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Nos tarifs comprennent toujours :
• Les visites guidées et les droits d’entrée dans les sites annoncés au programme. 
• 1⁄4 de vin par personne et le café lors des repas mentionnés au programme.
• La gratuité pour le conducteur.
• L’hébergement quand il s’agit de séjours.

Ils ne comprennent pas :
• Le transport.
• Les dépenses à caractère personnel.
• L’assurance annulation.

Les prix donnés dans cette brochure sont des prix nets par personne.
• Les menus sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.
• Le dimanche et les jours fériés, certaines prestations peuvent être majorées
• Pour le bon déroulement des prestations, certains sites fixent un effectif 
maximum par groupe. Si besoin, votre groupe peut être amené à se diviser sur 
2 visites en alternance.

Les photos de cette brochure sont non contractuelles.

Réserver : 05 55 79 72 45
reservationtourisme@cdt87.com

Un peu de découverte, 
beaucoup de 
gourmandise,
des savoir-faire 
uniques
et de la convivialité  :
31 programmes 
concoctés par
Haute-Vienne 
Tourisme pour votre 
plus grand plaisir…
Et toujours
avec le sourire ! 

Une équipe à votre disposition pour organiser vos journées et séjours.

Et pour vos séjours découverte :
- un accueil personnalisé,
- un cadeau de bienvenue,
- un moment de convivialité autour d’un apéritif d’accueil,

N’hésitez plus, Haute-Vienne Tourisme s’occupe de tout !
Au plaisir de vous accueillir en Haute-Vienne !
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À partir de

29 € TTC

par personne

À partir de

32 € TTC

par personne

Journée
aux saveurs limousines

Cueillette
au verger !

• 10h30 : découverte des charcuteries Andrieux à Saint-Mathieu. 
Depuis plus de 60 ans, 3 générations se succèdent en conservant 
un savoir-faire traditionnel, gage de la qualité de leur produit. 
Présentation de l’entreprise par M. Andrieux et dégustation des produits 
emblématiques : jambon sec, saucisson… de quoi régaler vos papilles ! 

• 12h00 : déjeuner dans une ancienne gare rénovée et décorée avec 
humour et modernité. Cuisine locale de saison. 

• 10h30 : cueillette au verger de l’Aumaillerie : présentation du site et 
des différentes productions… Et cueillette si vous le souhaitez ! Selon la 
saison pommes, poires, fraises, cerises, fruits rouges… et produits faits 
maison (jus de fruits, confiture…). De quoi faire le plein de vitamines ! A 
pied ou en « tractobus », vous rejoindrez votre guide dans les allées de 
plantations et on vous expliquera la façon dont on travaille ici : qu’est-
ce que l’agriculture raisonnée, être éco-responsable … Vous saurez tout 
sur la pomme, production emblématique du Limousin : découverte des 
espèces anciennes comme la Rubinette, la Clochard ou la Canada et des 
actuelles Golden, Jonagold ou Elstar selon la saison. 

• 12h00 : déjeuner dans la crêperie du verger.

• 15h00 : Visite commentée du Château de Brie. Vous serez accueillis 
par le comte et la comtesse qui vous raconteront tout de l’architecture, 
de l’Histoire et des petites histoires de ce château familial. Découverte de 
plusieurs pièces meublées (salle à manger, bibliothèque, chambres…) et 
passage par le petit monde des automates.

Ou visite commentée des Jardins de Liliane : Liliane vous accueille au 
cœur de son parc de 800m2 au bord de la rivière la Gorre. Depuis 1982, 
cette passionnée n’a cessé d’ajouter des essences d’arbres et de fleurs 
pour agrémenter son jardin et aujourd’hui pour le plus grand plaisir des 
visiteurs. Promenade bucolique en perspective ! Jardin portant le label 
« Jardin Remarquable ».

• 17h00 : fin du programme de la journée.

• 15h00 : visite commentée du château de Dompierre-les-Eglises : 
propriétaires depuis 2015, Stéphane et Florence vous parleront de 
leur coup de cœur pour ce château du XVIe siècle qu’ils rénovent avec 
passion ! Le domaine, niché dans un écrin de verdure est inscrit aux 
Monuments Historiques. Passez le portail monumental et découvrez le 
château et son ambiance unique.  

• 17h00 : fin du programme de la journée. 

1 journée 1 journée

Exemple de menu :
Apéritif maison à base de fruit, avec ou sans alcool
Galette de blé noir Limousine (boudin noir, pommes, 
oignons, emmental, salade) ou une autre galette à choisir 
dans la même gamme
Crêpe Tatin (pommes caramélisées, glace à la vanille, caramel 
au beurre salé, chantilly) ou une autre crêpe à choisir dans la 
même gamme

LimogesLimoges

Saint-Mathieu

Exemple de menu :
Médaillon de queue de bœuf, perles d’échalotes
et salade à l’huile de noix (terrine maison)
Sauté de veau forestier
Tiramisu châtaigne

Le
Dorat

Tersannes

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 

4



À partir de

37 € TTC

par personne

À partir de

34 € TTC

par personne

Saint-Léonard de Noblat,  
savoir-faire et gourmandises

Journée dans
les Monts d’Ambazac

• 10h00 : visite guidée du Moulin du Got : dans un site naturel de la 
haute vallée de la Vienne, ce moulin présente les évolutions techniques 
de la papeterie du Moyen-Âge à nos jours. Il abrite aujourd’hui un atelier 
de fabrication de papier chiffon et une imprimerie ancienne.

• 12h00 : déjeuner dans un restaurant.

• 10h00 : visite commentée d’un élevage d’escargots : Jade vous 
invite à entrer dans son héliciculture à la découverte de ses gastéropodes 
qui n’auront bientôt plus de secret pour vous ! Après la visite, elle vous 
proposera une dégustation de produits à base d’escargots. Visite de 
Mai à Septembre en extérieur. 

• 12h00 : déjeuner dans un restaurant.

• 14h00 : visite commentée de la Tannerie Bastin : votre guide du 
Pays d’art et d’histoire vous présentera les différentes étapes du tannage 
végétal au cœur de cette entreprise en activité qui fournit la matière 
première utilisée dans la confection des chaussures Weston (capacité 
maximum 15 personnes : possibilité de deux groupes en alternance 
avec la visite commentée de la ville avec supplément de 3€/ personne ; 
prévoir transport en bus). 
Ou présentation et dégustation des massepains de Saint-Léonard : 
vous découvrirez l’histoire et la fabrication de ces délicieux petits 
gâteaux à base d’amande.

• 15h30 : visite guidée de la manufacture de porcelaine Carpenet : 
découvrez les différentes étapes de la fabrication, de la matière première 
au produit fini grâce au circuit aménagé dans l’usine. Boutique et 
magasin d’usine sur place.

• 17h00 : fin du programme de la journée.

• 14h30 : découverte, en compagnie de votre guide de la précieuse 
châsse reliquaire d’Ambazac faisant partie du trésor de Grandmont. 
L’Ordre monastique de Grandmont, qui trouve son origine tout près 
d’Ambazac, rayonna en France mais aussi en Espagne et en Angleterre 
entre le XIIe et le XVIIIe siècle.
Pour finir la journée, une collation gourmande : découverte des produits 
du terroir.

• 17h00 : fin du programme de la journée. 

1 journée 1 journée

Exemple de menu :
Clafoutis boudin aux pommes et aux châtaignes,
sauce crème ciboulette
Rôti de bœuf et ses accompagnements 
Fromages de pays
Tarte fine feuilletée aux pommes du Limousin - sauce caramel

St-Léonard
de

Noblat

Limoges

Exemple de menu :
Mousseline de truite saumonée
Sauté de porc « Cul Noir », sauce à la moutarde violette 
Fondant au chocolat « Aguarani »

Ambazac

Limoges

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

27 € TTC

par personne

À partir de

29 € TTC

par personne

Savon de Limoges 
et coupoles de Solignac

Découverte de 
Rochechouart

• 10h00 : visite commentée de la savonnerie « Nature et Limousin » : 
une visite fournie en anecdotes où vous ferez la découverte de la 
fabrication 100% naturelle des savons par la méthode de la saponification 
à froid. Démonstration de fabrication et présentation du savon de 
Limoges, dont la recette est à base de produits locaux. Boutique sur 
place (capacité maximum 15-20 personnes).

