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GROUPES 2018



Renseignements/Réservations : 04 70 46 81 632

Paris – Moulins : 280 km, Lyon – Moulins: 180 km
Depuis Paris, A71 (Montluçon) ou A6, A77, N7 (Moulins)
Depuis Toulouse, A20, A89, A71 (Montluçon, Vichy)
Depuis Lyon, A72, A71 (Montluçon, Vichy), A6, N79 (RCEA) ou N7 (Moulins)

Paris-Moulins : 2h30 
Lyon-Moulins : 2h

Aéroport international de Clermont-Ferrand (Tél. : 04 73 62 71 00)
www.clermont-aeroport.com

En voiture

En train

En avion

Comment venir dans l’Allier ?

Être au coeur de la France lui va si bien. Comme un point d’équilibre, d’harmonie. Carrefour d’oc et d’oïl, patrie du luxe thermal et des chênaies luxuriantes, 
mosaïque de villes singulières, de bourgs forts en caractère et de campagne encore vive, voilà l’Allier… Un département à l’image de sa rivière, sauvage et languide, 
qui traverse ses terres en un long slow chaloupé mais peut, d’un coup de fièvre, faire valser les méandres et les digues en diva folle… à lier. À moins de 3 heures 
de Paris, l’Allier, douce, intense et voluptueuse ; une destination « groupe » à découvrir cette année !

Les petits bonheurs sont dans L’aLLier

Découvrez notre sélection De 21 séjours et excursions spécialement conçus pour les groupes.

- une sélection d’offres de qualité
- des prix négociés
- l’expertise terrain
- une démarche simplifiée
- un service complet : de l’organisation à la facturation
- une réponse rapide
- une proposition personnalisée
- une organisation rigoureuse

 
  Votre contact : 
  Cécile BURDET, chef de produit groupes
  04 70 46 81 63
  c.burdet@allier-tourisme.net

  Brochure groupes et demande de devis en ligne : www.groupes.allier-tourisme.com

Nos engagements
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Au pays des Bourbons

Aux saveurs bourbonnaises

De la musique dans tous les sens

Lapalisse, pays des Vérités ?

Moulins, ville d’Art et d’Histoire 

Au détour des plus beaux villages de l’Allier

Vous ne le verrez pas ailleurs !

Mystères en pays de Tronçais

Balade dans le vignoble de Saint-Pourçain

Découverte des gorges de la Sioule 

Little Asie in Bourbonnais 

Sur les traces de Coco Chanel 

Vichy, témoin de la grande Histoire 

La vie d'autrefois 

Alliez culture, nature et gastronomie !

Flâneries à Montluçon 

Voyage au coeur de la Terre 

Sur les pas de George Sand 

Séjour groupes, familles et CE : Le PAL

À l’assaut de la nature 

Les incontournables de l'Allier

CONDITIONS

Les tarifs des excursions et séjours sont donnés sur la base d’un nombre 
minimum de 20 personnes et calculés sur la base de 30 personnes (sauf 
indications contraires). 

Les tarifs des excursions et séjours sont renseignés avec la mention « à partir 
de ». Ils peuvent donc être soumis à une augmentation sur certaines dates 
telles que les week-ends ou jours fériés ou selon une base différente de 
personnes.

Les tarifs indiqués comprennent toujours la gratuité chauffeur, les droits 
d’entrée sur les lieux de visites mentionnées au programme, le forfait 
boissons (1/4 de vin, café) et un apéritif de bienvenu est offert dans les 
menus inclus au programme (sauf indications contraires).
Les tarifs indiqués ne comprennent jamais les dépenses à caractère 
personnel, le transport (possibilité de l’inclure sur demande) et une gratuité 
accompagnateur (négociable selon la prestation et le nombre de personnes). 
Ils ne comprennent pas la taxe de séjour et le supplément en chambre 
individuelle pour les séjours. Une assurance annulation facultative est 
proposée. 

Une période de validité peut être renseignée. Les excursions et séjours peuvent 
être cependant indisponibles en fonction des fermetures hebdomadaires des 
sites.

Les horaires et menus sont indiqués à titre indicatif et peuvent être soumis 
à modification.

Pour toute demande, un tarif est transmis au client en fonction d’un nombre 
de personnes demandé. Le client valide ce tarif.

En réponse à cette validation, des options sont posées par le service de 
réservation. Dès que la disponibilité est validée, une date de fin d’option est 
communiquée au groupe.

À la date de fin d’option, le groupe informe le service de réservation du 
nombre de personnes inscrites. Un contrat est envoyé au client. La réservation 
devient ferme lorsqu’un acompte représentant 25 % du prix du séjour et 
un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés au service 
réservation avant la date limite figurant sur le contrat.
Le nombre définitif de personnes devra être transmis au plus tard un mois 
avant le séjour.

Une variation du nombre de personnes (à la baisse ou à la hausse), d’un 
pourcentage supérieur à 20% par rapport au nombre de personnes renseigné 
au départ par le client pourra entrainer une augmentation du prix pleinement 
opposable au client (application d’une indemnité en rapport avec les 
conditions générales de vente du prestataire concerné par cette variation) ou 
éventuellement une impossibilité de réalisation du séjour faute du nombre 
insuffisant ou trop important de personnes.

Conditions générales de vente Groupes
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Si Moulins est la capitale du Bourbonnais, l’histoire de la « saga » des Bourbons commence 
à Bourbon-l’Archambault, berceau des premiers seigneurs tandis que Souvigny en est la 
capitale religieuse.

