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Office de Tourisme
du Pays de Saverne

Tél. +33 (0)3 88 91 80 47
contact@tourisme-saverne.fr

www.tourisme-saverne.fr
Tourisme Saverne

Situation & parkings bus

Accès
En bus / voiture
Depuis Paris : autoroute A4 (447 km).
Depuis Strasbourg : autoroute A4 (45 km).

En train
Ligne Paris - Strasbourg.
Saverne à 2 h de Paris par le TGV Est Européen.

En avion
Aéroport de Strasbourg - Entzheim à 40 km de Saverne.
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Introduction
Vous êtes tour-opérateur, autocariste, membre d’un 
comité d’entreprise ou d’une association ?
Laissez-vous séduire par les sites qui font le charme 
du Pays de Saverne !
Découvrez les diverses formules groupes 2019 
(visites guidées, excursions, séjours, events, congrès 
& séminaires) mais aussi, en nouveauté cette année, 
des formules ˝petits groupes˝ (enterrement de vie 
de jeune fille / garçon, cousinade, etc) ! 
Bénéficiez des conseils et du savoir-faire de notre 
équipe ainsi que des membres de l’agence réceptive 
Holiday Maker avec laquelle nous collaborons.

Nos atouts
• Des programmes clés en main, à la carte ou 100 % 

sur-mesure.
• Une connaissance approfondie du territoire.
• Des partenaires touristiques expérimentés.
• Un suivi personnalisé.
• Une équipe de professionnels sur le terrain qui 

vous accompagne lors de votre venue.
• Des souvenirs et de nombreux produits locaux en 

vente à la boutique de l’Office de Tourisme.
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Visites guidées



Saverne,
grands personnages
& petites histoires
Arpentez les rues de Saverne et découvrez l’histoire 
de la Ville à travers les grands personnages qui y 
ont vécu.
Ne manquez pas les anecdotes : la licorne, la fameuse 
affaire du collier de la reine et ses rebondissements...

Durée : 1 h 30.
Tarif semaine (lundi à samedi) : 100 €.
Tarif dimanche : 110 €.
Tarif jour férié : 120 €.

*Maximum 50 personnes.

Saverne,
l’incontournable
Saverne, charmante petite bourgade, vous ouvre ses portes le 
temps d’une visite. 
Son Château des Rohan surnommé le "Petit Versailles alsacien", 
ses maisons alsaciennes, son église et son Cloître des Récollets 
vous feront découvrir les richesses du patrimoine alsacien.

Durée : 1 h 30.
Tarif semaine (lundi à samedi) : 100 €.
Tarif dimanche : 110 €.
Tarif jour férié : 120 €.

*Maximum 50 personnes.
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à partir de

100 €
par groupe*

à partir de

100 €
par groupe*



Château du Haut-Barr
Découvrez cette remarquable forteresse du XIIe siècle 
qui domine la plaine d’Alsace et le plateau lorrain.
Situé à 470 mètres d’altitude, le Château du Haut-Barr, 
surnommé "l’œil de l’Alsace", se dresse sur trois rochers.
Deux sont reliés entre eux par une passerelle appelée 
"Pont du Diable".

Durée : 1 h 30.
Tarif semaine (lundi à samedi) : 100 €.
Tarif dimanche : 110 €.
Tarif jour férié : 120 €.

*Maximum 50 personnes.

Château des Rohan
Visitez l’intérieur et l’extérieur du Château des 
Rohan à Saverne.
Découvrez l’héritage du Cardinal des Rohan, 
son histoire et son architecture, ainsi que les 
collections du musée (art et histoire, Louise 
Weiss, l’européenne et archéologique).

Durée : 1 h 30.
Tarif semaine (lundi à samedi) : 137 €.
Tarif dimanche : 147 €.
Tarif jour férié : 157 €.

*Maximum 30 personnes.

Sur les toits du château
Bénéficiez d’un point de vue exceptionnel sur la région depuis 
les toits du Château des Rohan.

Durée : 45 minutes.
Tarif semaine & week-end : 4,50 € par personne.

Réservez une visite guidée :
Tél. +33 (0)3 88 71 63 95 (Musée du Château des Rohan)
E-mail : accueil-musee-saverne@orange.fr
*De 10 à 18 personnes maximum.
En cas d’intempéries, la visite a lieu au Musée du Château des Rohan.
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à partir de

100 €
par groupe*

à partir de

137 €
par groupe*

à partir de

4,50 €
par personne*



Saverne,
tour de ville en bus
En bus, découvrez la Ville de Saverne et ses sites touristiques, 
vestiges évocateurs d’un riche passé :
• Sur les hauteurs de Saverne, appréciez la vue depuis le Château 

du Haut-Barr.
• Passage dans la vieille ville, la zone piétonne, arrêt à la Maison 

Katz et au Cloître des Récollets.
Ou accédez directement au parc du Château des Rohan.

Durée : 1 h 30.
Tarif semaine (lundi à samedi) : 100 €**.
Tarif dimanche : 110 €**.
Tarif jour férié : 120 €**.

*Maximum 50 personnes.
**Le tarif ne comprend pas le transport en bus. Possibilité de l’inclure, nous consulter.

Cimetière juif
Exploité depuis 1632, il s’étend sur près d’un hectare. 
Des tombes d’origine baroque y sont visibles.
Découvrez tous les secrets des pratiques funéraires et 
l’histoire sacrée de ce cimetière.

Durée : 1 h.
Tarif semaine (lundi à samedi) : 100 €.
Tarif dimanche : 110 €.
Tarif jour férié : 120 €.

*Maximum 50 personnes. ©
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à partir de

100 €
par groupe*

à partir de

100 €**

par groupe*

Art roman
à Saint-Jean Saverne
Visitez ce village situé en rez-de-forêt et dans le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord, classé Réserve Mondiale de la Biosphère par 
l’UNESCO et découvrez l’Abbatiale Saint-Jean-Baptiste qui fait 
partie de la Route Romane d’Alsace.

Durée : 1 h 30 à 2 h.
Tarif semaine (lundi à samedi) : 100 €**.
Tarif dimanche : 110 €**.
Tarif jour férié : 120 €**.

*Maximum 50 personnes.
**Le tarif ne comprend pas les Tapisseries de la Licorne. Possibilité de les inclure, 
nous consulter (supplément de 3 € par personne).

à partir de

100 €**

par groupe*
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À la découverte
de l’Orgue 
Silbermann
à Marmoutier
La visite s’effectue en deux temps forts :
• Présentation de l’orgue, témoin de l’histoire 

de l’abbaye, de la dynastie des Silbermann 
et de la facture d’orgue au XVIIIe siècle.

• Découverte des sonorités de l’instrument lors 
d’un petit concert.

Durée : 45 minutes.
Tarif semaine (lundi à samedi) : 115 €.
Tarif dimanche : 145 €.
Tarif jour férié : 165 €.

*Maximum 50 personnes.
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Abbatiale
Saint-Étienne
à Marmoutier
Située sur la Route Romane d’Alsace, cette 
abbatiale est l’un des édifices religieux les plus 
remarquables de la région.

Durée : 1 h.
Tarif semaine (lundi à samedi) : 100 €.
Tarif dimanche : 115 €.
Tarif jour férié : 125 €.
*Maximum 50 personnes.