Possibilité de deux groupes en alternance avec la découverte en 
autonomie, et muni d’un plan guide de la cathédrale de Limoges et de 
ses jardins.

• 12h30 : déjeuner au cœur de Solignac : le Saint-Eloi vous accueille dans 
son bâtiment historique plein de caractère, juste en face de l’abbatiale. 

• 10h00 : découverte de Rochechouart : visite guidée par l’Office de 
Tourisme, de la partie historique : le bourg piétonnier, l’église et ses 
fresques, les abords du château. Ou visite commentée des fresques 
romanes des Salles Lavauguyon. Cet ensemble compte parmi les 
plus exceptionnels d’Europe. On y retrouve des scènes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament et une grande richesse de couleurs.

• 12h00 : déjeuner dans un restaurant.

• 15h00 : visite commentée de l’Abbatiale de Solignac : en 652, le bon 
roi Dagobert permet à son trésorier Saint-Éloi de fonder son monastère. 
Ce sera le premier du Limousin autour duquel se développera Solignac 
et son abbatiale romane à file de coupoles. Unique en Limousin !

• 16h30 : fin du programme de la journée.

Possibilité de rallonger la journée en prévoyant un arrêt à la 
manufacture de porcelaine Guy Degrenne et découverte de la 
production (supp. 2€/ personne). Accessible uniquement en semaine.

• 14h30 : visite guidée au Musée Départemental d’Art Contemporain 
de Rochechouart : elle comprend un parcours à travers le château 
et son histoire dans les salles historiques récemment ouvertes au 
public, la Galerie d’Hercule et la Salle des Chasses, ornées de fresques 
du XVIe siècle ainsi qu’une visite des expositions temporaires d’art 
contemporains.

• 17h00 : fin du programme de la journée. 

1 journée 1 journée

Exemple de menu :
Kir et ses amuses bouches
Terrine de cochon « Cul Noir » pommes / châtaignes
Fricassée de poulet forestière
Croustade de pommes miel-framboise

Solignac

Limoges

Exemple de menu :
Tarte fine de boudin limousin
Filet Mignon de Cochon Fermier
Pain perdu Saint Eloi

Limoges

Rochechouart

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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• 14h30 : visite commentée autour du pôle de recherche et de 
sélection de la race limousine. Cet ensemble signé du grand nom 
de l’architecture Jean Nouvel, est une ferme mais aussi un centre de 
sélection de la race bovine limousine (plusieurs thématiques de visites 
au choix, nous consulter).

Possibilité selon votre disponibilité d’intègrer la visite complète du parc  
(option) .

• 16h30 : fin du programme de la journée. 

Mise à disposition d’un pack séminaire : sac, stylo, documentation 
touristique…

Exemple de menu :
Ravioles de chèvre de Fantouillet, miel et amandes
Faux-filet de bœuf limousin basse température, Milhassou corrézien
Profiteroles chocolat, glace maison

• 09h30 : arrivée à Limousine Park. 

Le Pôle de Lanaud est l’écrin du parc agro-touristique Limousine Park. 
Ce lieu met en avant toute une filière tournée vers la qualité de «l’étable 
à la table » mais également tous les patrimoines attenants. Le parc 
agro-touristique Limousine Park est donc la vitrine de ces patrimoines. 
Ils sont déclinés sur 7 ha autour de multiples activités et animations : 
restauration, salle de projection, boutique, expositions, terrasses 
pédagogiques, îles aux labyrinthes et mini-ferme.

Café d’accueil et ses viennoiseries.

• 10h00 : mise à disposition d’une salle de réunion équipée (paperboard, 
accès wifi, vidéo projection, sonorisation, mobiliers) pour votre réunion.

• 12h00 : déjeuner au  restaurant le Lanaud, situé sur le site du 
Limousine Park : Anne ALASSANE vous propose une cuisine gourmande 
qui met en valeur les produits limousins. 

À partir de

41 € TTC

par personne

1 journée

Journée séminaire
au Limousine Park

Limoges

Limousine
Park

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

36,50 € TTC

par personne

À partir de

32 € TTC

par personne

Oradour-sur-Glane
et Limoges

Bienvenue à
Limoges ! 

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

• 12h30 : déjeuner à Oradour-sur-Glane. 

• 10h30 : visite commentée de la Gare des Bénédictins, une des plus 
belles gares de France : le bâtiment Art Déco et sa coupole en cuivre, 
les vitraux de F. Chigot et le campanile de 60 m de haut.

• 12h00 : déjeuner à la Table des Bénédictins : situé dans la Gare de 
Limoges-Bénédictins, édifice classé, le restaurant vous recevra dans 
une salle donnant sur les jardins et au calme.

• 15h00 : visite de Limoges en petit train touristique sonorisé : 
découvrez les principaux monuments de la ville sans fatigue sur un 
circuit de près de 7 km.

• 16h15 : visite commentée d’une distillerie artisanale qui fabrique 
dans la tradition limousine des apéritifs et des liqueurs régionales. 
Dégustation et vente sur place.

• 17h30 : fin du programme de la journée.

• 14h00 : visite commentée de la Manufacture de porcelaine 
Bernardaud : la manufacture construite en 1863 ouvre ses portes au 
public et vous invite à une visite d’un nouveau style. Le circuit vous 
présente en détail les différentes étapes de la fabrication, de la matière 
première au produit fini. Boutique et magasin d’usine sur place.

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

• 16h00 : visite commentée d’une distillerie artisanale qui fabrique 
dans la tradition limousine des apéritifs et des liqueurs régionales. 
Dégustation et vente sur place.

• 18h00 : fin du programme de la journée. 

1 journée 1 journée

Exemple de menu :
Salade limousine
(salade, lardons, croutons, médaille de canard au foie gras)
Pièce du boucher forestière
Macaron caramel façon Saint-Honoré

LimogesLimoges

Oradour-
sur-Glane

Exemple de menu :
Tartine limousine
Joue de bœuf à la vigneronne 
Fromage frais aux herbes
Tarte aux fruits de saison

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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Le Dorat

Limoges

À partir de

35 € TTC

par personne

À partir de

29 € TTC

par personne

Autour de nos
plus beaux villages

Le macaron du Dorat
et ses délices

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

Ou visite commentée de Mortemart, une cité de caractère classée 
parmi « les Plus Beaux Villages de France ». Vous admirerez un ensemble 
architectural des plus harmonieux : le château, les 3 couvents, la place 
royale avec sa jolie  halle. 

• 12h00 : déjeuner dans un restaurant à Bellac.

• 11h00 : visite de l’usine de lingerie fine « Allande » au Dorat : 
atelier de confection de lingerie fine haut de gamme, société leader 
sur le marché français de la vente directe. Magasin sur place (capacité 
maximum de 25 personnes par groupe, possibilité de 2 groupes en 
alternance avec la boutique prévoir une arrivée pour 10 h). 

• 12h30 : déjeuner dans un restaurant au Dorat.

• 14h30 : appartenant à la famille des Monstiers Mérinville depuis près 
de 800 ans, le château du Fraisse est un bel exemple d’architecture 
Renaissance italienne. Un membre de la famille vous fera visiter cette 
demeure contenant de nombreux souvenirs liés à l’Histoire de France. 

Goûter limousin au château : les châtelains vous proposent une 
collation sucrée pour terminer votre visite. 