10h00 Forteresse de Bourbon-l’Archambault 
(visite guidée / 2h) - Accès difficile (nombreuses 
marches)
Berceau de la lignée qui accéda au trône de 
France, la forteresse date du XIIIe siècle. Un preux 
chevalier ou une gente damoiselle accueille le 
visiteur en costume d’époque. De l’officine de 
l’alchimiste aux appartements des seigneurs, huit 
salles reconstituent les pièces à vivre du Moyen 
Âge.

12h30  Déjeuner dans un restaurant Logis “3 
cocottes" où l’on peut déguster une cuisine tra-
ditionnelle tout en admirant la forteresse des 
ducs de Bourbon.
 
14h30-17h  Souvigny et son "goûter Renais-
sance"
Visite guidée de l'église prieurale, découverte du 
musée et du jardin du prieuré puis petite balade 
jusqu'à l'ancien château des ducs de Bourbon et 
aux  voûtes romanes de l'ancienne église Saint-

Marc. À l’issue de cette visite, dans les annexes 
de l’église Saint-Marc, dégustation de spécialités 
sucrées de l'époque Charles III (Connétable de 
Bourbon),  se composant de "darioles" et "tartes 
aux fruits de la Renaissance" confectionnées 
par Gérard Guillemin, pâtissier à Souvigny, 
accompagnées d’un vin aux épices, le "Charles 
III", élaboré localement par "Les Breuvages 
Anciens". Café, thé et jus d'orange également 
proposés.

Au pays des Bourbons

À partir de 46
 €par personne

Programme : 1 journée - circuit : 14 km - Valable du 15 février au 10 novembre

Aux saveurs bourbonnaises
Du vin des rois : le saint-pourçain, à la traditionnelle moutarde de Charroux…. goûtez à 
l’art de vivre « à la bourbonnaise » entre créativité et exaltation du terroir !

10h00 Charroux, "Plus Beaux Villages de 
France" (visite guidée / 1h)
Cité fortifiée classée "Plus Beaux Villages de 
France", Charroux fut un important carrefour 
d’échanges au Moyen Âge. Découverte de 
l’église au clocher tronqué, des remparts et des 
maisons à pans de bois qui abritent aujourd’hui 
de nombreux artisans : huile, moutarde, savons, 
bougies parfumées…

11h00 Huilerie – moutarderie (visite libre / 30 min)
La moutarderie de Charroux, véritable institution, 
maintient une production artisanale et fabrique 
une moutarde authentique confectionnée avec 
du vin de Saint-Pourçain. 

12h00  Déjeuner à Charroux dans un restaurant 
de gastronomie de terroir  recommandé par le 
Guide Michelin.

14h30 Saint-Pourçain-sur-Sioule (visite 
guidée / 1h30) Découverte à pied de la ville.

16h00  Musée de la Vigne et du Terroir (visite 
guidée /1h30)
Le musée présente dans une dizaine de salles 
le vignoble saint-pourcinois et son histoire : 
outillage du vigneron et des artisans de la vigne. 

17h30  Visite de cave et dégustation de vins
Dégustez les trois couleurs de saint-pourçain, ce 
vin primé AOC, autrefois servi à la table des rois 
de France !

À partir de 44
 €par personne

en semainehors férié

Programme : 1 journée - circuit : 27 km - Valable toute l’année

À consommer avec modération
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Programme : 1 journée - circuit : 13 km - Valable toute l’année

Laissez-vous charmer par Montluçon, porte d’entrée de l’Auvergne : musique, gastronomie 
et histoire vous convient à une valse sensorielle à trois temps.

10h00  MuPop, musée des musiques populaires 
(visite avec système d’écoute/ 1h30)
Découvrez la plus importante collection 
d’instruments et d’objets musicaux de France 
de 1750 à nos jours. Vous évoluerez au coeur 
de six ambiances musicales éclectiques : des 
musiques du monde rural à l’électro, en passant 
par les fanfares, le bal musette, le jazz ou la pop 
musique. L'exposition "Roll & Swing - Naissance 
de la batterie en France" met un coup de 
projecteur sur cet instrument à travers un flash 
back, de son origine américaine à son essor en 
France au sortir de la Première Guerre mondiale. 
Entrez dans l’univers de cet instrument, symbole 
de la modernité au temps des jazz et java, de 
Mistinguett ou encore des Beatles.  

12h00  Déjeuner à Montluçon
Dans une belle demeure du XIXe siècle, 
dégustation de mets raffinés réalisés avec des 
produits du terroir pour un déjeuner des plus 
gourmands.

14h00  Montluçon (visite guidée / 2h)
Parcourez les rues de Montluçon, cité médiévale 
dominée par le château des ducs de Bourbon, 
et laissez-vous porter par l’ambiance festive et 
culturelle de la ville.

17h00  Visite guidée chez un apiculteur à La 
Chapelaude (1h) 
Découverte de la vie des abeilles et du travail 
de l’apiculteur suivie d’une dégustation des 
produits naturels des ruches.

De la musique dans tous les sens

À partir de 45
 €par personne

Programme : 1 journée - circuit : 16 km - Valable toute l’année

Lapalisse, pays des Vérités ?
Lapalisse, « Cité des Vérités » : une étape idéale pour les gourmets et amateurs d’histoire 
avec son château au plafond XVIe Renaissance unique en Europe !