Abbatiale
Saint-Étienne 
& crypte 
archéologique
à Marmoutier
Visitez l’Abbatiale Saint-Étienne de Marmoutier et 
sa crypte archéologique.

Durée : 1 h 30.
Tarif semaine (lundi à samedi) : 115 €.
Tarif dimanche : 135 €.
Tarif jour férié : 165 €.
*Maximum 50 personnes.

Vieille ville
de Marmoutier
Découvrez l’ancienne abbaye et les maisons 
remarquables au centre de Marmoutier.

Durée : 1 h 30.
Tarif semaine (lundi à samedi) : 90 €.
Tarif dimanche : 100 €.
Tarif jour férié : 115 €.
*Maximum 50 personnes.

à partir de

90 €
par groupe*

à partir de

115 €
par groupe*

à partir de

115 €
par groupe*

à partir de

100 €
par groupe*



Centre d’Interprétation
du Patrimoine
Point d’Orgue à Marmoutier
Point d’Orgue est un Centre d’Interprétation du Patrimoine (CIP) installé 
dans un bâtiment classé monument historique de l’ancienne abbaye de 
Marmoutier.
Son objectif est de valoriser un patrimoine alsacien exceptionnel : 
l’orgue.
Ce lieu innovant propose une découverte inattendue mêlant nouvelles 
technologies, interactions et expérimentations.

Site Internet : www.cip-pointdorgue.fr
E-mail : contact@cip-pointdorgue.fr

Tarif : payant.

Réservez une visite guidée :
Tél. +33 (0)3 88 71 46 84.

Musée du patrimoine
et du judaïsme alsacien 
à Marmoutier
Dans l’écrin remarquable d’une demeure patricienne de 
1590, les collections du musée présentent les témoins de la 
vie rurale et du judaïsme en Alsace aux XVIIIe et XIXe siècles. 
Expositions temporaires de mai à octobre et à Noël.

Site Internet : www.museedemarmoutier.fr

Tarif : payant.

Réservez une visite guidée :
E-mail : musee.marmoutier@orange.fr
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Jardin Public 
Interreligieux
Au cœur de la Ville, le Jardin Public Interreligieux offre un 
chemin de découverte à travers la symbolique des plantes 
et des éléments. Il accompagne le dialogue entre les 
communautés religieuses et témoigne de la volonté de 
vivre ensemble en paix.

Site Internet : www.culturesetreligions.fr
E-mail : cultures.religions@gmail.com

Tarif : dons à l’association "Cultures & Religions".

Réservez une visite guidée :
Tél. +33 (0)3 87 24 43 26
(Mme Matthieu, présidente de l’association)

Roseraie
De réputation internationale, la Roseraie confère à Saverne 
son titre de "Cité des Roses". Situé au pied du col de 
Saverne, ce jardin de 1,5 hectare possède une collection 
d’environ 8 500 rosiers répartis en 550 variétés. Elle est la 
2e Roseraie la plus ancienne de France.

Site Internet : www.roseraie-saverne.fr
E-mail : info@roseraie-saverne.fr
Tél. +33 (0)3 88 71 83 33

Tarif : payant.

Réservez une visite guidée :
E-mail : christiane.bihr@hotmail.fr
(Mme Bihr, présidente de l’association)
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Jardin Botanique
Situé dans le col de Saverne, le Jardin Botanique s’étend 
sur 2,5 hectares et présente une importante collection 
de plantes. Il est surtout réputé pour ses orchidées 
indigènes et ses variétés de fougères, chères à son 
fondateur, le pharmacien botaniste Émile Walter.

Site Internet : www.jardin-botanique-saverne.eu
E-mail : contact@jardin-botanique-saverne.eu

Tarif : payant.

Réservez une visite guidée :
E-mail : luttenschlager@wanadoo.fr
(Mme Luttenschlager, présidente de l’association)



CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION

Conformément au Code du Tourisme, les brochures et les contrats 
de voyages proposés par nos services comportent les conditions 
générales issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme, 
relatifs aux dispositions communes de l’organisation de la vente de 
séjours. Extrait du Code du Tourisme.

Article L211-1
I.-Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui 
se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de 
leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, 
notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres 
dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement 
touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites 
de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de 
vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, 
ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons 
et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations 
incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.
II.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre 
mentionné au I de l’article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme 
électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les 
conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1127-1 à 1127-3 
du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la 
section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l’exception des 
dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 121-19-4.
III.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l’État, des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter 
leur concours, dans l’intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès 
lors que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions 
de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention.
IV.-Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser 
tout ou partie des opérations mentionnées au I qu’en faveur de leurs membres.
V.-Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui 
émettent des bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations 
mentionnées au présent article et à l’article L. 211-2.

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport 
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur 
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et 
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent 
être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même 
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites 
par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par 
voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux 
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation 
au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour 
tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3. Les prestations de restauration proposées ;
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou 
par les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un 
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, 
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information 
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date ne 
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R. 211-8 ;
10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11. Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et 
R. 211-11 ;
12. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou 
d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 
à R. 211-18.

Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins 
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait 
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi 

que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, 
les dates et lieux de départ et de retour ;
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5. Les prestations de restauration proposées ;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne 
sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du 
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ;
11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par 
le vendeur ;
12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou 
du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur 
doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ;
18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l’acheteur ;
19. L’engagement  de  fournir  à  l’acheteur,  au  moins  dix  jours avant  la  
date  prévue  pour  son  départ,  les  informations  suivantes  :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas 
de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant 
ou le responsable sur place de son séjour ;
20. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21. L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du 
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7
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 tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, 
dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et 
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, 
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse 
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée 
au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage 
de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant 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 R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, 
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans 
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient  auprès du  vendeur le  remboursement immédiat  et  sans pénalité 
des sommes 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 R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant 
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur 
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer 
des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son 
retour, la différence de prix ; - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation 

de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir 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 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION

INFORMATION
Les offices de tourisme immatriculés, dans le cadre de la loi du n° 2009- 
888 du 22 / 07 / 2009, peuvent assurer la réservation et la vente de tous 
types de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans leur zone 
d’intervention. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix 
de prestations. Les offices de tourisme sont des organismes locaux de 
tourisme, mis à disposition des prestataires qui ne sont pas membres et qui 
ont passé, avec eux, une convention de mandat. En aucun cas la Fédération 
Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative et les Offices de 
Tourisme ne sauraient voir leur responsabilité engagée en cas d’utilisation 
de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les conditions 
générales ci-jointes. Toutefois, des modifications peuvent naturellement 
intervenir dans la nature des prestations. Conformément à l’article R. 211-5 du 
Code du Tourisme, si des modifications intervenaient, elles seraient portées 
par écrit à la connaissance du client par l’Office de Tourisme du Pays de 
Saverne avant la conclusion du contrat.

RESPONSABILITÉ
L’Office de Tourisme du Pays de Saverne est responsable dans les termes 
de l’article L. 211-16 du Code du Tourisme qui stipule : "Toute personne 
physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 
L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne 
exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu 
à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou 
par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours 
contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les 
conventions internationales. Toutefois elle peut s’exonérer de tout ou partie 
de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise 
exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible 
et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues 
au contrat, soit à un cas de force majeure".