• 16h30 : fin du programme de la journée.

• 14h30 : visite guidée, avec un guide de l’Office de Tourisme du 
Dorat, de la cité médiévale labelisée « Petite Cité de Caractère » : 
la collégiale du XIe et XIIe siècle , les remparts et la porte fortifiée, les 
maisons de caractère... Une jolie balade dans un cœur de ville des plus 
agréables. 

• 15h30 : découvrez la spécialité gourmande de la ville : le macaron, 
délicieux petit gâteau à la poudre d’amande, croustillant à l’extérieur, 
fondant à l’intérieur, dont la recette (d’après la légende) a été ramenée 
d’Italie par Catherine de Médicis, épouse d’Henri II. Démonstration de 
la fabrication des macarons et dégustation des produits, boutique 
sur place (capacité maximum 20-25 personnes, possibilité de 2 groupes 
en alternance avec la visite de ville). 

• 17h00 : fin du programme
  de la journée. 

1 journée 1 journée

Exemple de menu :
Flan de courgettes au chèvre frais 
Suprême de volaille à l’estragon 
Fraise melba 

Limoges

Montrol
Sénard

Mortemart

Exemple de menu :
Salade périgourdine
Papillote de canette et ses petits légumes
Assiette de fromages
Flognarde aux pommes du Limousin

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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Lac de
Vassivière

Limoges

À partir de

39 € TTC

par personne

À partir de

37 € TTC

par personne

Croisière sur
le Lac de Vassivière

Porcelaine de Limoges
et safran

• 10h00 : visite commentée de la Cité des Insectes : 400 m2 
d’exposition permanente à explorer : le cabinet de curiosités, les salles 
d’exposition de papillons, le vivarium, avec une dizaine d’espèces 
exotiques. Après la visite, dégustation des produits de la miellerie et 
boutique sur place.

• 12h00 : déjeuner au bord du Lac de Vassivière. 

• 10h30 : visite commentée de la manufacture de porcelaine Pergay 
à Aixe-sur-Vienne. En compagnie d’Aurélie qui travaille aux côtés de son 
père sur le design et la création, vous découvrirez toutes les étapes de la 
fabrication. Ici toute la production, alliant textures et formes originales, 
est de la porcelaine de Limoges « 100 % fait main ». Magasin sur 
place.

• 12h00 : déjeuner dans un restaurant de Séreilhac qui se situe dans 
une ancienne tuilerie. 

• 14h00 : croisière commentée sur le Lac de Vassivière : partez à 
la découverte des îles dont celle de Vassivière, l’histoire du lac et ses 
curiosités... le capitaine vous dira tout, depuis la création du lac en 1950. 
Ce voyage vous offrira des points de vue uniques au fil de l’eau.

• 15h15 : fin du programme de la journée.

En option, pour aller plus loin et rester plus longtemps sur place : 
empruntez le bateau-taxi ou le petit train pour découvrir l’île de 
Vassivière, le Jardin des Simples et le Bois de Sculptures.

• 14h30 : découverte du Domaine de Villeneuve, où se trouve la 
seule safranière de France située au cœur de 7 hectares de jardins 
à thèmes. Pendant ou en dehors de la période de floraison du crocus 
sativus (octobre), vous assisterez à une conférence en salle sur le safran 
pour comprendre le mystère qui entoure le fameux « or rouge ». Après, 
vous verrez la safranière et les magnifiques jardins avant de faire une 
dégustation de produits à base de safran. Boutique sur place.

• 17h00 : fin du programme de la journée. 

1 journée 1 journée

Exemple de menu :
Mousseline de pétoncles à la crème safranée 
Brochette de viandes limousines
Le gâteau le Tuilier

Exemple de menu :
Feuilleté limousin sauce au porto
Pavé de merlu blanc, sauce citronnée
Fromages sur lit de salade
Charlotte aux fruits rouges et ses coulis

Limoges

Aixe-sur-Vienne
Séreilhac

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

32 € TTC

par personne

À partir de

34 € TTC

par personne

Saint-Léonard de Noblat,  
cité médiévale gourmande

Déjeuner fermier
au Pays des tuiliers

• 10h00 : visite guidée de la manufacture de porcelaine Carpenet : 
découvrez les différentes étapes de la fabrication, de la matière première 
au produit fini grâce au circuit aménagé dans l’usine. Boutique et 
magasin d’usine sur place.

• 12h00 : déjeuner dans un restaurant de Saint-Léonard de Noblat.

• 10h00 : visite commentée de l’Atelier-Musée de la Terre à 
Puycheny : cette ancienne tuilerie transformée en atelier-musée, vous 
fera découvrir le travail de l’argile et la fabrication traditionnelle des 
tuiles. Démonstration des gestes du tuilier, visite de l’ancienne tuilerie et 
découverte des cabanes en bois des feuillardiers (artisan qui travaille le 
bois de châtaignier).

• 12h00 : déjeuner dans une ferme-auberge à Lastours.

• 14h00 : visite guidée de Saint-Léonard de Noblat : 
le plus beau clocher roman du Limousin, domine cette cité 
médiévale où les reliques de Saint-Léonard ont attiré les 
foules pendant des siècles. La collégiale est classée au titre 
des Chemins de Saint-Jacques, Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO.

• 15h30 : présentation et dégustation des massepains de Saint-
Léonard : vous découvrirez l’histoire et la fabrication de ces délicieux 
petits gâteaux à base d’amande. On dit qu’on les offrait  aux pèlerins de 
Saint-Jacques pour leur donner la force nécessaire à leur long voyage.

• 17h00 : fin du programme de la journée.

• 14h00 : visite commentée et animée des ruines du Château de 
Lastours avec évocation du « chevalier au lion », héros de la première 
croisade. En suivant les pas du chevalier, vous serez témoin d’une 
histoire longue de 700 ans : le donjon de type roman, les fossés, les 
courtines, les tours... Un vrai voyage au Moyen-Âge.

• 17h00 : fin du programme de la journée. 

1 journée 1 journée

Exemple de menu :
Foie gras et sa terrine
Cuisse de canard confite sauce au vin
Pommes de terre
Fromages fermiers
Assiette de desserts

St-Léonard
de

Noblat

Limoges

Exemple de menu :
Mousseline de truite saumonée
Sauté de porc « Cul Noir », sauce à la moutarde violette 
Fondant au chocolat « Aguarani »

Rilhac Lastour

Limoges

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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Limoges

À partir de

35 € TTC

par personne

À partir de

43 € TTC

par personne

Les petits ventres,
journée express à Limoges

Saint-Yrieix,
terre de savoir-faire

• 10h00 : découverte du « Village de la Boucherie » : votre guide vous 
contera l’histoire des bouchers de Limoges (maison traditionnelle de 
la Boucherie) et celle de la confrérie Saint-Aurélien (chapelle privée). 
Promenade et découverte des produits régionaux dans les halles de 
style Baltard.

• 12h00 : déjeuner dans un restaurant de cuisine française de Limoges. 

• 10h00 : visite guidée du Château de Bonneval. Devenez le châtelain 
des lieux, le temps d’une visite. Depuis 1055, ce château riche en mobilier 
et tapisseries est toujours habité par la famille de Bonneval.

• 11h30 : partez avec votre guide à la découverte du petit patrimoine 
de Coussac-Bonneval, le lavoir, la Lanterne des Morts, la place des 
Grechoux.

• 12h00 : déjeuner à Coussac-Bonneval. 

• 14h30 : découverte du Musée National de la porcelaine Adrien 
Dubouché : ce musée entièrement rénové présente une collection 
exceptionnelle de porcelaine de Limoges. Présentation des techniques 
de fabrication. Boutique du musée. 
Pour aller plus loin, en option (nous consulter) : participez à un atelier 
d’initiation à la peinture sur porcelaine.

• 16h30 : Fin du programme de la journée.