10h00  Lapalisse (visite guidée / 1h15)
Lors d’une agréable promenade, laissez-vous 
conter Lapalisse à travers des anecdotes et 
les personnages célèbres qui ont traversé son 
histoire : Louis Lépine, le maréchal de la Palice… 
Côté nature, le parc floral marie jardins à la 
française et à l’anglaise.

12h00  Déjeuner à Lapalisse dans un Logis de 
France "3 cocottes" pour déguster une cuisine 
traditionnelle de qualité au bord de la Besbre.

14h00  Château de la Palice (visite guidée / 1h)
Ce château, propriété de la famille de Chabannes 
depuis 1430, présente une architecture des XIIIe, 
XVe et XVIe siècles. Il est le plus majestueux de 
tous les châteaux du Bourbonnais. Levez les yeux 
et admirez les plafonds à caissons Renaissance 
italienne rehaussés d’or et uniques en Europe.

15h30  Découverte des foies gras de Bert (visite 
guidée / 1h30)
Franck élève en plein air ses canards. La visite 
de l’élevage permet de découvrir des produits 
cuisinés selon des recettes traditionnelles : foie 
gras, rillettes, confits, magrets secs…

À partir de 40
 €par personne

Suggestion de menu
Terrine de volaille "maison" et sa confiture d'oignons

***

Sauté de boeuf à la "Bohémienne"***

Tarte fine aux pommes
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Moulins, capitale des ducs de Bourbon, son art de vivre, son vieux quartier au charme 
incomparable, ses hôtels particuliers et ses neuf musées et sites patrimoniaux !

10h00  Musée de la Visitation 
(visite guidée / 1h30)
Découvrez l’incroyable patrimoine de l’Ordre de 
la Visitation constitué d'un ensemble unique 
en France de plus de 10 000 objets : soieries 
précieuses, broderies florales, ouvrages d’arts et 
autres objets de dévotion. 

11h15  Visite commentée du Triptyque du 
Maître de Moulins, un exceptionnel retable du 
XVIe siècle. 

12h00   Déjeuner à Moulins dans un restaurant 
de cuisine traditionnelle.

14h30  Maison Mantin et tour de la "Mal 
Coiffée" du château des ducs de Bourbon 
(visite guidée de la Maison Mantin / visite 
guidée de la tour "Mal Coiffée" / 2h30 - accès 
difficile, nombreuses marches). Issu d’une 
famille fortunée, Louis Mantin lègue en 1905 

son exceptionnelle maison et la collection qu’elle 
contient "de façon à montrer aux visiteurs 
dans cent ans un spécimen d’habitation d’un 
bourgeois du 19e siècle". Fermée pendant un 
siècle, cette maison singulière et ses étonnantes 
collections constituent un des sites touristiques 
les plus appréciés de l’Allier ! À quelques pas, la  
"Mal Coiffée" offre une remontée dans le temps, 
du passé carcéral du site (prison allemande 
durant la Seconde Guerre mondiale et prison 
française pendant 200 ans) à la création du 
château par les ducs de Bourbon au XIVe siècle. 
Vue imprenable sur la ville et ses environs.

En option : Moulins (visite guidée / 1h30). 
Capitale historique du Bourbonnais, Moulins 
et ses vieux quartiers ont su garder le goût 
des belles choses… Parcourez les rues pavées, 
héritage fabuleux des ducs de Bourbon, et 
laissez-vous charmer par l’art de vivre moulinois.  

Moulins, ville d’Art et d’Histoire

À partir de 44
 €par personne

Programme : 1 journée - sur place - Valable toute l’année hors jours fériés, dimanche et lundi

base 35 pers.

Découverte d’une ribambelle de villages au charme authentique !  Verneuil, Chantelle 
ou Charroux, parmi les plus beaux villages de l’Allier à parcourir le temps d’une journée 
champêtre et « vieille France »…

10h00  Chantelle (visite guidée, l’abbaye, les 
jardins / 2h)
Citadelle marquée par les Bourbons, Chantelle 
surplombe les gorges de la Bouble et conserve 
de nombreux vestiges de leur splendeur passée. 
Ainsi, l’abbaye est-elle le seul reste du château 
des ducs de Bourbon, embelli par Anne de 
France au XVIe siècle.

12h30  Déjeuner dans une ferme auberge : la 
cuisine y allie gastronomie et produits du terroir.

14h30  Charroux, « Plus Beaux Villages de 
France » (visite guidée / 1h)
Cité fortifiée classée « Plus Beaux Villages de 
France », Charroux fut un important carrefour 
d’échanges au Moyen Âge. Découverte de 
l’église au clocher tronqué, des remparts et 
des maisons de caractère, dont une à pans de 
bois, qui abritent aujourd’hui les créations de 
nombreux artisans : huile, moutarde, savons, 
bougies parfumées…

17h00  Verneuil (visite guidée / 1h) 
Découverte du village de Verneuil-en- 
Bourbonnais, siège de l’une des 17 châtellenies du 
Bourbonnais. Ici, le temps s’arrête, le patrimoine 
s’offre aux visiteurs et leur souffle son histoire.

