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L a lumière du Sud, le climat méridional, les pierres 
blondes et les R qui roulent sur les mots des Gaillards. 
Brive « riant portail du Midi » tourné vers le Périgord et 

le Quercy, c’est déjà le Sud !

Gastronomes, gourmands, bons vivants… Le Pays de Brive 
est fait pour vous, avec ses produits de terroir à l’excellente 
réputation et les chaleureuses tablées aux senteurs intenses et 
aux saveurs appétissantes. Malgré son caractère bien trempé, 
la Gaillarde chantée par Brassens saura vous guider au cœur 
de notre célèbre marché. Une balade visuelle et gustative qui 
vous donnera des ailes !

Et vous pourrez ensuite vous envoler vers d’autres trésors 
alentours : paysages naturels offrant une palette de couleurs 
rares, villages d’exception tels Curemonte, Collonges-la-
Rouge, Saint-Robert et Turenne classées parmi les « Plus 
Beaux Villages de France » mais aussi Travassac, Aubazine, 
et tant d’autres encore !
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CARTE TOURISTIQUE

Par la route / Distances
Paris - 480 km autoroute A 20

Toulouse - 200 km autoroute A 20

Bordeaux - 200 km autoroute A 89

Clermont Ferrand - 180 km autoroute A 89

Lyon - 360 km autoroute A89

SORTIES AUTOROUTE : 

Allassac, Ussac : sortie N°48 - 49

Brive : sortie N°50 - 51

Turenne, Noailles : sortie N°52

Aéroport : sortie N°53

PAR TRAIN
Paris / Brive-la-Gaillarde (Paris/Toulouse) – 4 h 

Brive-la-Gaillarde/Clermont-Ferrand – 4 h

Brive-la-Gaillarde/Bordeaux – 2 h

PAR AVION
Information Aéroport Brive Vallée de la Dordogne : 

www.aeroport-brive-vallee-dordogne.com

05 55 22 40 00

Paris (Orly Ouest) / Aéroport Brive Vallée de la Dordogne

www.hop.fr 

Aéroport London City / Aéroport Brive Vallée de la Dordogne 
www.cityjet.com

Aéroport Ajaccio/Brive Vallée de la Dordogne par HOP

D’avril à septembre

www.hop.fr

Amsterdam/Brive Vallée de la Dordogne par City Jet

De juin à septembre

www.cityjet.com

Maastricht / Brive Vallée de la Dordogne

Deux fois par semaine d’avril à octobre

www.ryanair.com

Brive Tourisme Agglomération
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7 bonnes raisons 
de nous confi er votre sortie
1 >  Connaissance approfondie de notre territoire 

et sélection de nos prestataires.
2 >  Un interlocuteur unique de la réservation 

à la facturation.
3 >  Des relations privilégiées avec les prestataires 

et des tarifs négociés.
4 >  Devis avec programme détaillé envoyé dans les 

plus brefs délais.
5 >   Frais de dossier gratuits.
6 >  Notre propre équipe de guides conférenciers
7 >  Un numéro d’immatriculation et une garantie 

financière.

Pour vos groupes spéciaux, 
une offre adaptée
Rassemblements familiaux, séjour spécial petits 
groupes, anciens de promo…, nous vous proposons 
des activités ludiques, des visites thématiques et 
des hébergements insolites.

« Je serai votre 
interlocutrice 
privilégiée pour 
l’organisation de votre 
séjour. Confi ez-moi vos 
projets, je saurai les 
réaliser »

NOS SERVICES
/////////////////////////////////////////////////////

Des Forfaits tout compris
>  Visites et dégustations selon les programmes 
>  Déjeuner (vin et café compris)
>  Hébergement (pour les séjours) en demi-pension 

sur la base d’une chambre double
>  L’accompagnement par une de nos guides 

conférencières
>  Une gratuité accordée au chauffeur pour 

20 personnes payantes

Services supplémentaires
>  Transport en autocar sur place 

(nous consulter pour devis).
>  Animations durant votre séjour : soirées 

dansantes, dîner de gala, diaporama… 
(nous consulter pour devis).

>  Produits souvenirs en vente à la boutique de 
l’Office de Tourisme : tee-shirts de la gamme 
100 % Gaillard, mugs, paniers gourmands 
composés de produits du terroir…

C O N T A C T E Z - M O I
05 87 01 61 02
groupes@brive-tourisme.com

// Cindy Cochard //
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Nouvelles visites du Château et des Ecuries 
de l'Orangerie à découvrir.

Animations, expositions, spectacles équestres, 
visites guidées et/ou libres, pour groupes 

ou individuels.

Château, écuries, 
Haras Nationaux, Chapelle, 

un patrimoine unique !

Office de Tourisme du Pays de Pompadour
Tel. 05 55 98 55 47 / Fax. 05 55 98 54 97

Web : www.pompadour.net / Email : tourisme@pompadour.net
Tourisme Pompadour

POMPADOUR 
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Pour des accompagnements personnalisés de 
vos groupes, profi tez des services de nos guides conférencières, 
qui le temps d’une journée, vous dévoileront tous les secrets de la région. 
Soyez assurés qu’elles réserveront le meilleur accueil à vos groupes et 
assureront une prestation de qualité (les commentaires peuvent se faire 
en anglais, espagnol et allemand).

tarifs 
2 0 1 5

DURÉE SEMAINE
DIMANCHE 

ET JOURS FÉRIÉS

1/2 journée (4 à 5 h) 150 € 200 €

1 journée (8 heures) 250 € 350 €

Le déjeuner est à la charge du client.
La journée ne pourra pas excéder 
10 heures de service y compris le 
temps de déjeuner.
La demi-journée ne pourra pas 
excéder 4 heures de service le matin 
et 5 heures de service l’après-midi.