RÉSERVATION
Toute réservation n’est effective qu’après réception du bon de réservation 
completé et signé, une confirmation définitive vous sera alors envoyée.
Nombre de personnes participant à la visite (spécificités Saverne) : 
les visites guidées à pied sont prévues pour 50 personnes maximum pour 
des raisons de confort et d’écoute. Aussi, pour tout groupe dépassant le 
maximum indiqué, il est fortement recommandé de constituer deux groupes 
en nombre équivalent de personnes et de prévoir deux guides. En outre, 
pour certains sites, en particulier le Château des Rohan, ce nombre devra 
être égal ou inférieur à 30 personnes. Aucune réclamation ne sera admise 
concernant d’éventuelles plaintes liées au confort d’écoute insuffisant de la 
part de membres d’un groupe en surnombre.

PAIEMENT
Le règlement (bon de réservation Saverne) s’effectuera le jour de la visite 
guidée auprès de votre guide en espèces ou chèque à l’ordre de "Régie 
Office de Tourisme du Pays de Saverne". Possibilité de régler en carte 
bancaire le jour de la visite aux horaires d’ouvertures de l’Office de Tourisme 
du Pays de Saverne ou sur facture envoyée par le Trésor Public (environ 4 
semaines de délai).
Le règlement (bon de réservation Marmoutier) s’effectuera sur facture 
envoyée par le Trésor Public (environ 4 semaines de délai) ou sur place aux 
horaires d’ouverture du Bureau d’Informations Touristiques à Marmoutier 
(50 rue du couvent - 67440 MARMOUTIER) en espèces, chèque à l’Ordre 
du "Trésor Public" ou en carte bancaire. Le nombre exact de participants 
devra être communiqué sous 48 h.
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le programme 
remis au responsable du groupe par l’Office de Tourisme. 

MODIFICATIONS
Toute modification concernant les caractéristiques de la visite guidée 
(horaire, contenu, nombre de personnes…) doit être notifiée à l’Office de 
Tourisme du Pays de Saverne, au moins 48 h avant la visite par mail à 
contact@tourisme-saverne.fr et sera prise en compte sous réserve de la 
disponibilité et de l’accord du guide.
Le non-respect des horaires peut entraîner l’impossibilité d’assurer la 
prestation de l’Office de Tourisme. Les prestations non consommées par 
le client resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
30 € de majoration seront facturés au-delà de 20 minutes de retard de la 
part du client.

ANNULATION
En cas d’annulation moins de 48 h avant la visite guidée, l’intégralité 
de la prestation vous sera facturée. 
En cas d’annulation de plus de 48 h aucun frais ne vous sera facturé.
L’Office de Tourisme du Pays de Saverne se réserve le droit d’annuler 
ou de reporter la prestation (cultes religieux à l’Abbatiale Saint-Étienne à 
Marmoutier, conditions climatiques défavorables, etc).

ASSURANCES
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est 
invité à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile.

RÉCLAMATION
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du 
contrat doit être adressée sous 7 jours par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’Office de Tourisme, et peut être signalée par écrit, éventuellement, 
à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concerné.

RESPONSABILITÉ CIVILE
L’Office de Tourisme du Pays de Saverne a souscrit une assurance 
responsabilité civile professionnelle n°07654/D auprès de la SMACL afin de 
couvrir les conséquences de la responsabilité civile professionnelle que le 
service de réservation peut encourir.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION
mises à jour le 22 / 01 / 2018

Office de Tourisme du Pays de Saverne
37 Grand’rue - F-67700 Saverne
Tél. + 33 (0)3 88 91 80 47
Fax + 33 (0)3 88 71 02 90
E-mail : contact@tourisme-saverne.fr
Site internet : www.tourisme-saverne.fr
Siège social : 12 rue du Zornhoff - F-67700 Saverne

Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)
N° SIREN : 817 461 379 / N° SIRET : 817 461 379 00015
Immatriculation : IM067160001
Garantie financière : APST - 15 rue Carnot - 75017 PARIS
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Château
& Jardins
Visitez le majestueux Château des Rohan 
et son musée (art et histoire, Louise Weiss 
et archéologique).
Puis, découvrez les jardins de Saverne : 
la Roseraie, 2e plus ancienne de France, 
ses 8 500 pieds et 550 variétés et le 
Jardin Botanique (arboretum, alpinum, 
pelouses riches en orchidées indigènes, 
en fougères...).

L’offre comprend :
• 1 visite guidée du Château des Rohan et les 

droits d’entrée au musée.
• 1 déjeuner dans un restaurant de la Ville.
• 1 visite guidée de la Roseraie et les droits d’entrée.
• 1 visite guidée du Jardin Botanique et les droits 

d’entrée.
• 1 gratuité chauffeur.
• De la documentation touristique.

Elle ne comprend pas : les boissons, le transport, 
l’assurance annulation, les dépenses personnelles.

Horaires : 10 h à 17 h 30.
Tarif : 42 € par personne.

*Base 30 personnes.

Valable du 26 mai au 1er septembre 2019.

à partir de

42 €
par personne* En passant 

par la Lorraine
Succombez aux charmes de Saverne et 
de son majestueux Château des Rohan 
lors d’une visite guidée de la vieille ville**.
Puis, découvrez le Plan Incliné de Saint-Louis 
Arzwiller. Cet ascenseur à bateaux, réputé 
pour son mécanisme unique en Europe, 
remplace 17 écluses. Après une visite de la 
salle des machines, appréciez une croisière 
sur le Canal de la Marne au Rhin.

L’offre comprend :
• 1 visite guidée de la vieille ville de Saverne.
• 1 déjeuner dans un restaurant de la Ville.
• 1 visite du Plan Incliné (salle des machines) et 1 

croisière commentée.
• 1 gratuité chauffeur.
• De la documentation touristique.

Elle ne comprend pas : les boissons, le transport, 
l’assurance annulation, les dépenses personnelles.

Horaires : 10 h à 16 h 30.
Tarif : 40 € par personne.
*Base 30 personnes.
**Autres visites possibles : Château du Haut-Barr, 
Château des Rohan (avec supplément).

Valable du 4 avril
au 31 octobre 2019.

à partir de

40 €
par personne*



Histoire
& Chocolats
Laissez-vous enchanter par la vieille ville** de 
Saverne.
Puis, visitez le cœur de l’atelier de fabrication 
de la Chocolaterie Jacques Bockel à Monswiller. 
Tablettes, pralinés, moulages n’auront plus de 
mystère pour vous. En plus, vous aurez l’occasion 
de découvrir les secrets de NutAlsace®, la pâte à 
tartiner alsacienne.
Fabriquez et repartez avec votre tablette... Avec les 
conseils de maîtres chocolatiers, choisissez votre 
chocolat préféré, ajoutez-y quelques ingrédients et 
repartez avec votre création*** !

L’offre comprend :
• 1 visite guidée de la vieille ville de Saverne.
• 1 déjeuner dans un restaurant de la Ville.
• 1 visite guidée de la Chocolaterie Jacques Bockel à 

Monswiller avec dégustation et projection vidéo : 
"Partagez la vie d’une plantation à travers un film à 270°".