Au détour des plus beaux villages de l’Allier

À partir de 43
 €par personne

en semainehors férié

Programme : 1 journée - circuit : 32 km - Valable toute l’année

Suggestion de menu
Tourte bourbonnaise à la viande 

***
Poisson au vin rouge de Saint-Pourçain

***
Courgette farcie aux petits légumes

***
Farandole de desserts
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Mystères en Pays de Tronçais
Véritable cathédrale végétale de près de 11 000 hectares réputée pour ses chênes 
tricentenaires, la forêt de Tronçais est l’un des plus beaux massifs forestiers de France. Des 
mystères et légendes peuplent la forêt…

9h30  Forêt de Tronçais (visite guidée en 
autocar  / 2h)
Décryptez la mémoire de la plus belle chênaie 
d’Europe, approchez ce patrimoine naturel 
incomparable, bel exemple de gestion durable. 
En passant par l’incontournable futaie Colbert, 
vous pourrez admirer des géants tricentenaires 
atteignant parfois jusqu’à 40 m de hauteur  !
La légende des fontaines de Tronçais captivera 
aussi l’attention des visiteurs.

12h00  Déjeuner dans un restaurant de cuisine 
traditionnelle à Urçay

14h30  Maison de la Dentelle à Urçay (visite 
guidée / 1h). Au fil de scènes d’intérieur où 
créations en lin blanc côtoient ouvrages en fil 
d’ortie, se dévoilent le raffinement et la précision 
de cet art ancestral perpétué à Urçay…  

16h00  Musée des maquettes animées à 
Vallon-en-Sully (visite guidée / 2h)
Retrouvez les scènes d’antan au fil de douze 

maquettes animées. Sabotiers, lavandières, 
charrons et tant d’autres métiers vont renaître 
sous vos yeux le temps d’une journée. 

La visite se déroule en 2 temps, un demi groupe 
visite le musée pendant que l’autre demi groupe 
part faire une petite balade guidée au bord du 
canal de Berry, puis inversement. 
Si le groupe est composé de moins de 30 
personnes, la visite est possible en 1 groupe et 
en 1 heure.

À partir de 37
 €par personne

Programme : 1 journée - circuit : 40 km - Valable toute l’année

Vous ne le verrez pas ailleurs !
Venez admirer la nouvelle et passionnante exposition "Artisans de la scène" au centre 
national du costume de scène à Moulins puis découvrez l'éblouissant Street Art City, la "Villa 
Médicis" de l'art urbain !

10h00  Le centre national du costume de 
scène (visite guidée de l’exposition temporaire et 
visite libre de l’espace d’exposition permanente 
consacré à Rudolf Noureev / 2h).

Première structure au monde dédiée au 
patrimoine matériel des théâtres, le CNCS 
conserve et valorise 10 000 costumes de la 
Comédie-Française, de l’opéra de Paris et de la 
Bibliothèque nationale de France. 

Du 14 octobre 2017 au 11 mars 2018, avec 
"Artisans de la scène", les visiteurs participent 
à une découverte des métiers d’excellence qui 
oeuvrent dans l’ombre des coulisses des grands 
spectacles : costumiers, modistes, perruquiers, 
coiffeurs, bijoutiers de spectacle, plumassiers 
ou carcassiers. Tous les secrets de création se 
dévoilent à travers plus de 200 objets : costumes, 
accessoires, décors, vidéos, photos et prototypes. 

12h30  Déjeuner dans une ferme-auberge à 
Montilly

15h00  Street Art City (visite guidée 2h30)
La nouvelle capitale de l'art urbain est un site 
unique, inattendu et éblouissant ! Au cours d'une 
promenade à travers une friche industrielle, le 
spectateur découvre une multitude d’oeuvres 
graphiques et picturales d’une grande diversité. 
Street Art City permet de comprendre et 
d’apprécier l’art urbain, d’admirer plus de 50 
fresques murales. Impressionant et envoûtant.

À partir de 49
 €par personne

Programme : 1 journée - circuit : 44 km - Valable du 1er avril au 30 septembre

   Nouveau
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Balade dans le vignoble de Saint-Pourçain

10h30  À votre arrivée à Saint-Pourçain, accueil 
et présentation par un vigneron local des 
métiers de la vigne et du vin de façon ludique 
et pédagogique. Dans un caveau en pierre au 
rendez-vous du bon vin et de la bonne humeur, 
projection d’une vidéo d’une quinzaine de 
minutes. Dégustation de vins de Saint-Pourçain 
rouges, rosés et blancs, accompagnés de pompe 
aux grattons, spécialité bourbonnaise. 

12h00  Déjeuner au caveau

14h00  Visite guidée du château de Chareil-
Cintrat
Situé au pied d’une colline couverte de vignes, le 
château se distingue par d’exceptionnels décors 
intérieurs marqués par la seconde Renaissance 
française. Formés d’un ensemble de grotesques 
unique en France par son ampleur et sa finesse 
d’exécution, ces décors peints se complètent 
également d’étonnantes scènes mythologiques 
et astrologiques.

15h30  Visite guidée du conservatoire des 
anciens cépages puis dégustation.
Situé sur le coteau qui jouxte le château de 
Chareil, le conservatoire permet de découvrir 
sur deux hectares les anciens cépages utilisés 
autrefois dans la composition des vins de Saint-
Pourçain.

La gastronomie bourbonnaise est faite de produits de qualité et de savoir-faire ancestraux. 
Aujourd’hui elle se modernise. Viandes labellisées, vins AOC, bières artisanales sont au 
rendez-vous...

À partir de 40
 €par personne

Programme : 1 journée - circuit : 10 km - Valable toute l’année

Découverte des gorges de la Sioule
Les gorges de la Sioule sont un des hauts lieux du tourisme auvergnat. Des paysages 
magnifiques, une multitude de châteaux et de villages au charme d’antan en font une 
sortie toujours autant appréciée des groupes.