• 14h15 : visite commentée du site de Marcognac, lieu d’archéologie 
industrielle classé Monument Historique. La découverte du kaolin à 
Saint-Yrieix au XVIIIe siècle est à l’origine de l’essor de la porcelaine de 
Limoges et ici vous découvrirez l’histoire de « l’or blanc ».

Ou Visite d’une entreprise de fabrication de madeleines  : « Bijou » 
ou « Boule d’Or » Etape après étape, vous saurez tout de la fameuse 
madeleine de Saint-Yrieix  : préparation de la pâte, moulage, cuisson, 
conditionnement… Dégustation.

• 16h15 : visite guidée de Saint-Yrieix-la-Perche : en suivant le 
cheminement du Couchou et le dédale des rues anciennes, la vieille ville 
s’offre à vous. Découvrez avec votre guide les incontournables de la cité 
arédienne : la Collégiale dont les origines remontent au VIe siècle, la tour 
du Plô : donjon quadrangulaire du XIIIe siècle, la Bible du XIIe siècle (sauf 
le jeudi) : manuscrit enluminé d’exception.

• 18h00 : fin du programme de la journée. 

1 journée 1 journée

Exemple de menu :
Kir
Terrine de légumes, Coulis de tomate au basilic 
Jambonnette de volaille farcie aux châtaignes 
Fondant aux pommes limousines et Sa crème vanillée 

Exemple de menu :
Terrine Maison aux foies de volailles
Escalope de saumon poêlée, béarnaise
Chou chantilly du Versailles

Limoges

Saint-
Yrieix

Coussac-
Bonneval

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

29 € TTC

par personne

À partir de

26 € TTC

par personne

Le feuillardier
et le tuilier

Stop Lunch
Porcelaine !

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

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

• 12h00 : arrivée à Limoges pour le déjeuner. Vous passerez un moment 
agréable dans la capitale des «  Arts du Feu  », un moment qui nous 
l’espérons, vous donnera envie de revenir plus longtemps la prochaine 
fois ! Pour faciliter votre étape, nous avons choisi des restaurants et des 
lieux de visites proches des entrées et sorties de ville.

• Déjeuner dans un restaurant.

• 14h30 : visite commentée de l’Atelier-Musée de la Terre à Puycheny : 
cette ancienne tuilerie transformée en atelier-musée, vous fera 
découvrir le travail de l’argile et la fabrication traditionnelle des tuiles. 
On retrouve tous les gestes des artisans à travers cette visite qui évoque 
une activité d’excellence, importante dans l’histoire de cette partie de la 
Haute-Vienne. Démonstration du travail du tuilier. 

• 16h30 : goûter limousin : cidre artisanal et ses madeleines.

• 17h00 : fin du programme de la journée.

• Après-midi : au choix, une visite autour de la porcelaine de Limoges.

Visite commentée de la Manufacture de porcelaine Bernardaud : 
la manufacture construite en 1863 ouvre ses portes au public et vous 
invite à une visite d’un nouveau style. Le circuit vous présente en détail 
les différentes étapes de la fabrication, de la matière première au produit 
fini. Boutique et magasin d’usine sur place.

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

• 17h00 : fin du programme. 

1 journée 1/2 journée

Exemple de menu :
Apéritif feuillardier 
Salade campagnarde 
Rouelle de porc en sauce 
Assiette gourmande 

Limoges

Rilhac
Lastour

Limoges

St Hilaire
les Places

Exemple de menu :
Mousseline de Truite
Filet mignon de porc
Flognarde aux fruits de saison

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

25 € TTC

par personne

À partir de

29,50 € TTC

par personne

Eymoutiers
et Peyrat-le-Château

Shopping porcelaine
haut en couleurs !

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

• 12h00 : déjeuner dans un restaurant à Eymoutiers. 

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

• 12h00 : déjeuner à Aixe-sur-Vienne.

• 14h30 : départ pour Peyrat-le-Château en début d’après-midi et 
visite guidée du musée de la Résistance : cet espace muséographique 
présente un témoignage des anciens résistants de la région. Plusieurs 
salles évoquent la première Brigade de Marche Limousine des FTPF 
derrière la figure emblématique du « premier maquisard de France » : 
Georges Guingouin. La muséographie rassemble des dons inestimables 
des familles des maquisards (documents historiques officiels, armes, 
uniforme...).

• 16h00 : Fin du programme de la journée.

• 15h00 : visite guidée de la Manufacture du Lys Royal à la Maison 
de la Porcelaine à Aixe-sur-Vienne. Après une présentation des 
techniques de fabrication de la porcelaine, vous pourrez arpenter les 
1 000 m2 de ce temple de la porcelaine : parmi les 100 000 articles 
empilés de la cave au grenier, c’est sûr vous trouverez votre bonheur ! 

• 18h00 : fin du programme de la journée. 

1 journée 1 journée

Exemple de menu :
Assiette des prés (salade, noix, magret séché, tomates)
Ballotin de volaille fermière farci aux herbes fraîches
Arlette de pommes du Limousin

Exemple de menu :
Terrine de canard au foie gras
Faux filet Label Rouge du Limousin, son gratin dauphinois
et sa tomate provençale
Crème brûlée à la châtaigne sur son sablé à la noisette

Eymoutiers

Limoges
Peyrat-le
Château

Limoges

Aixe-sur-Vienne

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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Villes et les villages de la Haute-Vienne

Visitez-les en groupe

 Office de Tourisme de la Basse-Marche Au Dorat : 

- La collégiale des XII/XIIIe siècles, (classée Monument 
Historique). 

- Le bourg médiéval avec maisons de caractère, 
remparts, porte bergère du XVe siècle. 

- Le jardin et la chapelle de la congrégation des 
Sœurs des Prisons. 

 Office de Tourisme des Monts du Limousin à   
 Bessines-sur-Gartempe : 

- Balade commentée dans le coeur historique : lavoir 
couvert, maison natale de Suzanne Valadon, « château » 
Constant. 

- Visite guidée de l’Espace muséographique Suzanne 
Valadon.

  - A Ambazac : 

- Circuit accompagné en car : le site de Grandmont 
(selon le bus), découverte d’ Ambazac et du reliquaire 
de Saint-Etienne de Muret (trésor de l’abbaye de 
Grandmont), l’église de style montagnard de Jabreilles 
Les Bordes et ses vitraux en lithophanie.

 Office de Tourisme Briance Combade : 

- Visite accompagnée au Mont-Gargan. 

 - circuit accompagné en car autour de plusieurs lieux 
de Résistance (50 à 80 km). 

- Circuit de randonnée à la journée de 8 à 22 km (avec 
un guide de randonnée).

- Journée Mémoire : cache du maquis, Mont Gargan et  
Musée de la Résistance de Peyrat-le-Château

 Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne : 

- Visite guidée de la collégiale de Saint-Germain-
les-Belles : la plus ancienne des églises fortifiées du 
département.

- Visite guidée de la tour médiévale de Château-Chervix

 Office de Tourisme Gartempe - Saint-Pardoux : 

- Visite commentée de la «  Perle de la Gartempe  », 
Châteauponsac : perchée en hauteur, découvrez cette 
ancienne cité fortifiée.

 Office de Tourisme du Haut-Limousin : 

- Visite guidée de Bellac, la ville natale de Jean Giraudoux, 
possédant la châsse émaillée la plus ancienne du 
Limousin. 

- Visite guidée de Mortemart, label «  Plus beaux 
villages de France ».

- Visite guidée du parcours  «  Nostalgie Rurale  »   à 
Montrol-Sénard.

 Office de Tourisme intercommunal de Limoges :

  - A Limoges :
- Limoges, ville d’art et d’histoire, propose des visites 
guidées des quartiers historiques (la Cité près de la 
cathédrale, la « Boucherie »), des monuments (la gare, 
Hôtel de Ville…)

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

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

  Office de Tourisme de Noblat :  
- Visite guidée de la collégiale inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.