Heure supplémentaire : 30 €.
Les frais de déplacement du 
guide, pour prise en charge ou fin à 
l’extérieur de Brive, seront facturés 
en supplément : 0,49 €/km.

NOS GUIDES À VOTRE SERVICE

NOSaccompagnements

  // Severine //

  // Françoise //

  // Élodie //

  // Aurélie //

  // Cindy //

  // Franziska //

  // Lydie //
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1 // BRIVE LA GOURMANDE
Lors de ce parcours gourmand à travers les ruelles de la ville, 
nous vous ferons entrer dans l’univers passionnant de deux 
artisans : dégustez chez un maître liquoriste et participez à la 
dernière étape de l’élaboration de vos chocolats.

Durée : 2 h 00 - 15 pers. mini et 25 pers. maxi par groupe

Tarifs : 8 €/pers.

2 // LES FEMMES dans l’Histoire de Brive
Cette visite du centre historique de la cité gaillarde met en 
lumière des femmes qui ont marqué de leur empreinte l’histoire 
locale. On y croise des noms évocateurs comme Coco Chanel, 
Colette et d’autres moins connues.

Durée : 1 h 30 - 50 pers. maximum par groupe
Tarifs : Groupe de 1 à 19 pers. : forfait 80 €
À partir de 20 pers. : 4 €/pers.

3 // BRIVE : 
son Histoire, ses histoires, son Patrimoine
Brive… la Gaillarde, la courageuse, la fortifi ée ! Découvrez son 
cœur ancien qui vous offre un voyage à travers les siècles et 
les styles : ses maisons bourgeoises des XIIIe aux XVIIe siècles, 
la Collégiale Saint- Martin du XIIe, le quartier des Doctrinaires 
du XIVe…

Durée : 1 h 30 - 50 pers. maximum par groupe
Tarifs : Groupe de 1 à 19 pers. : forfait 80 €
À partir de 20 pers. : 4 €/pers.

4 // TURENNE
Cap vers le Sud : accompagnés de votre guide, parcourrez les 
rues et les chemins de Turenne pour y découvrir les maisons et 
hôtels particuliers, les restes encore visibles des fortifi cations. 
Admirez les vastes panoramas qui s’étendent au-delà de la 
vallée de la Dordogne.

Durée : 1 h 30 - 50 pers. maximum par groupe
Tarifs : Groupe de 1 à 19 pers. : forfait 80 €
À partir de 20 pers. : 4 €/pers.

5 // TURENNE : visite costumée interactive
Costumés en personnages du Moyen-âge, vous lirez des 
scénettes retraçant des faits de l’histoire de Turenne.

Durée : 1 h 30 - 15 pers. maximum par groupe

Tarifs : forfait 80 €

Ces visites guidées peuvent se faire aux fl ambeaux (2 €/fl ambeau)

Gratuité consentie pour le chauffeur + une gratuité supplémentaire 

à partir de 21 personnes (sauf pour Brive la Gourmande)

Supplément dimanche, jours fériés et heure de nuit (à partir de 21 h 00) : 

forfait : 40 €

2

3
5

4

NOS VISITES GUIDÉES

1
 Nouveauté //  

Chocolaterie Lamy

Brive la Gaillarde

Turenne

Visite costumée Turenne

Colette
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6 // LE SAILLANT - Voutezac
Enjambez le pont du XIIIe siècle qui croise la rivière Vézère 
pour venir admirer le trésor de ce village : les derniers vitraux 
dessinés par Marc Chagall, de grisailles et de bleus, ils mettent 
en scène la Création, les Métiers de l’homme et l’Amour.

Durée : 1 h 00 - 50 pers. maximum par groupe
Tarifs : Groupe de 1 à 19 pers. : forfait 80 €
À partir de 20 pers. : 4 €/pers.

7 // SAINT-ROBERT
Depuis son promontoire, vous déambulerez dans les ruelles 
pittoresques de ce village, classé parmi les Plus Beaux Villages de 
France, et pourrez admirer de belles demeures anciennes, l’église 
romane fortifi ée du XIIe siècle.

Durée : 1 h 00 - 50 pers. maximum par groupe
Tarifs : Groupe de 1 à 19 pers. : forfait 80 €

À partir de 20 pers. : 4 €/pers.

8 // DONZENAC
Flânez dans les ruelles escarpées et étroites de ce village qui 
a conservé des vestiges du passé médiéval et découvrez la 
Chapelle des Pénitents, la Maison du XIIIe considérée comme 
l’une des plus anciennes demeures du Limousin.

Durée : 1 h 00 - 50 pers. maximum par groupe
Tarifs : Groupe de 1 à 19 pers. : forfait 80 €
À partir de 20 pers. : 4 €/pers.

10

7

9

6

8

9 // AYEN
Nos guides vous proposent de découvrir ce village de charme 
chargé d’histoire : deux châteaux privés, ancienne châtellenie du 
comté de Limoges, ancienne commanderie des Templiers.

Durée : 1 h 00 - 50 pers. maximum par groupe
Tarifs : Groupe de 1 à 19 pers. : forfait 80 €
À partir de 20 pers. : 4 €/pers.