• 1 gratuité chauffeur.
• De la documentation touristique.

Elle ne comprend pas : les boissons, le transport, l’assurance 
annulation, les dépenses personnelles.

Horaires : 10 h à 16 h.
Tarif : 36 € par personne.
*Base 30 personnes.
**Autres visites possibles : Château du Haut-Barr, Château des 
Rohan et son musée (avec supplément).
***En option, tarif de 4 € par personne à régler sur place.

Valable toute l’année.
(Du lundi au jeudi. Sous réserve entre la Pentecôte et mi-août. 
Non valable les 15 jours précédant Pâques et Noël).
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Art roman
en Alsace
Partez à la découverte de trois magnifiques 
abbatiales** de la Route Romane d’Alsace.

Admirez l’Abbatiale Saint-Étienne de 
Marmoutier et bénéficiez d’un concert à 
l’Orgue Silbermann. Visitez ensuite l’Église 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Neuwiller-lès-
Saverne. Ancienne abbatiale dont la période 
de construction s’étend du IXe au XIXe siècle, 
elle présente une diversité de styles et abrite 
les tapisseries de Saint-Adelphe classées 
monument historique. Découvrez, enfin, 
l’Abbatiale Saint-Jean-Baptiste (classée 
monument historique) à Saint-Jean Saverne 
et ses tapisseries du XVIe siècle.

L’offre comprend :
• 1 visite guidée de l’Abbatiale de Marmoutier et 

1 concert à l’Orgue Silbermann.
• 1 déjeuner dans un restaurant du secteur.
• 1 visite guidée de l’Abbatiale de Neuwiller-lès-

Saverne.
• 1 visite guidée de l’Abbatiale de Saint-Jean 

Saverne.
• 1 CD de musique enregistré à l’Orgue Silbermann.
• 1 gratuité chauffeur.
• De la documentation touristique.

Elle ne comprend pas : les boissons, le transport, 
l’assurance annulation, les dépenses personnelles.

Horaires : 10 h à 17 h 30.
Tarif : 46 € par personne.
*Base 30 personnes.
**L’ordre des visites peut être inversé en raison des 
offices programmés dans les églises.

Valable toute l’année.

à partir de

46 €
par personne*

à partir de

36 €
par personne*



Histoire
& Châteaux
Passionnés d’histoire et amoureux de 
monuments majestueux ? Admirez trois sites 
incontournables de Saverne.

Vous commencez la journée par la visite du 
Château du Haut-Barr, surnommé "l’Œil de 
l’Alsace". Du haut de ce promontoire rocheux, 
surplombez la plaine d’Alsace et découvrez 
l’histoire du 3e château fort le plus visité de la 
Région.
Puis, visitez la Tour de l’ancien Télégraphe 
Chappe. Système révolutionnaire inventé 
après la Révolution par Claude Chappe, ce 
télégraphe aérien a permis de transmettre des 
messages d’État en un temps record. 
Enfin, contemplez le majestueux Château des 
Rohan et son musée situés en plein cœur 
de Saverne. Découvrez l’histoire de la cité à 
travers des maquettes, la vie de Louise Weiss 
(journaliste, féministe, européenne du XXe 
siècle) et bien sûr l’histoire du château.

L’offre comprend :
• 1 visite guidée du Château du Haut-Barr.
• 1 visite guidée de la Tour de l’ancien Télégraphe 

Chappe et les droits d’entrée.
• 1 déjeuner dans un restaurant de la Ville.
• 1 visite guidée du Château des Rohan et les droits 

d’entrée au musée.
• 1 gratuité chauffeur.
• De la documentation touristique.

Elle ne comprend pas : les boissons, le transport, 
l’assurance annulation, les dépenses personnelles.

Horaires : 10 h à 17 h.
Tarif : 40 € par personne.

*Base 30 personnes.

Valable du 1er mars au 30 novembre 2019.

Rando 
accompagnée
Partez à la découverte du Massif des Vosges 
avec votre guide-accompagnateur !
Entre châteaux, histoire et paysages, 
cette randonnée** vous permet d’explorer 
différemment la Région.

La journée débute par un passage au Château 
du Haut-Barr. Cette remarquable forteresse du 
XIIe siècle domine la plaine d’Alsace et le plateau 
lorrain à 470 mètres d’altitude. Puis, la randonnée 
se poursuit par un passage devant la Tour de 
l’ancien Télégraphe Chappe (ancien système de 
télégraphie aérienne). Enfin, découvrez d’autres 
lieux d’intérêt : ruines des Châteaux de Grand et 
de Petit Geroldseck, Tour du Brotsch...

L’offre comprend :
• 1 randonnée découverte d’une journée avec un guide-

accompagnateur (1 guide pour 12 à 15 personnes).
• 1 panier repas pour le déjeuner.
• 1 gratuité chauffeur.
• De la documentation touristique.

Elle ne comprend pas : le transport, l’assurance 
annulation, les dépenses personnelles.

Horaires : 10 h à 17 h (variables en fonction du 
parcours, de la météo et du niveau du groupe).
Tarif : 42 € par personne.

*Base 30 personnes.
**Randonnée peut être modifiée en fonction du 
parcours, de la météo, du niveau du groupe ou d’autres 
contraintes.

Valable toute l’année (sauf météo défavorable).
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à partir de

42 €
par personne*

à partir de

40 €
par personne*



Joyaux
de Marmoutier
Visitez l’Abbatiale Saint-Étienne de 
Marmoutier. Située sur la Route Romane 
d’Alsace, elle est l’un des édifices religieux 
les plus remarquables de la Région. Son 
architecture mêle différents styles et 
différentes époques : façade romane, nef 
gothique et chœur du XVIIIe siècle.
Profitez également d’un moment de 
détente avec un concert à l’Orgue 
Silbermann** (instrument qui compte 1 510 
tuyaux mesurant de 4 cm à 2,54 m).

Puis, découvrez le Musée du patrimoine 
et du judaïsme alsacien. Niché dans 
une demeure remarquable de 1590, il 
présente des collections témoignant de 
la vie rurale et du judaïsme en Alsace aux 
XVIIIe et XIXe siècles.

L’offre comprend :
• 1 visite guidée de l’Abbatiale de Marmoutier.
• 1 présentation de l’Orgue Silbermann et 1 concert.
• 1 déjeuner dans un restaurant de Marmoutier.
• 1 visite guidée du Musée du patrimoine et du 

judaïsme alsacien et les droits d’entrée.
• 1 CD de musique enregistré à l’Orgue Silbermann.
• 1 gratuité chauffeur.
• De la documentation touristique.

Elle ne comprend pas : les boissons, le transport, 
l’assurance annulation, les dépenses personnelles.

Horaires : 10 h à 16 h 30.
Tarif : 40 € par personne.
*Base 30 personnes.
**L’ordre des visites peut être inversé en raison des 
offices programmés à l’Abbatiale Saint-Étienne.

Valable toute l’année.
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à partir de

40 €
par personne*

Autour
de l’orgue
à Marmoutier
Découvrez le Centre d’Interprétation du 
Patrimoine Point d’Orgue à Marmoutier.  
Cheminez à travers les écrans interactifs, 
les éléments manipulables et admirez 
les flûtes provenant du monde entier. 
Poursuivez par la visite d’Organum XXI qui 
vous plonge au cœur de l’orgue.
Puis, visitez l’Abbatiale Saint-Étienne et 
profitez d’un moment de détente avec un 
concert à l’Orgue Silbermann**.