- Visite dégustation : le massepain de Saint-Léonard.

  Office de Tourisme Porte Océane du Limousin

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

- Visite commentée des fresques romanes des Salles-
Lavauguyon.

  - A Saint-Junien : 
- Visite guidée du centre historique (dont collégiale).

- Visite guidée de la collégiale en granit abritant le 
tombeau du saint fondateur de la ville.

- Visite guidée d’une ganterie de peau en activité. 

  Office de Tourisme du Pays de Saint-Yrieix :
- Visite guidée de la cité médiévale : la collégiale, la tour 
du Plô, et la Bible enluminée du XIIe siècle. 

- Visite guidée du Chalard. 

- Visite guidée du site porcelainier de la Seynie.

  Office de Tourisme du Lac de Vassivière :
- Tour panoramique guidé en car du plus grand lac du 
Limousin en profitant de points de vue uniques. 

- Visite commentée de l’île de Vassivière.  

  Office de Tourisme du Val de Vienne : 

  - A Aixe-sur-Vienne :
- Visite guidée du jardin médiéval.

- Visite guidée du site d’Arliquet dont  la chapelle 
néogothique en brique, unique en Limousin. 

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

- Visite guidée d’Eymoutiers.

- Visite commentée de la tannerie Bastin.

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

49 € TTC

par personne

À partir de

49 € TTC

par personne

Limoges
Exotique !

Journée
féérique !

• 10h00 : votre journée commencera par la découverte de l’Aquarium 
du Limousin, situé dans un cadre architectural unique en France: un 
ancien réservoir d’eau souterrain et voûté de la ville de Limoges. Vous 
pourrez y découvrir une des plus grandes présentations d’espèces en 
France. En option : passez de l’autre côté du décor pour découvrir les 
coulisses de l’Aquarium (installation, nourrissage, nurserie, cuisine, 
laboratoire… ) 

• 12h00 : déjeuner dans un restaurant en bords de Vienne. 

• 10h30 : parcours acrobatique dans les arbres : le parc accrobranche 
vous propose un parcours en forêt avec 7 niveaux pour tous les 
aventuriers. Parcours variés : tyrolienne, pont suspendu, corde de 
tarzan… Evoluez en toute sécurité sous la surveillance de l’équipe du 
parc.

• 12h00 : déjeuner à Limoges dans un restaurant thématique qui 
occupe une ancienne grange rénovée : comme à la campagne, vous 
serez séduit par la décoration à l’ambiance champêtre. 

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

• 16h00 : Fin du programme de la journée.

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

• 16h30 : fin du programme de la journée. 

1 journée 1 journée

Exemple de menu :
Assiette de  terrine
Mitonnée de Boeuf, écrasé de pommes de terre
Verrine de fromage blanc et son coulis de framboise

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

Limoges Limoges
Veyrac

Le Vigen Bussière-Galant

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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À partir de

72 € TTC

par personne

À partir de

23 € TTC

par personne

Bienvenue au
Tapis Rouge !

Je suis
Swing !

• 11h30 : entrée au Cabaret Le Tapis Rouge ! 

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

• 14h00 : visite guidée du Musée de la Résistance de Limoges : 
situé dans l’ancien couvent de la Providence, le musée retrace l’histoire 
de la Résistance limousine en l’inscrivant dans le mouvement national 
voire international. De nombreux documents d’archives (affiches, 
vêtements, armes, vidéos, documents…) pour un parcours de visite 
qui vous racontera ces années. Votre guide vous conduira entre les 
différents étages (en ascenseur si vous le souhaitez) retraçant chacun 
une thématique de cette époque. 

• 15h30 : révivez le temps des zazous dans les années 40. La 
Compagnie La voie des Arts vous interprétera près de 30 chansons 
françaises qui ont marqué cette époque : «  Je suis swing  » «  Fleur de 
Paris » « Paris en colère » « la Java Bleue »… Un spectacle musical plein 
d’humour, de partage et de chansons…

• 17h00 : pot convivial en compagnie des artistes pour clore cette 
journée.

• 17h30 : fin du programme de la journée. 

En option : déjeuner (boissons comprises) + 25€ par personne

« Jungle Cabaret » est le nouveau spectacle du Tapis Rouge de Limoges. 
Une aventure merveilleuse sur les océans et les continents au cours 
d’un voyage dans la plus pure tradition du music-hall et du cabaret. 
10 artistes sur scène, chanteur, chanteuse, magicien, danseurs, 
danseuses et humoriste pour 2 heures de spectacle avec 29 tableaux 
dynamiques et émouvants, magiques et entrainants, comiques et 
charmants. Un décor vivant servi par un écran à led géant, des lumières 
sculptées et des musiques originales et traditionnelles. Jungle Cabaret 
est «la» revue de la nouvelle saison en Limousin.

• 16h00 : fin du programme de la journée.

1 journée 1/2 journée

LimogesLimoges

Exemple de menu :
Apéritif : kir
Terrine de saumon à l’oseille et sa crème de citron
Cuisse de canard maigre confite, canelé de pommes sarladaises  
et champignons forestiers
Charlotine aux fruits rouges et sa compotée

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 
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Communiquez  BB87 et Bénéficiez 
         de -10 % sur le prix de la chambre *

   B&B Limoges 1      B&B Limoges 2

Quoi de mieux, après une journée bien remplie, que de pouvoir bénéficier d'un accueil
chaleureux et d'une chambre d'hôtel propre et confortable ?

Et comme toujours...
Chez B&B votre chambre insonorisée et climatisée est équipée pour la détente ou le 
travail :

➢   Excellente literie XXL, penderie, porte bagage, bureau
➢  Télévision avec TNT, Bein sports 1 et 2, Disney chanel ...
➢  Salle de bain privative (WC, douche et lavabo)
➢  Accès WIFI gratuit, illimité, fibré
➢ Parking fermé sous vidéosurveillance 24h/24h

Pour bien commencer la journée, notre buffet petit déjeuner, sucré-salé copieux et 
varié, à volonté, pour 6,15€* par personne seulement, qui est servi :

de 6h30 à 10h en semaine et de 7h30 à 10h30 les week-ends et les jours fériés.
 *prix sous reserve de modification sans préavis, offre non cumulable avec d'autres promotions (sauf e-club)

A moins de 10 minutes du Parc des Expositions, 5 minutes du centre ville et à 
proximité des infrastrucutres sportives, les hôtels B&B vous offrent un rapport qualité /
prix imbattable.

Hôtel B&B 1 Hôtel B&B 2
52 rue Fréderic Bastiat 46 rue Fréderic Bastiat
87280 Limoges 87280 Limoges 
Tel : 08.92.70.75.30 Tel : 08.92.78.80.55
bb_0553@hotelbb.com bb_0487@hotelbb.com

Pour 2018
Résas.groupes

du 1er avril
au 4 nov

7j/7
de

9h à 17h9h à 17h

à Nedde

  En visite guidée prévoir 2h 
Musée avec + de 15 000 spécimens, 

Cabinet des curiosités,
Vivarium, Jardins

Snack-Bar, Boutique
Dégustation de miel et

pour les plus audacieux dégustation d'insectes !pour les plus audacieux dégustation d'insectes !
15 mn du Lac de Vassivière & 1h de Limoges

87120 Nedde - 05 55 04 02 55 - www.lacitedesinsectes.com



Contactez-nous par mail : chezintercites@sncf.fr  
ou renseignez-vous sur notre site : www.sncf.com/services/groupes

*Prix par personne pour un aller simple pour un groupe de 10 personnes minimum.  
Devis précis sur demande.
SNCF Mobilités - 9 rue Jean Philippe Rameau CS 20012 - 93200 Saint-Denis Cedex - R.C.S Bobigny B 552 049 447

AVEC INTERCITÉS,
VOYAGEZ EN GROUPE,  
C’EST MOINS CHER.