10 // ALLASSAC : La Tour César et l’Église
Votre guide vous mènera au sommet de la Tour César, vestige 
médiéval du XIIIe siècle et l’une des tours les mieux conservées 
du Limousin. Vous vous rendrez également jusqu’à l’église 
fortifi ée du XIIIe siècle pour contempler son magnifi que mobilier 
baroque.

Durée : 1 h 00 à 1 h 15 - 50 pers. maximum par groupe
Tarifs : Groupe de 1 à 19 pers. : forfait 80 €
À partir de 20 pers. : 4 €/pers.

Gratuité consentie pour le chauffeur + une gratuité supplémentaire à 

partir de 21 personnes. Supplément dimanche, jours fériés et heure 

de nuit (à partir de 21 h 00) : forfait : 40 €

NOS VISITES GUIDÉES

Allassac et la Tour César

Pont du Saillant

Ayen Bas

St Robert Donzenac
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NOS INCONTOURNABLES

1 // BRIVE express
Tarif //
24 € par pers (de 20 à 50 pers)
Matin ou Après-midi :
Visite guidée du cœur historique de Brive qui 
s’est développé à partir d’un centre médiéval, au-
tour de deux enceintes principales : la collégiale 
St Martin (XIIe), la Tour des Echevins (Renais-
sance), le quartier des Doctrinaires (XIVe)…

Déjeuner au restaurant le Living

Menu // Salade corrézienne - Confi t de canard - 
Pommes miettes aux cèpes - Cabécou et da salade 
- Souffl é glacé aux Noix - Vin et café compris

Fin des prestations.

Tarif // 

27,20 € par pers. (de 20 à 50 pers.)
Matin ou Après-midi :
Accompagnés de votre guide, vous parcourez 
les rues et les chemins de Turenne pour y 
découvrir les maisons et hôtels particuliers, 
les restes encore visibles des fortifi cations, 
la collégiale. 

Perché sur son rocher, le château de Turenne 
vous ouvre ses portes : la salle des gardes du 
XIVe siècle, le jardin richement fl euri qui remplace 
les corps de garde, la Tour César du haut de 
laquelle vous jouirez d’un panorama exceptionnel 
sur ce que fut la Vicomté de Turenne.

Déjeuner à l’Auberge de Cartassac 

Menu // Apéritif - Terrine de Foie gras mi-cuit 
aux épices douces - Pavé de cochon rôti sauce à 
la truffe  - Pommes de terre au four - Fromages - 
Crème brûlée aux marrons - Vin et café compris

Fin des prestations.

2 // le grand tour de TURENNE

EN DEMI-JOURNÉE

Nos tarifs ne comprennent pas : le transport, les dépenses d’ordre personnel, l’assurance annulation, le supplément chambre individuelle pour les séjours, 
l’accompagnement permanent par une guide conférencière.

Supplément dimanche et jours fériés : forfait 50 € ½ journée – forfait 100 € journée.

Les tarifs ci-dessus sont valables sous toute réserve de disponibilité des prestataires mentionnés dans les programmes.

 Nouveauté //  
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1 // Les “ PLUS BEAUX VILLAGES de France ” Tarif // 25€ par pers. / 75 km
Arrivée à Brive-la-Gaillarde à 10 h 00 et accueil par 
votre guide conférencier. Départ pour une journée 
inoubliable au cœur des « Plus Beaux Villages de 
France » : Turenne, ce village perché, préservant 
des témoignages du XIIIe au XVIIIe siècle, offre une 
vue panoramique superbe. 

Déjeuner à l’Auberge de Cartassac

Menu // Apéritif - Terrine de Foie gras mi-cuit 
aux épices douces - Pavé de cochon rôti sauce à 
la truffe  - Pommes de terre au four - Fromages - 
Crème brûlée aux marrons -Vin et café compris

Découverte de Curemonte, village aux trois églises 
et aux trois châteaux, suivie d’une dégustation 
de Loup Pé Dé gril (apéritif à base de fl eurs de 
pissenlit). Finissez par une visite du village de 
Collonges-la-Rouge : anciennes demeures 
seigneuriales, les castels de grès rouge… 

Fin de nos prestations à Brive vers 18 h 00.

Tarif // 25€ par pers. / Tout à pied
Arrivée à Brive-la-Gaillarde à 10 h 00 et accueil 
par votre guide conférencier. Visite guidée des 
quartiers anciens de Brive avec ses maisons 
bourgeoises et hôtels particuliers du XIVe et 
XVIIIe siècle. Terminez la matinée par un temps 
libre sur le marché de Brive-la-Gaillarde (les 
mardis et samedis) chanté par Georges Brassens 
pour découvrir les produits locaux. 

Déjeuner au restaurant le Living

Menu // Salade corrézienne - Confi t de canard - 
Pommes miettes aux cèpes - Tomme des 
Ardoisiers - Crème brûlée - Vin et café compris

En début d’après-midi découverte de la distillerie 
Denoix avec une dégustation du Suprême Denoix, 
spécialité maison. Puis Éric Lamy vous ouvrira 
les portes de sa Chocolaterie, vous y savourerez 
quelques spécialités…

Fin de nos prestations à Brive vers 17 h 00.

2 // brive 100 % GOURMANDE

NOS INCONTOURNABLES

EN JOURNÉE

Les tarifs indiqués sont calculés sur la base de 50 personnes et sont valables sous toute réserve de disponibilité des prestataires mentionnés dans les programmes.