Enfin, succombez aux charmes de Saverne 
et de son Château des Rohan. Entre 
grande histoire et petites anecdotes, 
découvrez son passé de la période 
romaine à l’époque contemporaine.

L’offre comprend :
• 1 visite libre de Point d’Orgue, 1 visite guidée 

d’Organum XXI et les droits d’entrée.
• 1 déjeuner dans un restaurant de Marmoutier.
• 1 présentation de l’Orgue Silbermann et 1 concert.
• 1 visite guidée de la vieille ville de Saverne.
• 1 gratuité chauffeur.
• De la documentation touristique.

Elle ne comprend pas : les boissons, le transport, 
l’assurance annulation, les dépenses personnelles.

Horaires : 10 h à 17 h.
Tarif : 35 € par personne.
*Base 30 personnes.
**L’ordre des visites peut être inversé en raison des 
offices programmés à l’Abbatiale Saint-Étienne.

Valable toute l’année (sauf janvier).

à partir de

35 €
par personne*
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Séjours
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Saverne
& Marmoutier
Découvrez les villes de Saverne et 
Marmoutier, dotées d’un patrimoine culturel, 
historique et architectural très riche.

Jour 1 - 10 h à 19 h
Succombez aux charmes de Saverne et 
de son majestueux Château des Rohan.
Puis, découvrez le Plan Incliné de Saint-Louis 
Arzwiller. Cet ascenseur à bateaux, réputé 
pour son mécanisme unique en Europe, 
remplace 17 écluses. Après une visite de la 
salle des machines, appréciez une croisière 
sur le Canal de la Marne au Rhin.

Jour 2 - 10 h à 16 h
Admirez l’Abbatiale Saint-Étienne** de 
Marmoutier, bénéficiez d’un concert à 
l’Orgue Silbermann et visitez le Musée du 
patrimoine et du judaïsme alsacien.

L’offre comprend :
• 1 visite guidée de la vieille ville de Saverne.
• 2 déjeuners et 1 dîner.
• 1 visite du Plan Incliné (salle des machines) et 1 

croisière commentée.
• 1 nuitée avec petit-déjeuner et taxe de séjour 

(base chambre double dans un hôtel 3***).
• 1 visite guidée de l’Abbatiale de Marmoutier, 

1 présentation de l’Orgue Silbermann et 1 
concert.

• 1 visite guidée du Musée du patrimoine et du 
judaïsme alsacien et les droits d’entrée.  

• 1 CD de musique enregistré à l’Orgue Silbermann.
• 1 gratuité chauffeur.
• De la documentation touristique.

Elle ne comprend pas : les boissons, les repas non 
mentionnés, le transport, l’assurance annulation, 
les dépenses personnelles.

Durée : 2 jours / 1 nuit.
Tarif : 128 € par personne.

*Base 30 personnes.
**L’ordre des visites peut être inversé en raison des 
offices programmés à l’Abbatiale Saint-Étienne.

Valable toute l’année.

Strass
& Paillettes
Durant le week-end, vous alliez culture et 
détente sans oublier la dégustation de 
célèbres blancs d’Alsace !

Jour 1 - 14 h à 00 h
Succombez aux charmes de Saverne et 
vivez un moment inoubliable au Royal 
Palace de Kirrwiller, cabaret au cœur de 
la campagne alsacienne.

Jour 2 - 10 h à 13 h
Découvrez les secrets de l’élaboration 
d’un bon vin** lors d’une visite de cave, 
avant de goûter à quelques-uns des 
cépages !

L’offre comprend :
• 1 visite guidée de la vieille ville de Saverne.
• 1 nuitée avec petit-déjeuner et taxe de séjour 

(base chambre double dans un hôtel 3***). 
• 1 dîner spectacle au Royal Palace à Kirrwiller 

(menu plaisir).
• 1 visite de cave et dégustation de 3 vins.
• 1 gratuité chauffeur.
• De la documentation touristique.

Elle ne comprend pas : les boissons, les repas non 
mentionnés, le transport, l’assurance annulation, 
les dépenses personnelles.

Durée : 2 jours / 1 nuit.
Tarif : 165 € par personne.
*Base 30 personnes.

Valable du 1er février au 20 décembre 2019 
(sauf juillet et août).
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à partir de

165 €
par personne*

à partir de

128 €
par personne*
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Noël 2019
Voyagez au cœur de la magie de Noël en Alsace...
À seulement 25 minutes de Strasbourg, Saverne, 
capitale du Pays des Lumières, vous invite à vivre sa 
Féérie d’Hiver.
Dès la tombée de la nuit, le Sentier de Lumières illumine 
la vieille ville avec sa patinoire et ses chalets d’artisans.

Jour 1 - 11 h à 19 h 30
Vivez un moment musical avec un concert d’orgue** 
sur le thème de Noël à l’Abbatiale Saint-Étienne de 
Marmoutier. Puis, succombez aux charmes de la crèche 
remarquable d’Hengwiller, inscrite au Sentier des 
Crèches "Noëlies". Enfin, suivez la visite guidée de la 
vieille ville de Saverne "spéciale Noël" et les traditions 
de cette période de l’Avent si particulière…

Jour 2 - 9 h à 12 h 30
Admirez la crèche de la Chapelle du Haut-Barr située 
sur les hauteurs de Saverne (sous réserve de bonnes 
conditions météorologiques).
Vous continuez le séjour vers un Marché de Noël de la 
région de Haguenau, Obernai ou Strasbourg (au choix).

L’offre comprend :
• 1 concert d’orgue sur le thème de Noël à l’Abbatiale de 

Marmoutier.
• 1 déjeuner dans un restaurant du secteur.
• 1 visite guidée "spéciale Noël" de la vieille ville de Saverne.
• 1 dîner spécial Noël dans un restaurant de la Ville.
• 1 nuitée avec petit-déjeuner et taxe de séjour (base chambre 

double dans un hôtel 3***).
• 1 gratuité chauffeur.
• De la documentation touristique.

Elle ne comprend pas : les boissons, les repas non mentionnés, le 
transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles.

Durée : 2 jours / 1 nuit.
Tarif : 144 € par personne.
*Base 30 personnes.
**L’ordre des visites peut être inversé en raison des offices 
programmés à l’Abbatiale Saint-Étienne.

Valable du 29 novembre au 30 décembre 2019.

à partir de

144 €
par personne*
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Magie de Noël
Saverne, capitale du Pays des Lumières, 
et Bouxwiller vous invitent à vivre la 
magie de Noël en Alsace.

Jour 1 - 14 h à 19 h
Découvrez la vieille ville et l’histoire de 
Saverne ainsi que les traditions des fêtes 
de fin d’année, lors d’une visite guidée 
˝spéciale Noël˝.

Jour 2 - 10 h à 17 h
Visitez le Musée du Pays de Hanau et 
découvrez l’histoire de Bouxwiller et de 
l’ancien comté de Hanau-Lichtenberg, la 
colline du Bastberg et son environnement 
ainsi que la vie sociale et culturelle à 
travers les objets du quotidien. Puis, 
flânez librement au Marché de Noël de 
Bouxwiller composé de 200 chalets.