LIMOGES – PARIS
dès

  20€*

 

PROFITEZ DES OFFRES INTERCITÉS EN GROUPE  
POUR PARTIR ENSEMBLE AU MEILLEUR PRIX.

www.oradour.org
0 555 430 430
renseignements

ORADOUR
COMPRENDRE

20km à l’ouest  
De Limoges

à mi-décembre
de début février
ouvert 7j/7

centre de la mémoire
ORADOUR-SUR-GLANE
village martyr

© CMOHaute-Vienne
département

Le Petit Train

 de Limoges

LE PETIT TRAIN 
CIRCULE À PARTIR 
D’AVRIL 2018
pour les individuels.

GROUPES : 
TOUTE L’ANNÉE
sauf janv. et nov.
NOUS CONTACTER.

06 43 75 65 70

NOUVEAUTÉ 2018

Visitez Limoges en TUK-TUK 6 places

©
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TOURISTIQUE

CIRCUIT TOURISTIQUE & PRESTATIONS À LA DEMANDE

www.petittrainlimoges.frwww.petittrainlimoges.fr



• Jour 1 : arrivée et installation à Limoges 
Installation dans votre hôtel 3* à Limoges. 

Accueil personnalisé et apéritif offert. 

Vous qui ne connaissez 
pas encore Limoges et la 
Haute-Vienne, ou vous qui 
souhaitez juste un arrêt d’une 
nuit agrémenté d’une visite 
emblématique…

Ce séjour étape est pour 
vous ! Nous vous proposons 
l’hébergement dans l’un de 
nos hôtels 3 étoiles situés en entrée ou sortie de ville avec un pack 
d’accueil offert en même temps qu’un apéritif de bienvenue.  

Dîner et nuit.  

• Jour 2 : Limoges, capitale de la porcelaine  
Petit déjeuner. 

Découverte du savoir-faire porcelainier avec la visite guidée du Musée 
du Four des Casseaux : classé monument historique, c’est le dernier 
des 135 fours ronds à porcelaine fonctionnant à Limoges il y a un siècle. 
Une visite guidée pour comprendre la fabrication de la porcelaine et la 
vie des ouvriers. C’est un site incontournable qui fait partie des Routes 
de la Porcelaine de Limoges en Haute-Vienne. 

Magasin d’usine sur place,  possibilité de pause shopping selon le 
temps dont vous disposez.

Fin des prestations. 

À partir de

69 € TTC

par personne

en hôtel 3*

2 jours / 1 nuit

Escapade express
au Pays de la porcelaine

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

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

• Jour 2 : Limoges et Oradour 
Direction Limoges pour une visite de la ville en Petit train : Limoges sans 
fatigue ! Plus de 8 km de circuit commenté pour découvrir la ville et ses 
principaux monuments. 

• Jour 3 : Mortemart et shopping
Direction Mortemart, qui porte le label des 
« Plus Beaux Villages de France ». Visite 
guidée de cette cité de caractère : le château, 
les 3 couvents, la place royale avec sa halle. 

Déjeuner au Bœuf Rouge. 

Ensuite départ pour Aixe-sur-Vienne. Visite 
guidée de la Manufacture du Lys Royal 
à la Maison de la Porcelaine. Après une 
présentation des techniques de fabrication de la 
porcelaine, vous pourrez arpenter les 1 000 m2 
de ce temple de la porcelaine : parmi les 
100 000 articles empilés de la cave au grenier, 
c’est sûr vous trouverez votre bonheur !  

• Jour 4 : 
St-Junien et départ
Visite d’usine de ganterie de 
Saint-Junien suivie d’une 
découverte de la ville.  

Déjeuner au Bœuf Rouge.

Fin des prestations.

Déjeuner à la Gare de Limoges. 

Puis direction Oradour-sur-Glane pour une visite en autonomie de ce 
lieu de mémoire.

Possibilité de visite guidée du Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-
Glane (+ 8 € /personne).  

À partir de

255 € TTC

par personne

en hôtel 3*

4 jours / 3 nuits

Séjour découverte
à Saint-Junien

Limoges
St

Junien

Oradour-
sur-Glane

Mortemart
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Vous êtes un groupe d’amis, une association de randonneurs, une 
famille qui a envie de se réunir ou une entreprise qui veut emmener 
ses collaborateurs en séjour teambulding… Et vous avez envie d’un 
break au cœur de la nature sans vous préoccuper de vos repas ? Nous 
vous proposons un séjour en mobile home ou chalet au bord du Lac 
de Saint-Pardoux. Nous pouvons ensuite organiser vos activités à la 
carte : se relaxer à la Piscine, le nouvel équipement qui donne sur le 
lac, faire une balade en canoë, un parcours d’accrobranche, ou tout 
simplement une randonnée pédestre : une multitude d’activités 
sont possibles autour du lac, de l’équitation au paddle, en passant 
par la navigation, le tir à l’arc ou la pêche.    

• Jour 1 :   
Installation dans votre logement au 
camping de Fréaudour.

Plongez au cœur d’une nature sauvage et 
préservée ! Le camping de Fréaudour est 
situé au bord du Lac de Saint-Pardoux et 
de sa base nautique. Ressourcez-vous 
dans cet environnement. Vous serez logés 
en résidences mobiles ou en chalets.

Accueil personnalisé et apéritif offert au restaurant Le Saint-
Pardoux . 

Dîner au restaurant le Saint-Pardoux, avec vue sur le Lac. Cet établissement 
valorise la gastronomie locale à travers notamment la viande limousine. 

• Jour 2 : 
Vaquez à vos activités ou… ne 
faites rien !

Nous vous avons seulement 
prévu l’entrée à la Piscine  
où vous pourrez profiter de 
différents espaces couverts : le 
bassin sportif, le bassin ludique, 
la pataugeoire et l’espace bien-
être avec hammam, douches 
hydro-massantes et seau à eau froide. Sont 
prévus également un déjeuner et un dîner 
au restaurant le Saint-Pardoux pour ce 
deuxième jour de déconnexion avec votre 
quotidien.

• Jour 3 : 

Départ dans la matinée
Fin des prestations. 

A noter : le séjour ne comprend pas 
les petits déjeuners que vous pourrez 
prévoir et prendre dans votre logement 
équipé d’un espace cuisine. 

En option pour votre groupe de 20 personnes minimum : nous 
pouvons vous proposer d’organiser des visites de la ville, des environs ou 
des activités : et pourquoi pas un shopping porcelaine, une dégustation 
de produits locaux, une activité de pleine nature comme une randonnée 
accompagnée ou un géocaching, afin d’agrémenter votre séjour ? 

Nous consulter. 

À partir de

139 € TTC

par personne

en camping 4* 
en basse saison

3 jours / 2 nuits

Séjour zen
au bord du lac

St-Pardoux

Limoges

Exemple de menu :
Salade Limousine
(gésiers, marrons, filets de canard fumé et crudités)

Pièce de Bœuf Label Blason Prestige et son accompagnement 
Tarte Tatin
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Vous êtes une entreprise, une association, un organisme national 
et vous avez besoin de vous réunir ? Limoges est la ville idéale pour 
vous retrouver : sa position centrale, son accès direct par le train 
l’avion ou l’autoroute… Et la possibilité de vous proposer des visites 
ou des activités qui agrémenteront votre séjour affaire. Voici un 
exemple de programme que nous pouvons vous proposer. Bien sûr, 
nous sommes à votre disposition pour créer votre séminaire à la 
carte !  