Nos tarifs ne comprennent pas : le transport, les dépenses d’ordre personnel, l’assurance annulation, le supplément chambre individuelle pour les séjours.

Supplément dimanche et jours fériés : forfait 50 € ½ journée – forfait 100 € journée.

 Prix en baisse //  

 Prix en baisse //  
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3 // étonnante COLLONGES-LA-ROUGE Tarif // 32€ par pers. / 47 km
Arrivée à Brive-la-Gaillarde à 09 h 30 et accueil 
par votre guide conférencier. Visite guidée de 
Collonges-la-Rouge, fl euron de l’ancienne vicomté 
de Turenne, avec ses castels, sa halle et son église 
bâtis en grès rouge.

Déjeuner à l’Auberge de Cartassac

Menu // Apéritif  - Terrine de Foie gras mi-cuit 
aux épices douces - Pavé de cochon rôti sauce à 
la truffe - Pommes de terre au four - Fromages - 
Crème brûlée aux marrons - Vin et café compris

Arrêt découverte à Turenne, classé parmi « les 
Plus Beaux Villages de France ». Continuation vers 
Noailles. Visite du Gouffre de la Fage, classé site 
Natura 2000, pour une promenade de fraîcheur 
dans les entrailles de la terre : salle des couleurs, 
stalagmites sculptées, gisement paléontologique. 

Fin de nos prestations à Brive vers 16 h 30.

Tarif // 33,50 € par pers. / 20 Km
Arrivée à Brive à 10 h 00 et accueil par votre guide 
conférencier. Visite des Jardins de Colette : 
découverte gourmande des jardins, au fi l 
desquels vous dégusterez des spécialités sucrées 
(miel de sapin, jus de pomme corrézien, calissons 
de Provence…) « emblématiques » des six regions 
de France où vécut l’écrivain.

Déjeuner au restaurant le Saint-Julien

Menu // Croustillant de Gésiers - Joue de bœuf 
confi te aux épices douces - Écrasé de pommes 
de terre - Duo de fromages affi nés - Flognarde 
aux fruits de saison - Vin et café compris

Départ pour Brive… la Gaillarde, la courageuse, 
la fortifi ée ! Découvrez son cœur ancien qui vous 
offre un voyage à travers les siècles et les styles. 
En fi n de journée, découverte de la Distillerie 
Denoix, maître liquoriste depuis 1839, suivie 
d’une dégustation.

Fin de nos prestations à Brive vers 17 h 00.

4 // PAUSE GOURMANDE  aux jardins

Les tarifs indiqués sont calculés sur la base de 50 personnes et sont valables sous toute réserve de disponibilité des prestataires mentionnés dans les programmes.

Nos tarifs ne comprennent pas : le transport, les dépenses d’ordre personnel, l’assurance annulation, le supplément chambre individuelle pour les séjours.

Supplément dimanche et jours fériés : forfait 50 € ½ journée – forfait 100 € journée.

NOS INCONTOURNABLES

EN JOURNÉE

 Prix en baisse //  

 Nouveauté //  
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5 // ÉVASION EN PAYS VÉZÈRE ARDOISE

Prix en baisse  // Nouvelle formule  //  

Tarif// 36€80 par pers./45 km
Arrivée à Brive-la-Gaillarde à 10 h 00 et accueil par 
votre guide conférencier. Visite des six Jardins 
de Colette. Un voyage exceptionnel qui emmène 
les visiteurs à la découverte des six régions 
de France qui ont marqué la vie et l’œuvre de 
Colette. Au fi l des jardins, ils apprécieront les 
nombreuses fl eurs et plantes qui se sont épanouies 
sous sa plume.

Déjeuner au restaurant le Saint-Julien

Menu // Croustillant de Gésiers - Joue de bœuf 
confi te aux épices douces - Écrasé de pommes 
de terre - Duo de fromages affi nés - Flognarde 
aux fruits de saison - Vin et café compris.

Débutez l’après-midi par une découverte du 
village du Saillant, situé en bordure de la 
Vézère, vous admirerez la chapelle décorée de 
vitraux signés Marc Chagall : Terminez la journée 
par la visite guidée des Pans de Travassac, site 
ardoisier unique en Europe. Vous assisterez à une 
démonstration de taille d’ardoise.

Fin de nos prestations à Brive vers 17 h 15.

Tarif// 29 € par pers./65 km
Arrivée à Brive-La Gaillarde à 09 h 45 et accueil 
par votre guide conférencier. Visite des Jardins 
de Colette. Le parcours permet à chacun, 
d’admirer, de toucher, de sentir et d’apprécier en 
toute simplicité, les fl eurs et les plantes décrites 
par l’écrivain.

Déjeuner au restaurant le Living

Menu // Délice de canard au Foie Gras - 
Tourtière de volaille aux salsifi s et crème de 
cèpes - Cabécou et sa salade aux noix - Souffl é 
glacé aux noix - Vin et café compris.

Découverte de la Distillerie Denoix, labellisée 
« Entreprise du patrimoine ». Dans une 
atmosphère magique et parfumée, vous 
dégusterez de vraies spécialités régionales : 
Suprême Denoix. Continuation vers Collonges-
la-Rouge, réputé pour sa couleur de pierre. Ce 
rubis architectural enchâssé dans l’émeraude 
d’une campagne verdoyante vous dévoilera ses 
trésors. Une journée au rythme doux qui mettra 
tous vos sens en éveil…
Fin de nos à Brive vers 18 h 00.

