation : En cas 
d’interruption de la prestation par le client, il ne 
sera procédé à aucun remboursement sauf si le 
motif d’interruption est couvert par l’assurance 
annulation dont bénéficie le client. 

Article 13 - Capacité : Le contrat établi par l’Office 
de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la 
Loire mentionne un nombre précis de personnes . 
Si le nombre définitif de personnes dépasse 
la capacité d’accueil prévue par le prestataire 
proposé, le prestataire peut refuser les clients 
supplémentaires, rompre le contrat de réservation 
(dans ce dernier cas, le prix de la prestation reste 
acquis à l’Office de Tourisme Loches Touraine 
Châteaux de la Loire) ou proposer un autre 
prestataire pour les personnes supplémentaires . 

Article 14 - Hôtels : Les prix comprennent la 
location de la chambre et le petit déjeuner ou 
la demi-pension ou la pension complète . Sauf 
indication contraire, ils ne comprennent pas 
la boisson . Lorsqu’un client occupe seul une 
chambre prévue pour loger deux personnes, 
il lui est facturé un supplément dénommé  
« supplément chambre individuelle ou single » . 
Le jour du départ, la chambre doit être libérée 
avant midi . La taxe de séjour est mentionnée 
pour chaque réservation . Elle est encaissée par 
l’hôtelier . 

Article 15 - Réclamations : Toute réclamation 
relative à une prestation doit être adressée, dans 
les plus brefs délais, par courrier à l’Office de 
Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire, 
seul compétent pour émettre une décision . 

Article 16 - Droit applicable : Les conditions 
particulières et générales de vente sont soumises 
au droit français . Tout litige relatif à leur 
interprétation et/ou à leur exécution relève des 
tribunaux français, en l’occurrence le Tribunal de 
Tours .
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Office de Tourisme Loches 

Touraine Châteaux de la Loire

Place de la Marne
37600 Loches

02 47 91 82 82

info@loches-valdeloire .com