L’offre comprend :
• 1 visite guidée "spéciale Noël" de la vieille ville 

de Saverne.
• 1 dîner spécial Noël dans un restaurant de la Ville.
• 1 nuitée avec petit-déjeuner et taxe de séjour 

(base chambre double dans un hôtel 3***).
• 1 déjeuner dans un restaurant de la Ville.
• 1 visite guidée (1 h) du Musée du Pays de 

Hanau et les droits d’entrée.
• 1 gratuité chauffeur.
• De la documentation touristique.

Elle ne comprend pas : les boissons, les repas non 
mentionnés, le transport, l’assurance annulation, 
les dépenses personnelles.

Durée : 2 jours / 1 nuit.
Tarif : 138 € par personne.
*Base 30 personnes.

Valable les 6 et 7 ou les 7 et 8 décembre 2019.

Extensions possibles dans toute l’Alsace
et dans d’autres Régions (Lorraine, Forêt Noire...).

22

**
L’

ab
us

 d
’a

lc
oo

l e
st

 d
an

g
er

eu
x 

p
ou

r 
la

 s
an

té
. À

 c
on

so
m

m
er

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n.

à partir de

138 €
par personne*

Fête de la Bière
Jour 1 - 14 h à 23 h
Découvrez l’histoire de la brasserie la 
plus ancienne de France en activité, les 
secrets de fabrication de la bière et initiez-
vous à la dégustation à la Villa Météor à 
Hochfelden. Puis, vivez l’événement de 
l’été à Saverne : la Fête de la Bière** ! Des 
animations conviviales sont au rendez-
vous pour passer une agréable soirée au 
cœur du parc du Château des Rohan.

Jour 2 - 10 h à 14 h
Visitez le Sentier de Découverte du 
Houblon en petit train et véhicule tracté 
à Wingersheim*** puis visionnez une 
vidéo avant de déguster l’une des bières 
proposées en boutique.

L’offre comprend :
• 1 visite libre de la Villa Météor, les droits 

d’entrée et 1 dégustation.
• 1 dîner à la Fête de la Bière (repas au choix grâce 

à une carte prépayée d’une valeur de 20 €).
• 1 nuitée avec petit-déjeuner et taxe de séjour 

(base chambre double dans un hôtel 3***). 
• 1 visite du Sentier de Découverte du Houblon 

à Wingersheim.
• 1 déjeuner.
• 1 gratuité chauffeur.
• De la documentation touristique.

Elle ne comprend pas : les boissons (en dehors 
de la Fête de la Bière), le transport, l’assurance 
annulation, les dépenses personnelles.

Durée : 2 jours / 1 nuit.
Tarif : 138 € par personne.
*Base 30 personnes.
***En option : visite possible (30 minutes) d’une 
exploitation lors de la récolte (fin août - début 
septembre, nous consulter).

Valable du 23 au 25 août 2019.

à partir de

138 €
par personne*



Petits groupes

23



à partir de

65 €
par personne*Pique-nique

au château
Envie de prendre le grand air et de s’initier 
à la construction castrale ?

Partez du centre-ville de Saverne (écluse) 
pour une randonnée**, accompagnée 
par un guide, jusqu’au Château de Grand 
Geroldseck en passant par le Château 
du Haut-Barr, célèbre ruine médiévale 
dominant toute la plaine d’Alsace.
Profitez de la présence de bénévoles 
travaillant à la réhabilitation du 
château pour vous familiariser avec les 
constructions castrales, puis appréciez 
un déjeuner (pique-nique) bien mérité !
Dans l’après-midi, sur le chemin du retour, 
découvrez les particularités des Vosges 
(histoire, flore & faune...) avec votre guide.

L’offre comprend :
• 1 guide-accompagnateur diplômé pour 7 h.
• 1 pique-nique (buffet froid, dessert, boissons).
• Visite du Château de Grand Geroldseck par 

des bénévoles.

Elle ne comprend pas : les prestations non 
mentionnées, le transport, l’assurance annulation, 
les dépenses personnelles.

Durée : 7 h.
Tarif : 65 € par personne.

*Base 15 personnes.
**Formule peut être modifiée en fonction de la 
météo ou d’autres contraintes.

Valable d’avril à octobre 2019
(sauf météo défavorable).

Balade 
gourmande
Vivez une expérience originale en 
combinant histoire de Saverne avec 
dégustations de mets régionaux 
(chocolat, charcuterie ou fromages)**.
Au cœur du centre-ville et au fil de 
l’histoire de la cité, faites des pauses 
dégustation pour vous familiariser avec la 
gastronomie locale.
Attention, éveil des sens garanti !

L’offre comprend :
• 1 guide local pour 2 h.
• 2 dégustations.

Elle ne comprend pas : les prestations non 
mentionnées, le transport, l’assurance annulation, 
les dépenses personnelles.

Durée : 2 h.
Tarif : à partir de 20 € par personne*.

*20 € - Base 15 personnes.
*25 € - Base 10 personnes.
*30 € - Base 8 personnes.
**Peuvent être soumises à modification.

Valable d’avril à octobre 2019
(du lundi au samedi).

à partir de

20 €
par personne*

24



EVJF - EVG...
Une journée 
Wow !
Démarrez l’enterrement de vie de jeune 
fille / garçon avec l’enquête game 
˝Mystérieuse disparition˝ au CIP Point 
d’Orgue à Marmoutier. La porte vient de se 
fermer derrière vous. Vous avez une heure 
pour résoudre l’énigme. Pour y parvenir, il 
va falloir chercher des indices, décrypter 
des codes... Et surtout échanger avec 
votre équipe tout en gérant votre angoisse 
face aux minutes qui défilent !

Vous déjeunez au restaurant d’Air & Vie.
L’après-midi, jouez les stars à bord d’un 
bateau électrique des sixties ou seventies 
et passez un moment inoubliable sur le 
Canal de la Marne au Rhin aux commandes 
de votre embarcation !

L’offre comprend :
• 1 enquête game au CIP Point d’Orgue.
• 1 déjeuner (menu du jour, hors boissons).
• 1 location de 2 bateaux pour 1/2 journée (6 

personnes maximum par bateau).

Elle ne comprend pas : les boissons, les repas non 
mentionnés, le transport, l’assurance annulation, 
les dépenses personnelles.

Durée : 7 h environ.
Tarif : 55 €** par personne.
*Maximum 8 personnes.
**Avec une caution de 250 € pour la location du 
bateau (à donner sur place).

Valable les week-ends
d’avril à octobre 2019
(semaines impaires uniquement).

à partir de

55 €**

par personne*

Week-end cousinade
Jour 1
Vous arrivez à Marmoutier le vendredi en fin d’après-
midi dans un gîte privatisé pour l’occasion.

Jour 2
Partez à la découverte de Saverne en combinant 
histoire de la Ville avec dégustations de mets 
régionaux (chocolat, charcuterie ou fromages)**.
Vous déjeunez dans un restaurant de la Ville.
Dans l’après-midi, une visite ludique autour de la 
fabrication de la bière vous attend à la Villa Météor à 
Hochfelden. Découvrez l’histoire de la plus ancienne 
brasserie de France en activité, de 1640 à nos jours.
Enfin, passez une belle soirée en dégustant une 
tarte flambée.