10h00  Charroux "Plus Beaux Villages de 
France" (visite guidée / 1h)
Cité fortifiée classée « Plus Beaux Villages de 
France », Charroux fut un important carrefour 
d’échanges au Moyen Âge. Découverte de 
l’église au clocher tronqué, des remparts et des 
maisons à pans de bois qui abritent aujourd’hui 
de nombreux artisans : huile, moutarde, savons, 
bougies parfumées… 

11h15 Huilerie – moutarderie (visite libre / 30 
min)
La moutarderie de Charroux, véritable institution, 
maintient une production artisanale et fabrique 
une moutarde authentique confectionnée avec 
du vin de Saint-Pourçain.

12h30  Déjeuner à Charroux dans un 
restaurant recommandé par le Guide Michelin 

14h30  Gorges de la Sioule (visite panoramique  
2h30-3h)
D’Ébreuil, découverte de la vallée de la Sioule 
en passant par Chouvigny et le pont roman de 
Menat que l’on ne peut traverser qu’à pied. Le 
visiteur pourra également admirer du Château-
Rocher, forteresse du XIe siècle, un formidable 
point de vue qui domine une grande partie de 
la vallée.

À partir de 39
 €par personne

en semainehors férié

Programme : 1 journée - circuit : 60 km - Valable toute l’année

Suggestion de menu
Beignets de courgettes, crème ciboulette, saumon basse température

***Poulet d'Auvergne grillé, sauce à la moutarde de Charroux
***

Pâté aux pommes de terre
***

Gourmandises "maison"
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Little Asie in Bourbonnais

9h30 Forêt de Tronçais (visite guidée en autocar 
/ 2h)
Décryptez la mémoire de la plus belle chênaie 
d’Europe, approchez ce patrimoine naturel 
incomparable, bel exemple de gestion durable. 
En passant par l’incontournable futaie Colbert, 
vous pourrez admirer des géants tricentenaires 
atteignant parfois jusqu’à 40 m de hauteur ! 
La légende des fontaines de Tronçais captivera 
aussi l’attention des visiteurs. 

12h30  Déjeuner à Noyant-d’Allier dans un 
restaurant asiatique puis passage par la boutique 
de produits exotiques.

15h00  Pagode (visite guidée / 1h30)
En 1955, une communauté asiatique a remplacé 
les mineurs de Noyant où elle a édifié une 
pagode et des statues pour célébrer le culte de 
Bouddha. 

17h00  Visite guidée de la ferme de Villars / 
1h30
Au coeur du bocage bourbonnais Guillaume 
et Séverine Potier élèvent leurs chèvres selon 
des méthodes traditionnelles. Découverte 
de l’exploitation caprine laitière où le lait est 
transformé sur place en délicieux fromages et 
yaourts. Dégustation en fin de visite.

Après la visite de la forteresse de Bourbon-l’Archambault, découverte d'un village unique,  
un "petit bout" d’Asie : Noyant-d’Allier. Promenade à travers ce site insolite où couleurs 
et motifs asiatiques se mêlent aux vestiges de l'époque minière. Déjeuner dans un des 
meilleurs restaurants asiatiques de la région. 

Sur les traces de Coco Chanel
Au début du XXe siècle, Gabrielle Chanel devient « Coco » en chantant au Grand Café de 
Moulins… Découverte des lieux emblématiques de son passage dans la ville, un séjour qui 
façonnera sans aucun doute sa carrière !

10h00  CNCS, centre national du costume 
de scène (visite guidée de l’exposition 
temporaire  /  1h30)

Première structure au monde dédiée au 
patrimoine matériel des théâtres, le CNCS 
conserve et valorise 10 000 costumes de la 
Comédie-Française, de l’opéra de Paris et de la 
Bibliothèque nationale de France.

Du 14 octobre 2017 au 11 mars 2018, avec 
"Artisans de la scène", les visiteurs participent 
à une découverte des métiers d’excellence qui 
oeuvrent dans l’ombre des coulisses des grands 
spectacles : costumiers, modistes, perruquiers, 
coiffeurs, bijoutiers de spectacle, plumassiers 
ou carcassiers. Tous les secrets de création 
se dévoilent à travers plus de 200 objets : 
costumes, accessoires, décors, vidéos, photos et 
prototypes.

12h30  Déjeuner dans un restaurant classé 
monument historique qui vit les débuts de 
chanteuse de Coco Chanel.

14h30  « Moulins, sur les pas de Gabrielle 
Chanel » (visite guidée / 1h30) 
Pas à pas, observez les lieux emblématiques 
marqués par le passage de Coco Chanel, au 
cours d’une visite au coeur de Moulins.

À partir de 42
 €par personne

À partir de 34
 €par personne

Programme : 1 journée - circuit : 40 km - Valable d’avril à fin septembre / mercredi au dimanche Programme : 1 journée - sur place - Valable toute l’année

base 35 pers.

Suggestion de menu
Cocktail maison, 1/4 vin

***
Nems et beignets aux crevettes

***
Canard aux champignons noirs et bambous

***
Riz cantonnais et nouilles sautées et légumes

***
Salade de fruits exotiques

***Café ou thé avec son biscuit porte-bonheur
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Vichy, témoin de la grande Histoire

9h30   Visite libre de la pastillerie (45 min du 
lundi au vendredi)
Avant de pouvoir déguster les fameuses pastilles 
de Vichy, découvrez les secrets de leur fabrication 
depuis l’extraction des sels minéraux des eaux 
de Vichy jusqu’aux ateliers de conditionnement.