• Jour 1 :   
Installation dans votre 
hôtel 3* à Limoges ; le 
Campanile Limoges Centre 
Gare, un établissement neuf. 
L’Hôtel possède un très bel 
environnement moderne et 
chaleureux, situé dans le centre-
ville de Limoges, à 500 mètres à 
pied de la gare des Bénédictins 
et du cœur de ville, l’Hôtel 

CAMPANILE Limoges Centre Gare dernière génération saura répondre 
à vos attentes avec ses 105 chambres climatisées au décor soigné 
et contemporain réparties sur deux bâtiments et desservies par 3 
ascenseurs.

La particularité : un magnifique jardin d’agrément de 750 m2, au cœur 
des bâtiments, où l’on peut profiter d’un moment de détente au calme.

Accueil personnalisé et apéritif offert. 

Dîner au restaurant partenaire de l’hôtel, situé dans le même bâtiment : 
« la Boucherie » pour découvrir la viande limousine ou les spécialités qui 
vous feront plaisir. 

• Jour 2 : 

Petit déjeuner. 

Puis séances de travail sur la journée 
dans l’un des espaces dédiés à 
votre réunion : l’hôtel possède un 
espace affaire de 200 m2 situé au 
quatrième étage, muni de  toutes les 
commodités.
Deux pauses gourmandes vous 
seront servies sur la journée. 

Le bonus : une vaste terrasse pour prendre son café. On y a une vue 
imprenable sur la ville et sa célèbre gare.

Déjeuner au restaurant 
partenaire de l’hôtel, situé 
dans le même bâtiment : « la 
Boucherie  » pour découvrir 
la viande limousine ou les 
spécialités qui vous feront 
plaisir.

Fin des prestations. 

En option pour votre 
groupe de 20 personnes 
minimum : nous pouvons 

vous proposer d’organiser des visites de la ville, des environs ou des 
activités : et pourquoi pas un shopping porcelaine, une dégustation de 
produits locaux, une activité de pleine nature comme une randonnée 
accompagnée ou un géocaching, afin d’agrémenter votre séjour ? 

Nous consulter. 

À partir de

179 € TTC

par personne

en hôtel 3*

2 jours / 1 nuit

Séjour séminaire
à Limoges

Limoges

23

Réserver : 05 55 79 72 45 - reservationtourisme@cdt87.com 



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

• Jour 1 : Limoges  
Arrivée à Limoges pour le déjeuner. Déjeuner dans un restaurant de 
cuisine à la française. 

Limoges sans fatigue : 8 km de circuit en petit train sonorisé pour 
découvrir les monuments de la ville.

Visite-dégustation dans une distillerie artisanale qui fabrique, dans la 
tradition limousine, des liqueurs régionales.  

• Jour 2 : journée limousine
Un air de Montmartre en 
plein Limousin : visite 
théâtralisée de l’Espace 
Suzanne Valadon à 
Bessines-sur-Gartempe : 
votre guide Sylvie vous 
fera voyager de Bessines 
à Paris, du Limousin à 
Montmartre en évoquant 
la vie de cette peintre 
charismatique qui a côtoyé 
Toulouse-Lautrec et Utrillo. 

Déjeuner à Bessines-sur-Gartempe.

Découverte en compagnie de votre guide des Monts d’Ambazac : le 
village de Saint-Sylvestre où se trouve le site de la célèbre Abbaye de 
Grandmont qui rayonna en France et à l’étranger du XIIe au XVIIIe siècle ; 
Ambazac et sa précieuse châsse ; Jabreilles-les-Bordes qui recèle des 
vitraux contemporains en lithophanie. Dans l’après-midi, collation 
conviviale : découverte des produits du terroir. 

• Jour 3 : Oradour-sur-Glane, lieu de mémoire
Visite guidée du Centre de la Mémoire : exposition permanente qui 
raconte les événements dramatiques du 10 juin 1944. Visite libre des 
ruines du village martyr.

Déjeuner à Oradour.

Visite guidée de Saint-Junien, capitale de la ganterie de peaux, et de sa 
collégiale (clocher, tombeau du saint). 

Visite guidée du Musée du Chanvre et de la Ganterie à Cognac-la-Forêt. 
Dégustation de pâtisseries à base de farine de chanvre. Boutique sur place. 

• Jour 4 : croisière à Vassivière 
et délices de Saint-Léonard
Visite commentée de la Cité des Insectes : 
exposition permanente sur les insectes et miellerie 
professionnelle. Après la visite, dégustation 
des produits de la miellerie. Boutique sur place. 
Déjeuner au bord du Lac de Vassivière puis 
croisière commentée sur l’histoire de ce lac hors 
du commun. 

Visite guidée de Saint-Léonard de Noblat : le centre historique de 
la ville s’est développé autour de sa collégiale romane, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO. Visite dégustation : 
les massepains de Saint-Léonard : vous découvrirez l’histoire de cette 
friandise mais aussi son goût délicieux ! 

• Jour 5 : porcelaine et savoir-faire à Limoges
Visite guidée de la Cité des Métiers et des Arts, musée des chefs 
d’œuvre de la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment et 
la société des Meilleurs Ouvriers de France. Visite commentée du Musée 
du Four des Casseaux : classé Monument Historique, c’est le dernier 
des 135 fours ronds à porcelaine fonctionnant il y a un siècle à Limoges. 
Magasin d’usine sur place. Déjeuner et départ.

Fin des prestations.

À partir de

432  € TTC

par personne

en hôtel 3*

5 jours / 4 nuits

Les incontournables
de la Haute-Vienne

Limoges

Saint-
junien

Saint-
Léonard

de-Noblat

Mont
Ambazac

Bessines
sur

Gartempe

Oradour-
sur-Glane
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La Haute-Vienne, terre de Résistance et de mémoire, compte 
différents sites liés à la période 39-45 pour aborder ce thème de 
façon pédagogique : le Centre de la Mémoire à Oradour-sur-Glane, 
le Mont Gargan, lieu emblématique de la Résistance locale ou le 
Musée de la Résistance de Limoges.   

• Jour 1 : Oradour-sur-Glane  
Arrivée en début d’après-
midi. Pour pérenniser la 
mémoire du crime du 
10 Juin 1944, le village 
martyr d’Oradour-sur-
Glane est conservé en 
l’état depuis ce jour. 
Pour en comprendre les 
raisons, le Centre de la 
Mémoire a été créé.

Visite guidée du Centre de la Mémoire : exposition permanente qui 
raconte l’événement dramatique du 10 juin 1944, en l’inscrivant dans le 
contexte historique du nazisme, de la Deuxième Guerre Mondiale et de 
l’Occupation. Possibilité d’ateliers pédagogiques en salle sur place 
avant ou après la visite. Visite libre des ruines du village martyr.  

• Jour 2 : Le Mont Gargan et Vassivière
Balade commentée du Mont Gargan, haut lieu de la Résistance 
limousine. Découverte du paysage, de la faune, de la flore, de l’histoire et 
des contes et légendes de ce lieu.
Visite commentée du Bois de Sculptures implanté sur l’Ile de Vassivière. 
Initiation des élèves à la description et à la compréhension des différentes 
œuvres présentées, dont certaines sont en relation avec la guerre. 

• Jour 3 : Limoges, Musée de la Résistance
Visite guidée du Musée de 
la Résistance de Limoges : 
situé dans l’ancien couvent de 
la Providence, le musée retrace 
l’histoire et l’originalité de la 
Résistance limousine tout en 
l’inscrivant dans le mouvement 
national voire international. 
Il traite la période allant de la 
déclaration de guerre à l’après- libération.

Possibilité d’ateliers pédagogiques en salle sur place avant ou après 
la visite. 

Fin de nos prestations. 

Votre hébergement : la base de loisirs de «Chabannes» est au bord du 
Lac de Saint-Pardoux. Elle est construite en pleine nature, entre lac et 
forêt. Spacieuse, elle dispose de chambres de 2 ou 4 lits avec salles de 
bains et toilettes indépendantes. Service des repas au self et préparation 
des pique-niques à emporter.