Jour 3
Après le petit-déjeuner, vous partez en autonomie 
pour une randonnée*** au départ du gîte en 
direction du Château du Haut-Barr. Installez-vous 
pour un pique-nique ˝castral˝ (que vous avez pris le 
matin). Au retour, passez par le Château de Grand 
Geroldseck ou par la Tour du Brotsch.

L’offre comprend :
• 2 nuits dans un gîte privatisé (19 couchages + 2 lits d’appoint) 

avec pension complète (du dîner du 1er soir sous forme de 
buffet au déjeuner du dernier jour - hors boissons).

• 1 guide local pour 2 h pour la visite de Saverne.
• 2 dégustations.
• Les entrées à la Villa Météor.
• 1 carte de randonnée.

Elle ne comprend pas : les boissons, les repas non mentionnés, 
le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles.

Durée : 3 jours / 2 nuits.
Tarif : 142 € par personne.
*Base 20 personnes.
**Peuvent être soumises à modification.
***La durée de la randonnée peut varier en fonction de vos 
envies, de votre rythme, etc.

Valable de juin à septembre et en décembre 2019.

à partir de

142 €
par personne*
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Château des Rohan à Saverne
Le Château des Rohan, surnommé "Le Petit Versailles alsacien", est l’endroit idéal pour vos rendez-vous 
d’affaires. Surprenez vos collaborateurs / clients en les accueillant dans un cadre exceptionnel : trois 
salles de séminaires avec vue sur le parc et le Port de Plaisance. Idéalement situé au cœur de Saverne 
et à proximité d’hébergements et de restaurants, il est accessible en train, autocar ou véhicule.

Les diverses salles :
• Salon Lully : rez-de-chaussée - 110 m² - 60 personnes maximum. 
• Salle Marie-Antoinette : 1er étage - 220 m² - 250 personnes maximum. 
• Salle Jean-Louis Barrault (style théâtre uniquement) : Espace Rohan - 497 personnes maximum.

Petit-déjeuner 
d’affaires
Le Château des Rohan est l’adresse idéale 
pour vos rendez-vous d’affaires. Étonnez 
vos convives en les accueillant dans un 
cadre magnifique.
Proposez-leur une réunion de travail dans 
le Salon Lully, salle prestigieuse aménagée 
selon les appartements Napoléon III.

L’offre comprend :
• Location du Salon Lully au Château des Rohan pour 

3 heures avec écran, paperboard, aménagement 
de la salle selon souhaits (style U, école ou théâtre).

• 1 petit-déjeuner.

Elle ne comprend pas : les prestations non 
mentionnées, le transport, l’assurance annulation,  la 
sonorisation, les dépenses personnelles.

Horaires : 9 h à 12 h.
Tarif : 44 € par personne.

*Base 30 personnes.

Valable toute l’année
(sous réserve de la disponibilité de la salle).

Séminaire
au Château
des Rohan
Proposez à vos collaborateurs / clients 
un séminaire d’une journée dans un cadre 
exceptionnel.

L’offre comprend :
• Location d’une salle au Château des Rohan pour 1 

journée avec écran, vidéo-projecteur, paperboard, 
aménagement de la salle selon souhaits (style U, 
école ou théâtre), sonorisation (1 micro fil, 1 micro 
HF, 2 haut-parleurs).

• 2 pauses-café.
• 1 déjeuner 3 plats avec forfait boissons (1/4 de vin & 

carafe d’eau, 1 café ou 1 thé).

Elle ne comprend pas : les prestations non mentionnées, le 
transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles.

Horaires : 9 h à 17 h 30.
Tarif : à partir de 78 € par personne.
*78 € - Base 80 personnes (Salle Marie-Antoinette).
*90 € - Base 30 personnes (Salon Lully).

Valable toute l’année
(sous réserve de la disponibilité des salles).
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à partir de

44 €
par personne*

à partir de

78 €
par personne*



Journée
de travail
& Activités
Proposez à vos convives une matinée 
de travail au Château des Rohan et un 
déjeuner dans un restaurant de Saverne.
Puis, renforcez votre cohésion d’équipe 
avec des activités : visite guidée de la 
vieille ville** ou rallye gourmand pour 
découvrir les spécialités culinaires de la 
Région ou activités de team building dans 
le parc du château (pétanque,  olympiades, 
car design cup, etc) ou découverte de la 
nature*** (randonnée, vélo, etc).

L’offre comprend :
• Location du Salon Lully au Château des Rohan pour 

3 heures avec écran, paperboard, aménagement 
de la salle selon souhaits (style U, école ou théâtre).

• 1 visite guidée.
• 1 café d’accueil et 2 pauses-café.
• 1 déjeuner 3 plats avec forfait boissons (1/4 de 

vin & carafe d’eau, 1 café ou 1 thé).

Elle ne comprend pas : les prestations non 
mentionnées, les activités, le transport, l’assurance 
annulation, les dépenses personnelles.

Horaires : 9 h à 16 h 30.
Tarif : 65 € par personne.
*Base 30 personnes.
**D’autres visites guidées sont possibles, nous consulter.
***D’autres formules sont possibles, nous consulter.

Valable toute l’année
(sous réserve de la disponibilité de la salle).
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à partir de

65 €
par personne* Assemblée 

plénière
Surprenez vos invités en les accueillant 
dans un cadre exceptionnel et proposez-
leur une journée de travail en salle Jean-
Louis Barrault (Espace Rohan).

L’offre comprend :
• Location de la salle Jean-Louis Barrault pour 1 

journée avec écran, vidéoprojecteur, sonorisation 
(1 micro fil, 1 micro HF, 2 haut-parleurs).

• 1 café d’accueil.
• 2 pauses-café dans le hall de l’Espace Rohan.
• 1 déjeuner (buffet debout) dans le hall de 

l’Espace Rohan.

Elle ne comprend pas : les prestations non 
mentionnées, le transport, l’assurance annulation, 
les dépenses personnelles.

Horaires : 9 h à 17 h 30.
Tarif : 80 € par personne.
*Base 150 personnes.

Valable toute l’année
(sous réserve de la disponibilité de la salle).

à partir de

80 €
par personne*



Demi-journée
de travail
Proposez à vos collaborateurs / clients une 
matinée de travail au "vert" dans l’espace 
Jardin d’Hiver.

L’offre comprend :
• Location de l’espace Jardin d’Hiver (50 m² - 

40 personnes maximum) pour 3 heures** avec 
vidéoprojecteur, paperboard, wifi et accès aux 
équipements extérieurs.

• 1 pause-café comprenant gâteaux, café, thé et 
jus de fruits.

Elle ne comprend pas : les prestations non 
mentionnées, le transport, l’assurance annulation, 
les dépenses personnelles.

Horaires : 9 h à 12 h.
Tarif : 15 € par personne.
*Base 30 personnes.
**La demi-journée de travail peut être prolongée 
par un déjeuner et des activités, nous consulter.

Valable à partir du 4 février 2019.