11h15 Visite commentée de Vichy en petit train 
(40 mn)
Élégant, tout de blanc nacré, le petit train se 
faufile dans les rues piétonnes et les ruelles 
pittoresques et fait découvrir à ses passagers 
Vichy, reine des villes d'eaux, son palais des 
congrès-opéra, le pavillon Sévigné, les sources, 
le vieux Vichy, les établissements thermaux, 
les hôtels, les chalets de l'empereur, le centre 
omnisports...

12h15  Déjeuner dans un restaurant au centre-
ville de Vichy

15h00  « Vichy, capitale de l’État français 40-
44 » (visite guidée / 1h30)
Une visite découverte de Vichy, pour mieux 
comprendre l’histoire de la ville durant la Seconde 
Guerre mondiale.

Vichy, une ville d’histoire : des fastes de Napoléon III aux heures sombres de la Seconde 
Guerre mondiale… Une journée avec visites guidées des sites emblématiques de la ville 
pour mieux comprendre la grande Histoire.  

La vie d’autrefois
Partez à la découverte de fragments de vie d'autrefois des poilus de 14-18, des compagnons 
du devoir, des vignerons et des mariniers...

10h00  Visite guidée du musée du bâtiment 
Dans une ancienne maison à colombage du XVIIIe 
siècle, "banque des mariniers" ayant accueilli les 
Compagnons du Devoir, la visite guidée de ce 
premier musée consacré au bâtiment en France 
présente des expositions relatives au passé et à 
l'évolution de chaque acteur de la construction.   

12h00 Déjeuner dans un restaurant de cuisine 
traditionnelle à Moulins

15h00 Visite guidée de l’Historial du paysan 
soldat à Fleuriel
L’Historial du paysan soldat vous plonge dans le 
quotidien des Français de 1914 à 1918. À travers 
un parcours chrono-thématique mêlant objets, 
documents et nouvelles technologies, vous 
découvrirez comment toute la société, y compris 
le Bourbonnais, a participé à ce conflit sans 
précédent.

En option (supplément de 3€) : visite guidée de 
l’électrodrome à Magnet / 1h30 
Dans un décor de bâtiment rural industriel, le 
surprenant musée "Électrodrome" présente les 
débuts de l'électrification du pays et son histoire.

Programme : 1 journée - circuit : 77 km - Valable du 1er avril au 11 novembre / mercredi au 
dimanche

Programme : 1 journée - sur place - Valable toute l’année

À partir de 34
 €par personne

À partir de 45
 €par personneen semaine

Suggestion de menu

Pressée de cochon aux herbes aromatiques, pain de campagne, vinaigrette  aux herbes et mesclun 

***
Marmite de volaille d'Auvergne à la moutarde de Charroux, pâté bourbonnais et petits légumes

***
Charlotte aux fruits de saison  
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JOUR 1

9h30  Visite panoramique des gorges de la 
Sioule (2h30)
Magnifique vallée de la Sioule de Chouvigny 
jusqu’au pont roman de Menat ! 

12h30   Déjeuner à Charroux dans un restaurant 
gastronomique

14h30 Charroux, «Plus Beaux Villages de 
France» (visite guidée du village et visite libre de 
la moutarderie / 1h30)
Cité fortifiée classée « Plus Beaux Villages de 
France », à voir à Charroux : l’église au clocher 
tronqué, des maisons de caractère qui abritent 
aujourd’hui des créations d’artisans.

17h00 Visite d’une cave de vigneron et 
dégustation de vins de Saint-Pourçain.

20h00 Dîner et nuit au centre-ville de Vichy 
dans un hôtel 3* faisant revivre la grande 
époque vichyssoise de Napoléon III.

JOUR 2

10h30 Visite commentée de Vichy en petit 
train / 1h.
Élégant, tout de blanc nacré, le petit train se 
faufile dans les rues piétonnes et les ruelles 
pittoresques et fait découvrir à ses passagers 
Vichy, reine des villes d'eaux, son palais des 
congrès-opéra, le pavillon Sévigné, les sources, 
le vieux Vichy...

12h30 Déjeuner au CNCS sous une décoration 
signée Christian Lacroix

14h30 Centre national du costume de scène 
(visite guidée et libre / 2h)
Le CNCS conserve et valorise 10 000 costumes 
de la Comédie-Française, de l’Opéra de Paris et 
de la Bibliothèque nationale de France.

Alliez culture, nature et gastronomie !
Charroux, « Plus Beaux Villages de France », les champêtres gorges de la Sioule, le Centre 
national du costume de scène de Moulins et Vichy, reine des villes d’eaux, au programme.

À partir de 157 €par personne

2 jours / 1 nuit

Base 40 persen semaine.

Flâneries à Montluçon

JOUR 1

10h00  MuPop, musée des musiques populaires 
(visite avec système d’écoute / 1h30)
La plus importante collection d’instruments 
et d’objets musicaux de France de 1750 à nos 
jours. Vous évoluerez au coeur de six ambiances 
musicales éclectiques : du bal musette au jazz.