À partir de

85 € TTC

par élève en 
pension complète

3 jours / 2 nuits

Séjour scolaire :
Thème : « la Seconde Guerre Mondiale » 

Limoges

Oradour-
sur-Glane

Mont Gargan
Vassivière
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Les 43 spécialistes des voyages sur mesure pour les groupes en France respectent 
une charte spécialement élaborée pour vos groupes et s’engagent sur 7 points 
essentiels de services :

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

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

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

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

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

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

aucun frais de dossier ne vous est facturé

1

2

3

4

5

6

7

17bis Boulevard Georges Périn - 87000 LIMOGES
www.tourisme-hautevienne.com

Réserver : 05 55 79 72 45
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Conditions particulières de réservations « groupes » du Réseau National Tourisme & Territoires
Article 1 - Les Agences de Réservation Touristique
Les Agences de Réservation Touristique, membres du Réseau Tourisme 
& Territoires  sont conçues pour assurer la réservation et la vente de 
tous les types de prestations de loisirs et d’accueil, principalement en 
espace rural. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix 
de nombreuses prestations et en assurant une réservation rapide et sûre. 
Les Agences de Réservation Touristique sont des instruments d’intérêt 
général mis à la disposition de tous les types de prestataires qui en sont 
membres et qui ont passé avec eux une convention de mandat.
Article 1 bis - Information
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les conditions 
générales ci-contre et elle engage l’Agence de Réservation Touristique 
de la Haute-Vienne, également dénommée Haute-Vienne Tourisme 
Réservation. Toutefois des modifications peuvent naturellement 
intervenir dans la nature des prestations. Conformément à l’article 
R211-17 du Code du Tourisme, si des modifications intervenaient, elles 
seraient portées par écrit à la connaissance du client, par Haute-Vienne 
Tourisme Réservation avant la conclusion du contrat.
Article 2 - Responsabilité
Haute-Vienne Tourisme Réservation est responsable dans les termes de 
l’article L211-16 du Code du Tourisme, qui stipule : «Toute personne 
physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 1er 
est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne 
exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations 
soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, 
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois elle peut 
s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve 
que l’inexécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, 
imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des 
prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.»
Article 3 - Réservation
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 25% du 
prix du séjour et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été 
retournés à Haute-Vienne Tourisme Réservation avant la date limite 
figurant sur le contrat. Cependant toute option téléphonique ou écrite 
n’est reconnue par Haute-Vienne Tourisme Réservation que comme 
une prise d’intérêt à l’une de ses réalisations. Elle ne peut occasionner 
aucune réservation de sa part.
Article 4 - Inscriptions tardives
En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du séjour, 
la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Article 5 - Règlement du solde
Le client devra verser au service de réservation, sur présentation d’une 
facture, le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un 
mois avant le début des prestations (excursion, séjour,...), sous réserve 
du respect de l’article R.211-8,10) du Code du Tourisme, ainsi que la 
liste nominative des membres du groupe comportant la liste précise des 
personnes partageant les chambres.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré 
comme ayant annulé son voyage. Dès lors, la prestation est de nouveau 
offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.
Article 6 - Bons d’échange
Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client un 
bon d’échange que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) lors de son 
arrivée, et éventuellement pendant le séjour.
Article 7 - Arrivée
Le groupe doit se présenter au jour et  à l’heure mentionnés sur le (ou les) 
bon(s) d’échange. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement 
de dernière minute, le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) 
dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s) bon(s) d’échange.
Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et 
ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
Article 8 - Annulation
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par 
télégramme Haute-Vienne Tourisme Réservation. L’annulation émanant 
du client entraîne, outre les frais de dossier, les retenues suivantes :
a) D’individuels dans un groupe :
- annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 10 % du prix 
du séjour,
- annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 25 % du prix du séjour,
- annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 50 % du prix du séjour,
- annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75 % du prix du séjour,
- annulation à moins de 2 jours : 90 % du prix du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun 
remboursement.
b) D’un groupe :
- jusqu’à 60 jours avant le départ :
23 € / personne,
- entre 30 et 21 jours :
25 % du forfait / personne,
- entre 20 et 8 jours :
50 % du forfait / personne,
- entre 7 et 2 jours :
75 % du forfait / personne,
- moins de 2 jours du départ ou non présentation du groupe :
100 % du forfait / personne.
Article 9 - Interruption de séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun 
remboursement.
Article 10 - Assurances
Haute-Vienne Tourisme Réservation attire l’attention du client sur la 
possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences 
d’une annulation résultant de certaines causes.
Article 11 - Modification par le service de réservation d’un 
élément substantiel du contrat
Se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.
Article 12 - Annulation du fait du vendeur
Se reporter à l’article R211-12 du Code du Tourisme.
Article 13 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de 
séjour les prestations prévues dans le contrat
Se reporter à l’article R211-13 du Code du Tourisme.
Article 14 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du 
contrat doit être adressée à Haute-Vienne Tourisme Réservation dans les 
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, et 
peut être signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage 
et au prestataire de service concerné.
Article 15 - Hôtels
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la 
demi-pension ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne 
comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul 
une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un 
supplément dénommé «supplément chambre individuelle». Le jour du 
départ, la chambre doit être libérée avant midi.

Article 16 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
Haute-Vienne Tourisme Réservation a souscrit une assurance auprès de 
Allianz à hauteur de 765 000 € par année d’assurance et par sinistre, 
dommages corporels, matériels et immatériels confondus, contrat 
n° 42072890 afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile 
Professionnelle que Haute-Vienne Tourisme Réservation peut encourir.
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Conformément à la loi «Informatique et libertés» les informations 
nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d’accès 
et de rectification peut être exercé auprès de Haute-Vienne Tourisme 
Réservation et sauf opposition expresse, ces informations pourront faire 
l’objet d’une cession commerciale.

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Articles R-211-5 à R-211-13 du Code du Tourisme

Article R211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de 
l’article L. 211-8, 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 R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support 
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son 
autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer 
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage 
ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ; 
3° Les repas fournis ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours 
avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à 
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat 
en application de l’article R. 211-10 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 
et R. 211-13 ; 
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de 
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes 
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
14° 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 R211-7 
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 quel éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat. 
Article R211-8
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. Il doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Le nombre de repas fournis ; 
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. 211-10 ; 

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’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire 
de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-6 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 
et R. 211-13 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ai si que celles concernant le 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce 
cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le 
nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles d’aider 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 14° de l’article R. 211-6. 
Article R211-9
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant 
que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer 
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-13, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat. 
Article R211-11
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 14° de l’article R. 211-6, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ; 
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient 
en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur 
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date 
de son départ. 
Article R211-12 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; 
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur. 
Article R211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au 
contrat représe tant un pourcentage non négligeable du prix honoré 
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis : 
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers 
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-
respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R. 211-6.



LE RÉSEAU DES AGENCES DÉPARTEMENTALES
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E-mail : groupes@tourisme-territoires.net

www.destination-groupes.net
Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque Agence de 

Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.

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

Rejoignez les experts du voyage en Groupes !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37 INDRE-ET-LOIRE
Tél : 02 47 27 27 32
www.valdeloire-tourisme.fr
groupes@valdeloire-tourisme.fr

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
 www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@reservation-loiret.com

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

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

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

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

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

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

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

 Ile-de-France
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.visit.pariswhatelse.fr
groupes@tourisme77.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

87 HAUTE-VIENNE
Tél : 05 55 79 72 45
www.tourisme-hautevienne.com
reservationtourisme@cdt87.com

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

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

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

31 Haute-Garonne
Tél : 05 61 99 70 63
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@cdt-haute-garonne.fr

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

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

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

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

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

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

 Dom-Tom
974 ILE DE LA REUNION
Tél : +262 (0)262 90 78 89 
www.reunion.fr
conception@reunion.fr