Journée
de travail
Profitez de l’espace Jardin d’Hiver pour 
organiser une journée de travail ainsi qu’un 
déjeuner dans un cadre naturel.

L’offre comprend :
• Location de l’espace Jardin d’Hiver (50 m² - 

40 personnes maximum) pour 1 journée avec 
vidéoprojecteur, paperboard, wifi et accès aux 
équipements extérieurs.

• 2 pauses-café comprenant gâteaux, café, thé et 
jus de fruits.

• 1 déjeuner (buffet avec entrée, plat, dessert) 
avec 1 forfait boissons (1 apéritif, 1/4 de vin ou 
1 soft, 1 café).

Elle ne comprend pas : les prestations non 
mentionnées, le transport, l’assurance annulation, 
les dépenses personnelles.

Horaires : 9 h à 17 h.
Tarif : 35 € par personne.
*Base 30 personnes.

Valable à partir du 4 février 2019.

Air & Vie à Marmoutier
Lieu unique pour vos rencontres professionnelles, Air & Vie à Marmoutier propose des 
espaces de formation, de restauration, d’hébergement et d’animation, le tout dans un très 
beau cadre de verdure.
Quatre salles aux ambiances différentes sont à votre disposition avec le matériel nécessaire. 
Leur aménagement est prévu selon vos besoins (jusqu’à 80 personnes en conférence).

à partir de
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15 €
par personne*

à partir de

35 €
par personne*



Conformément aux articles 14 et 24 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992, 
les dispositions des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 
1994, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables 
pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport 
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur 
constituent l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94-
490 du 15 juin 1994. Dés lors, à défaut de dispositions contraires 
figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le 
devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la 
signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, 
le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, 
l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94-490 du 15 
juin 1994. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures 
à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont 
préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces 
frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux 
mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives 
seront fournies.

HOLIDAY MAKER a souscrit auprès de la compagnie HISCOX, 19, 
rue Louis le Grand 75002 Paris, un contrat d’assurance garantissant 
sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 750 000 €.

Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application 
de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les 
conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à 
la vente de voyages ou de séjours.

Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa 
(a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 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 le présent titre.
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 le présent titre.

Article 96 : 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, les 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 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 100 du présent décret ;
10) les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 
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 la 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 97 : L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur 
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat.

Article 98 : 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, 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, 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 100 ci-après ;
9) l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxe 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 : en tout état 
de cause 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 accusé de réception au vendeur, et signalée par 
écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au 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 96 ci-dessus ;
14) les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 
ci-dessous ;
16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce 
cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ;
19) l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 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.

Article 99 : 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.
Saut 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 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi 
du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises 
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et 
notamment le montant de 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 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se 
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat tels qu’une hausse significative 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 
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 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 
susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée 
avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes 
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 sont en aucun cas obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou d’un séjour de substitution proposé par 
le vendeur.

Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante 
des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou 
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir 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.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE : 

Nos conditions de vente se réfèrent aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur.

1. Généralités : 
Les produits présentés dans la brochure sont soumises aux conditions 
générales. Toute modification sera signifiée par écrit au client par 
l’agence Holiday Maker.

2. Application : 
Les présentes conditions de vente s’appliquent uniquement aux 
prestations entrant dans le cadre d’un forfait. 

3. Modalités de réservation et de paiement :
La réservation est considérée comme ferme à la réception du contrat 
de vente signé et de l’acompte représentant 30 % du montant global.
Le règlement peut se faire par virement ou chèque bancaire à l’ordre 
de Holiday Maker.

La remise des bons d’échanges ne peut être effectuée qu’après 
règlement complet de la facture correspondante. À défaut le voyage 
serait considéré comme annulé du fait du client qui serait alors 
redevable des frais d’annulation. 

En cas de réservation tardive, le paiement de la totalité du prix est 
exigible lors de la signature du contrat de vente.

Le client s’engage à fournir à l’agence, la liste nominative des 
participants ainsi que la répartition des chambres au plus tard 15 jours 
avant la date d’arrivée.

4. Prestations :
L’agence s’engage à réserver toutes les prestations mentionnées au 
contrat et le client, de son côté,  à se présenter chez les prestataires 
aux jours et horaires fixés en leur remettant un bon d’échange. 

5. Bon d’échange :
Les prestations indiquées sur celui-ci serviront de base de facturation, 
toute prestation complémentaire est à régler sur place.

6. Annulation du fait du client (sauf accord préalable) :
Entre la signature du contrat et 90 jours avant la date d’arrivée :
100 € - forfait
Entre 89 et 45 jours avant la date d’arrivée : 20 % du montant total
Entre 44 et 30 jours avant la date d’arrivée : 30 % du montant total
Entre 29 et 15 jours avant la date d’arrivée : 50 % du montant total
Entre 14 et 8 jours avant la date d’arrivée :  75 % du montant total
Moins de 7 jours avant la date d’arrivée : 100 % du montant total
Si un prestataire a des conditions plus restrictives, celles-ci 
s’appliqueront.
 
7. Modifications et annulation du fait de l’organisateur de 
voyages :
Les obligations contenues aux présentes ne seront pas applicables 
ou seront suspendues si leur exécution est devenue impossible en 
raison d’un cas de force majeure tel que des événements ayant un 
caractère : imprévisible, irrésistible, extérieur.
Les mauvaises conditions climatiques ne constituant pas un motif 
d’annulation, l’agence ne sera en aucun cas tenue à verser une 
indemnité ni à effectuer un quelconque remboursement.

8. Formalités : 
Les informations que doit donner l’agence au client sur les formalités 
administratives et sanitaires requises ne concernent pas les étrangers 
qui sont invités à se renseigner directement auprès de leurs autorités 
consulaires. Pour les mineurs, des formalités spécifiques sont 
requises : le client est invité à se renseigner. Dans tous les cas, le 
voyageur doit vérifier lui-même la validité, à la période du voyage, des 
documents administratifs et sanitaires en sa possession. 

9. Réclamations : 
Les observations et les réclamations éventuelles sur un voyage ou 
un séjour doivent être formulées, pour pouvoir être prises en compte, 
dans un délai de 7 jours au plus, après la réalisation (ou le constat 
de l’absence de la réalisation) de la dernière prestation, par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à l’agence et au 
prestataire concerné.

10. Responsabilité :
 La responsabilité de l’Agence est définie par la loi 92-645 du 13 juillet 
1992. Elle ne saurait aller au-delà de la responsabilité à laquelle ses 
fournisseurs (transporteurs, organisateurs de voyage et prestataires 
de services) sont eux-mêmes astreints par les traités internationaux 
et les dispositions législatives ou réglementaires les régissant. En 
ce qui concerne les dommages autres que corporels et faute d’une 
limitation résultant d’une convention internationale, le montant du 
dédommagement éventuel ne pourra excéder le double du prix de la 
prestation acquittée par l’acheteur.

11. Juridiction : 
En cas de litige, celui-ci sera jugé, au besoin, par le tribunal de 
Strasbourg, compétent en la matière. La loi applicable est la loi 
française.
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CONDITIONS GéNéRALES ET PARTICULIÈRES DE RéSERVATION

Conformément à la loi Informatique et liberté, le client bénéficie d’un droit de rectification concernant les informations mentionnées sur le présent document.30