12h00  Déjeuner gourmand et gastronomique 
à Montluçon

15h00  Atelier au Cuir d’Antan à Huriel
Jean-Philippe réalise des reproductions d’objets 
historiques en cuir de la période médiévale. 
Techniques de fabrication : chaussures cousues 
mains et point de couture historique.

et

Atelier de poterie

Visite commentée. Simone travaille le grès 
et utilise différentes techniques : tournage, 
modelage, technique des plaques... 

En soirée, installation en hôtel Logis de France à 
Montluçon, dîner puis nuit.

JOUR 2

10h00  Musée des Maquettes animées à 
Vallon-en-Sully (visite guidée / 1h)
Retrouvez les scènes d’antan au fil de douze 
maquettes animées. Sabotiers, lavandières, 
charrons et tant d’autres métiers vont renaître 
sous vos yeux le temps d’une visite.

12h30 Déjeuner dans un restaurant de cuisine 
traditionnel à Urçay

14h30  Maison de la Dentelle à Urçay (visite 
guidée / 1h)
Au fil de scènes d’intérieur où créations en lin 
blanc côtoient ouvrages en fil d’ortie, se dévoilent 
le raffinement et la précision de cet art ancestral 
perpétué à Urçay…

Découverte des artisans qui préservent un savoir-faire unique et font de l’Allier un territoire 
riche d’un patrimoine exceptionnel. Maniement du cuir, poterie, meubles, maquettes 
animées et dentelle seront au rendez-vous.

À partir de 130
 €par personne

2 jours / 1 nuit

Base 25 pers.

Séjour en pension complète base chambre double - Validité : toute l'année - en semaine Séjour en pension complète base chambre double - Validité : toute l'année
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Voyage au cœur de la Terre

JOUR 1

10h00  Journée à Vulcania
Le parc Vulcania vous invite à faire le plein 
d’émotions, de sensations et de découvertes à la 
rencontre de la Terre, des volcans, des forces de 
la nature mais aussi de la  beauté fragile de notre 
planète. Percez les mystères de celle-ci avec 
au programme de votre journée  : attractions 
dynamiques, films 5D, animations et expositions 
interactives, jeux et expériences insolites…

En soirée, installation dans un hôtel 3* à Vichy, 
dîner puis nuitée.

JOUR 2

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour le parc 
Paléopolis.

10h00   Paléopolis (visite guidée / 2h)
À Paléopolis, parc dédié à la paléontologie, un 
voyage de 4 milliards d’années vous attend avec
des expositions, des ateliers et des animations. 
Découvrez l’évolution de la vie avec plus de 300 
fossiles d’espèces ayant peuplé la Terre. 

Voyage dans les entrailles de la terre durant ce séjour où vous pourrez visiter Paléopolis 
avec de nombreuses activités et expositions sur la paléontologie puis Vulcania, parc situé 
au centre de l’Auvergne, au milieu des volcans vieux de 65 millions d’années. 

INFOS PRATIQUES 

Le tarif comprend la nuit en demi-pension en 
chambre double du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 2 (kir, 1/4 de vin, café inclus)

Le tarif ne comprend pas la taxe de séjour à régler 
sur place

Validité : d’avril à mi-novembre hors vacances 
scolaires, jours fériés et ponts.

À partir de 115
 €par personne

2 jours / 1 nuit

Base 30 pers.

Sur les pas de George Sand

En 1853, paraissait le roman de George Sand « Les 
Maîtres Sonneurs », récit d’une rencontre entre 
paysans du Berry et muletiers du Bourbonnais. 

Itinéraire entre Berry et Bourbonnais 

À l’aide du topoguide « Au pays de George 
Sand – Sur les pas des Maîtres Sonneurs, entre 
Berry et Bourbonnais », partez à l’aventure sur 
ce sentier qui voyage à travers littérature et  
paysages enchanteurs. 

Visites touristiques 

Vous pourrez visiter durant votre séjour le musée 
du canal de Berry. Situé au nord de Montluçon, 
en plein val de Cher, ce musée ravira tous les 
amateurs de tourisme industriel, de patrimoine 

local et de navigation fluviale à travers la 
découverte de cette extraordinaire voie d’eau.

Ne pas manquer le donjon de la Toque à Huriel 
et de déguster les produits du terroir.

Hébergement en éco-gîte 

Passez la nuit dans un éco-gîte de groupes à 
Mesples. Situé à proximité du sentier des Maîtres 
Sonneurs, ce gîte a été construit dans une 
logique environnementale Éco-gîte conforme à 
l’esprit nature de la randonnée.

Gîte composé de 4 chambres (4 lits 1 pers dont 
1 lit gigogne) + 1 chambre (1 lit 2 personnes, 1 lit 
1 personne).

Suivez les pas de George Sand pendant cette randonnée de deux jours sur les pas des 
Maîtres Sonneurs, entre Berry et Bourbonnais et visite au musée du canal de Berry !

INFOS PRATIQUES

Le tarif comprend : 
- l’hébergement dans un Éco-gite labellisé Gîte de 
France
- le topoguide « au pays de George Sand » mis à 
disposition
- entrée au canal de Berry

Le tarif ne comprend pas :
- les repas
- la location de draps et le forfait ménage
- la taxe de séjour à régler sur place

Validité : du 01/04 au 31/10/18 hors vacances 
scolaires, WE et jours fériés.

À partir de 23
 €par personne

2 jours / 1 nuit

Base 19 pers.
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À l’assaut de la nature
Pour un séjour sportif au coeur de la nature, escalade des arbres de l’Allier et navigation à 
travers les gorges de la Sioule sont au programme !