6 // SENTEZ, goûtez, regardez

NOS INCONTOURNABLES

EN JOURNÉE

Les tarifs indiqués sont calculés sur la base de 50 personnes et sont valables sous toute réserve de disponibilité des prestataires mentionnés dans les programmes.

Nos tarifs ne comprennent pas : le transport, les dépenses d’ordre personnel, l’assurance annulation, le supplément chambre individuelle pour les séjours.

Supplément dimanche et jours fériés : forfait 50 € ½ journée – forfait 100 € journée.

 Nouveauté //  
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une résidence typiquement atypique

Les collines 
de Sainte-Féréole

Goursat 19270 Sainte Féréole
  www.residencelescollines.com

 contact@residencelescollines.com  05 87 01 60 02

Situées en bordure de la forêt des Saulières, à 10 km de Brive-

La-Gaillarde, les Collines de Sainte-Féréole sont un ensemble 

de 25 gîtes haut de gamme, littéralement nichés au cœur même 

de la colline et surplombant le superbe paysage corrézien. 

Résolument contemporain et respectueux de l’environnement 

ce concept novateur vous propose une parenthèse de bien-être 

en pleine nature avec pour seul mot d’ordre : voir sans être vu…

A partir de 16  / nuit / pers 

(sous conditions, nous consulter : 05 87 01 60 02)
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7 // AUTOUR DE COLETTE ET COCO CHANEL

9 // LE QUERCY : ATTENTION AU DÉPART !

8 // RICHESSES AU PAYS DU GRÉS ET DE L’ARDOISE 

10 // À LA RECHERCHE DU  DIAMANT NOIR

Tarif // 36€75 par pers. / 52 km
Arrivée à Brive-la-Gaillarde à 10 h 00 et accueil par votre guide conférencier. 
La matinée sera consacrée à la découverte des Jardins de Colette, qui 
sont un voyage fl oral dans la vie et l’œuvre de l’écrivain Colette, femme 
célèbre qui marqua son époque. Déjeuner dans un restaurant à proximité.

Exemple de menu // Croustillant de Gésiers - Joue de bœuf braisée - 
Écrasé de pommes de terre - Duo de fromages affi nés - Flognarde 
aux fruits de saison - Vin et café compris

Continuation vers Aubazine sur les traces de Coco Chanel qui a séjourné 
de 12 à 18 ans à l’orphelinat de l’abbaye dont elle s’est inspirée pour créer 
des vêtements aux lignes épurées et aux couleurs neutres. Visite des 
différentes salles, du cloître de l’Abbaye cistercienne du XIIe siècle et de 
l’abbatiale. Fin de nos prestations à Brive vers 17 h 00.

Tarif //  37€90 par pers. / 76 km
Arrivée à Brive-La Gaillarde à 09h30 et accueil par votre guide conférencier. 
Visite guidée de Collonges-la-Rouge classé parmi les Plus Beaux Villages 
de France. Découverte du Moutardier du Pape : site dédié à la fameuse 
moutarde violette de Corrèze et à la moutarde en général dans le monde et 
à travers les siècles. Dégustation en fi n de visite. Déjeuner dans une ferme 
auberge.

Exemple de menu // Soupe campagnarde - Tarte Berloise - Veau de lait 
limousin - Gratinée de pommes de terre - Petits fromages frais en 
marinade - Clafoutis maison aux fruits du verger

Découverte de Martel, « la ville aux sept tours » qui a su conserver son aspect 
médiéval avec ses monuments élégants et imposants. Terminez la journée 
par une promenade en train sur une ancienne ligne qui servait autrefois à 
l’expédition des truffes du Marché de Martel. Fin de nos prestations à Brive 
vers 17h45.(Locomotive vapeur avec supplément, nous consulter)

Tarif // 35€ par pers. / 47 km
Arrivée à Brive-la-Gaillarde à 10 h 00 et accueil par votre guide conférencier. 
Partez en direction de Travassac pour la visite de ses ardoisières, site 
unique en Europe. Vous assisterez à une démonstration de taille d’ardoise. 
Déjeuner dans un restaurant de Brive.

Exemple de menu // Terrine de foie gras de canard et jarret de cochon 
confi t - Magret de canard rôti, crumble olives - Tarte fi ne aux 
pommes et crème d’amande - Vin et café compris

Débutez l’après-midi par une visite guidée des quartiers anciens de 
Brive avec ses maisons bourgeoises et hôtels particuliers du XIVe au 
XVIIIe siècle. Découverte du métier de liquoriste à la Distillerie Denoix, 
suivie d’une dégustation du Suprême Denoix, une spécialité de la maison. 
Fin de nos prestations à Brive vers 17 h 30.

Tarif// 32€50 par pers./55 km

Arrivée à Brive-la-Gaillarde à 09 h 15 et accueil par votre guide 
conférencier. Découvrez son cœur ancien qui vous offre un voyage 
à travers les siècles et les styles. En fi n de journée, découverte de 
la Distillerie Denoix, maître liquoriste depuis 1839, suivie d’une 
dégustation. Déjeuner dans un restaurant de Brive.

Exemple de menu// Délice de canard au Foie Gras - Croustillant de 
Poisson aux légumes de saison - Cabécou et sa salade - Souffl é 
glacé aux Noix

Découverte d’une Truffi ère. Au cours de cette balade culturelle et 
historique, nous vous ferons entrer dans l’univers mystérieux de la truffe : 
sa culture, son terroir, son âge d’or. Démonstration de cavage avec chien 
truffi er et dégustation de beurre truffé.
Fin de nos prestations à Brive vers 17 h 15.

D’autres idées …

EN JOURNÉE

 Nouveauté //  

 Nouveauté //  

Concernant les conditions tarifaires de ces produits, se reporter au bas de la page 19.
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1 // LES ESSENTIELS

Tarif  / À PARTIR DE 119€80 par pers // 2 JOURS 1 NUIT // 85 KM

/ JOUR 1 /

•  Arrivée à Brive-la-Gaillarde à 10 h 00 
et accueil par votre guide conférencier.

• Découverte du centre historique de Brive.
• Déjeuner au restaurant le Living.
• Visite guidée et dégustation à la Distillerie Denoix.
• Départ pour Travassac et visite guidée des ardoisières.
• Dîner et nuitée à l’hôtel de votre choix.

/ JOUR 2 /

• Visite guidée des Jardins de Colette.
• Déjeuner à l’Auberge de Cartassac.
• Découverte du village de Turenne.
• Visite guidée de Collonges-la-Rouge suivi d’un temps libre.
Fin de nos prestations vers 17 h 00.

EN SÉJOUR
NOS INCONTOURNABLES

Les tarifs indiqués sont calculés sur la base de 50 personnes et sont valables sous toute réserve de disponibilité des prestataires mentionnés dans les programmes.

Nos tarifs ne comprennent pas : le transport, les dépenses d’ordre personnel, l’assurance annulation, le supplément chambre individuelle pour les séjours.

Supplément dimanche et jours fériés : forfait 50 € ½ journée – forfait 100 € journée.

Nouvelle formule  //  

Tarif avec hôtel Saint-Étienne : 119€80 / Tarif avec hôtel Kyriad Brive Centre :123€70 / Tarif avec Inter Hôtel Le Quercy : 134€70

// Description des Hôtels page 21 //
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2 // BRIVE VALLÉE DE LA DORDOGNE 

Tarif avec hôtel Saint-Étienne : 314€20 / Tarif avec hôtel Kyriad Brive Centre : 329€90 / Tarif avec Inter Hôtel Le Quercy : 364€90

// Description des Hôtels page 21 //

Tarif / À PARTIR DE 314€20 par pers // 4 JOURS 3 NUITS // 275 KM

/ JOUR 1 /

•  Arrivée du groupe en fi n de matinée et accueil par 
votre guide conférencier.

• Déjeuner dans un restaurant à proximité.
• Visite guidée de Turenne et du Château féodal.
•  Visite guidée de Collonges-la-Rouge suivi d’un 

temps libre.
• Dîner et nuitée à l’hôtel de votre choix.

/ JOUR 2 /

•  Départ pour le Périgord Noir et découverte 
de Sarlat, ville d’Art et d’Histoire.

• Déjeuner dans un restaurant.
• Visite de Domme en petit train.
•  Terminez l’après-midi par une promenade 

commentée en gabare sur la Dordogne.
• Dîner et nuitée à l’hôtel de votre choix.

/ JOUR 3 /

•  Départ pour le Lot et découverte d’une truffi ère 
expérimentale avec une dégustation de beurre truffé.

• Déjeuner dans une ferme-auberge.
•  Promenade à bord du Truffadou, train transportant 

autrefois les truffes.
•  Pour fi nir la journée visite de Martel, 

la « ville au sept Tours ».
• Dîner et nuitée à l’hôtel de votre choix.

/ JOUR 4 /

• Découverte du centre historique de Brive.
• Visite guidée et dégustation à la Distillerie Denoix.
• Déjeuner dans un restaurant.
•  Départ pour Varetz et visite guidée des Jardins 

de Colette.
Fin de nos prestations vers 16 h 00.

EN SÉJOUR
NOS INCONTOURNABLES

Les tarifs indiqués sont calculés sur la base de 50 personnes et sont valables sous toute réserve de disponibilité des prestataires mentionnés dans les programmes.

Nos tarifs ne comprennent pas : le transport, les dépenses d’ordre personnel, l’assurance annulation, le supplément chambre individuelle pour les séjours.

Supplément dimanche et jours fériés : forfait 50 € ½ journée – forfait 100 € journée.

Prix en baisse  // 



WWW.BRIVE-TOURISME.COM  BRIVE GROUPE 2015   21

C’est vous qui composez 

// LE SAINT ETIENNE, AUBAZINE

// INTER HÔTEL  LE QUERCY***

 // LE KYRIAD BRIVE CENTRE***

15 km du CENTRE VILLE de Brive

Le Saint Etienne, situé au cœur du village d’Aubazine, est une ancienne 
dépendance de l’abbaye cistercienne du XIIe siècle. 49 chambres. Parking 
autocars à proximité. Restaurant sur place. Fermeture annuelle de mi-
novembre à fi n février.

Brive Centre

Le Quercy, entièrement rénové en 2012, est situé face au au célèbre Marché 
« Georges Brassens ». 48 chambres design contemporaines climatisées 
et insonorisées. Parking autocars en face ou à proximité selon les jours de 
marché. Restaurant à 2 minutes à pied.
Fermeture annuelle : 24 & 25 décembre – 01 janvier

1 km du CENTRE VILLE de Brive

Le Kyriad, est situé à quelques minutes à pied du centre-ville. 38 chambres 
tout confort, climatisées et insonorisées. Parking autocars. 

Restaurant sur place.

Choisissez vos journées parmi la sélection d’excursions 
présentées de la page 11 à la page 17.

VOTRE SÉJOUR

Choisissez votre hébergement parmi nos hôtels partenaires.

Vous souhaitez un autre hébergement ? Pas de souci, nous avons de nombreux autres hôtels à vous proposer, 
des villages de vacances, une résidence de tourisme…

Appelez-moi : je vous adresserai le programme clé 
en main du séjour que vous venez de composer.

05 87 01 61 02
 Cindy Cochard

1

2

3
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Conditions générales et particulières de vente de Brive Tourisme Agglomération
1- Information
La présente brochure ou le présent devis constitue l’offre préalable visée 
par les conditions générales ci-contre. Toutefois des modifi cations peuvent 
naturellement intervenir dans la nature des prestations. Conformément à 
l’article R211-5 du code du Tourisme, si des modifi cations intervenaient, 
elles seraient portées par écrit à la connaissance du client, par Brive 
Tourisme Agglomération avant la conclusion du contrat.
2- Réservation
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 30 % du 
séjour et un exemplaire du contrat signé par le client ou son mandataire, 
ont été retournés à Brive Tourisme Agglomération et sous réserve de 
disponibilité au moment de la réception du document. Toute option télé-
phonique ou écrite n’est reconnue par Brive Tourisme Agglomération 
comme une prise d’intérêt à l’une de ses réalisations. Elle ne peut occa-
sionner aucune réservation de sa part.
3- Règlement du solde
Le solde de la prestation convenue et restant due est à régler 30 jours 
avant la date de début des prestations (excursion, séjour…), sous réserve 
du respect de l’article R.211-6,10) du Code du Tourisme, faute de quoi 
Brive Tourisme Agglomération se réserve le droit d’annuler la réservation.
En cas de réservation faite moins d’un mois avant le départ, le règlement 
total du voyage est dû à l’inscription.
4- Tarifi cation
Les prix indiqués dans la brochure groupes 2015 sont TTC, par personne 
et calculés sur la base de 50 personnes, (sauf autre base spécifi quement 
mentionnée sur le devis ou le contrat). Ils ne comprennent pas les trans-
ports (sauf si mentionné dans le devis ou le contrat), les assurances, le 
supplément chambre individuelle, les dépenses personnelles.
Les prix, horaires et itinéraires proposés dans la brochure groupes ou dans 
les devis, ne sont pas contractuels et peuvent être modifi és. Les prix ont 
été établis en fonction des taux de TVA en vigueur et des conditions reçues 
des prestataires à la date d’impression de la brochure ou du devis. Toute 
modifi cation d’au moins une de ces conditions susceptibles d’entraîner 
un changement de tarif sera communiqué au client dans les meilleurs 
délais.
Les tarifs proposés sont valables sous réserve de disponibilité au moment 
de la réservation. Dans le cas inverse, une autre date, ou d’autres pres-
tations pourront être proposées.
5- Modifi cations
Toute modifi cation doit faire l’objet d’un accord avec Brive Tourisme Agglo-
mération. Chaque demande étant traitée de façon personnelle, nous 
sommes à votre disposition pour étudier toute prestation complémentaire.
Pour toute modifi cation de notre fait, nous nous engageons à prévenir le 
plus rapidement possible notre client. La réservation est établie pour un 
nombre précis de personnes. Si ce nombre n’est pas atteint, la base de 
facturation sera celle indiquée sur le bon de réservation.
6- Retard et dépassement d’horaire
En cas de retard de la part du groupe, aucun prolongement d’horaire ne 
sera effectué. Aucun remboursement ne pourra être fait pour les presta-
tions qui n’auraient pu être fournies.
7- Annulation – Frais d’annulation
Toute annulation doit être notifi ée par lettre recommandée à Brive Tourisme 
Agglomération. L’annulation émanant du client entraîne les retenues sui-
vantes :
a/D’individuels dans un groupe
-  Annulation plus de 30 jours avant votre arrivée : 10 % du prix du séjour
-  Annulation entre 30 et 21 jours avant votre arrivée : 30 % du montant 

du séjour*.
-  Annulation entre 20 et 8 jours avant votre arrivée : 50 % du montant du 

séjour*.
-  Annulation entre 7 et 2 jours avant votre arrivée : 75 % du montant du 

séjour*.
-  Annulation à moins de 2 jours avant votre arrivée ou non présentation 

du groupe : 100 % du montant du séjour*.
*  Calculé sur la base du nombre de personnes communiqué à 30 jours 

de l’arrivée.
-  En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun rem-

boursement.
b/D’un groupe
- Annulation plus de 30 jours avant votre arrivée : forfait de 100 € pour 
une journée et forfait de 200 € pour un séjour.
- Annulation entre 30 et 21 jours avant votre arrivée : 30 % du montant 
du séjour*.
- Annulation entre 20 et 8 jours avant votre arrivée : 50 % du montant du 
séjour*.
- Annulation entre 7 et 2 jours avant votre arrivée : 75 % du montant du 
séjour*.
- Annulation à moins de 2 jours avant votre arrivée ou non présentation 
du groupe : 100 % du montant du séjour*.
* Calculé sur la base du nombre de personnes communiqué à 30 jours 
de l’arrivée.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun rembour-
sement.
8- Assurance annulation
Brive Tourisme Agglomération attire l’attention du client sur la possibilité 
de souscrire un contrat d’assurance auprès d’un organisme de son choix, 
couvrant les conséquences d’une annulation résultant de certaines causes.
9- Réclamation
Toute réclamation relative à un séjour doit être adressée à Brive Tourisme 
Agglomération par lettre recommandée avec accusé de réception dans 
les 2 mois à compter de la fi n du séjour.
10- Risques
Brive Tourisme Agglomération se réserve le droit de substituer une activité 
par une autre prévue dans le séjour pour des raisons climatiques ou 
pratiques sans que les participants puissent prétendre à une éventuelle 
indemnité.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les 
conseils de l’accompagnateur.
Les bagages demeurent sous votre responsabilité durant toute la durée 
de votre séjour.
Aucune responsabilité ne sera acceptée par Brive Tourisme Agglomération 
concernant des dégâts éventuels causés par les clients durant leur séjour ; 
la réparation du matériel cassé ou endommagé leur sera facturée par les 
prestataires concernés.
11- Responsabilité civile
Brive Tourisme Agglomération, organisateur de forfaits, séjours, excursions 
- Immatriculation IMO 19 140 001, est couvert par une assurance RCP 
auprès de Compagnie Allianz IARD, Garantie fi nancière 30 000 € apportée 
par Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 750 009 Paris.

12- Responsabilité civile
Brive Tourisme Agglomération, organisateur de forfaits, séjours, excursions 
- Immatriculation IMO 19 140 001, est couvert par une assurance RCP 
auprès de Compagnie Allianz IARD, Garantie fi nancière 30 000 € apportée 
par Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 750 009 Paris.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément au Code du Tourisme, les brochures et les 
contrats de voyages proposés par nos services comportent les 
conditions générales issues des articles R211-3 à R211-11 du 
Code du Tourisme, relatifs aux dispositions communes de 
l’organisation de la vente de séjours. Extrait du Code du 
Tourisme.

Extrait du code du Tourisme

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de 
l’article L211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou 
de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles défi nies par le présent titre. En cas de vente de titres 
de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accom-
pagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’ache-
teur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par 
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la 
demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les 
billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des 
divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

ARTICLE R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support écrit, 
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation 
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs 
des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1.  la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 

transports utilisés ;
2.  le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 

principales caractéristiques, son homologation et son classement tou-
ristique correspondant à la réglementation ou aux usages de pays 
d’accueil ;

3. les repas fournis ;
4. la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5.  les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notam-

ment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accom-
plissement ;

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 fi xée à moins de vingt et un jours avant 
le départ ;

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

9.  les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R211-10 ;

10. les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11. les conditions d’annulation défi nies aux articles R211-11, R211-12 
et R211-13 ci-après ;
12.  les précisions concernant les risques couverts et le montant des 

garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de responsabilité civile professionnelle des agences de 
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes 
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13.  l’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

ARTICLE R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins 
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifi er certains éléments. Le vendeur, doit dans ce cas indiquer claire-
ment dans quelle mesure cette modifi cation peut intervenir et sur quels 
éléments. En tout état de cause, les modifi cations apportées à l’informa-
tion préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat.

ARTICLE R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
doubles exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1.  le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi 

que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2.  la destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour frac-

tionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3.  les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, 

les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4.  le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 

principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5.  les prestations de restauration proposées ;
6. l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7.  les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 

voyage ou du séjour ;
8.  le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute 

révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de 
l’article R211-8 ci-après ;

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

10.   le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de 
cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être infé-
rieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors 
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le 
séjour ;

11.  les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées 
par le vendeur ;

12.  les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour l’inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, 
éventuellement, à l’organisateur du voyage et aux prestataires de services 
concernés :

13.  la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou 
du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément 
aux dispositions du 7) de l’article R211-4 ;

14.  les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15.  les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et 

R211-11 ;
16.  les précisions concernant les risques couverts et le montant des 

garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17.  les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les consé-
quences 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 mini-
mum 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 consomma-
teur en cas de diffi culté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

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

20.  la clause de résiliation et de remboursement sans pénalité des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13 de l’article R211-4.

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

ARTICLE R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci 
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée 
avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur.

ARTICLE R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision des prix, 
dans les limites prévues à l’article L211-12, il doit mentionner les moda-
lités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des 
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, 
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou 
du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la 
ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix 
fi gurant au contrat.

ARTICLE R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modifi cation à l’un des éléments essentiels du contrat telle 
qu’une hausse signifi cative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de 
réception :
•  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immé-

diat des sommes versées ;
•  soit accepter la modifi cation ou le voyage de substitution proposé par 

le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifi cations apportées 
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduc-
tion des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le 
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifi ée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ.

ARTICLE R211-10
Dans le cas prévu à l’article L211-14, lorsque, avant le départ de l’ache-
teur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur 
par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans pré-
juger 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 inter-
venue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font 
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur.

ARTICLE R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impos-
sibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’ache-
teur, 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 presta-
tions 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 assu-
rer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers 
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfi ce de la clause prévue au 20 
de l’article R211-6 après que la prestation a été fournie.

Ces conditions générales de vente ne dispensent pas le voyageur de prendre 
connaissance de nos conditions particulières de vente.
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