Nuitée en village vacances
Arrivée dans la soirée, installation dans un 
village vacances en val de Sioule, dîner et nuit 
en chambre double.

Matinée  Canoë dans la Sioule
Les gorges de la Sioule s’étendent sur 15 km 
entre le pont de Menat et Ébreuil. Ces gorges 

creusées par les rivières "Sioule" et "Bouble" 
donnent tout son attrait à ce territoire riche par 
la diversité de ses paysages et son cadre naturel 
exceptionnel.

Après-midi Accrobranche et tyrolienne
Les parcours proposés sont constitués d’ateliers 
de ponts de singe, tyroliennes, lianes, ponts 
népalais, tonneaux suspendus, passerelle 
rondins, passerelle planches, pont filet, poutre 
équilibre, poutre suspendue… et l’attraction 
phare du site, la tyrolienne de 240 m de long.

INFOS PRATIQUES

Le tarif comprend : 
- l’hébergement en demi-pension base chambre 
double en village vacances 
- les activités d’accrobranche et de canoë

Le tarif ne comprend pas :
- les déjeuners
- la taxe de séjour à régler sur place
- la gratuité chauffeur

Validité : en semaine

À partir de 87 €par personne

2 jours / 1 nuit

Base 20 pers.

Séjour groupes, familles et CE : Le PAL
Le parc d’attractions et animalier Le PAL offre à ses visiteurs de nombreuses attractions et 
des spectacles animaliers pour le plus grand plaisir des grands et des petits !

2 jours / 1 nuit

27 attractions
Dans un vaste espace paysager de 50 hectares, Le 
PAL propose 27 attractions extraordinaires (Twist, 
train de la mine Azteka, Disque du soleil, Cinéma 
Dynamik 3D, Rafting, Rivière canadienne...) et 
près de 700 animaux des cinq continents évoluant 
dans leur habitat naturel reconstitué (éléphants, 
girafes, singes, ours, tigres, lions...).
700 animaux
De fabuleux spectacles d’animaux sont 
présentés : le superbe show des otaries dans le 
complexe aquatique le plus performant d’Europe, 
l’irrésistible spectacle de perroquets et le 
fascinant ballet des rapaces en vol.  Ne pas rater 
les dernières nouveautés comme l’Alligator Park, 
le duo de panthères des neiges.

INFOS PRATIQUES ET TARIFAIRES

Le tarif comprend : 
- la nuit et le petit déjeuner en hôtel 2* 
- le dîner 
- les billets d'entrées pour 2 jours au parc Le PAL 

Le tarif ne comprend pas :
- les déjeuners (en supplément sur demande) 
- la taxe de séjour à régler sur place 

Validité : d’avril à fin septembre  
 

Famille 1 adulte et 1 enfant - de 10 ans en chambre 
double : à partir de 175 euros pour la famille 

Famille 2 adultes et 1 enfant - de 10 ans en 
chambre triple : à partir de 258 euros pour la 
famille 

Famille 2 adultes et 2 enfants - de 10 ans en 
chambre quadruple : à partir de 308 euros pour 
la famille

À partir de 175
 €pour 2 personnesBase 50 pers.
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Les incontournables de l’Allier
Découvrez les multiples facettes de l’Allier : de Vichy, reine des villes d’eaux, à Moulins, capitale des Bourbons et du costume de scène en passant par le 
vignoble saint-pourcinois, le Val de Sioule, le pays de Tronçais, Montluçon et Noyant-d'Allier !

JOUR 1 - Moulins

10h00  Moulins (visite guidée / 1h30)

Capitale historique du Bourbonnais, 
Moulins et ses vieux quartiers ont su 
garder le goût des belles choses… 
Parcourez les rues pavées, héritage 
fabuleux des ducs de Bourbon, et 
laissez-vous charmer par l’art de vivre 
moulinois. 

12h00  Déjeuner au CNCS sous une 
décoration signée Christian Lacroix.

14h00 CNCS, centre national du 
costume de scène (visite guidée 
de l’exposition temporaire / 1h30) 
Dédiée au patrimoine matériel des 
théâtres, le CNCS conserve et valorise 
les 10 000 costumes de la Comédie 
Française, de l’Opéra de Paris et de la 
Bibliothèque nationale de France. 

17h00 Visite des fleurs séchées de 
Bayet / 1h30
Visite commentée d’une voûte de 
fleurs séchées. Fort de plus de 30 ans 
d’expérience, le producteur propose 
également la visite de l’atelier. Une salle 
est consacrée à l’exposition-vente : 
bouquets, compositions, fleurs en 
bottes (plus de 40 variétés pour réaliser 
vos décorations personnelles).

JOUR 2 - Vichy et Lapalisse

10h00  Vichy (visite panoramique en 
autocar ou pédestre / 1h30)

Appréciez la richesse architecturale du 
quartier thermal au parc Napoléon III, 
du marbre des hôtels particuliers, avec 
une halte à la source des Célestins.

12h00  Déjeuner dans un Logis 
de France classé « 3 cocottes » à 
Abrest.

14h30  Pastillerie (visite libre / 45 min) 
*hors vendredi et WE

Avant de pouvoir déguster les fameuses 
pastilles de Vichy, découvrez les secrets 
de leur fabrication depuis l’extraction 
des sels minéraux des eaux de Vichy 
jusqu’aux ateliers de conditionnement. 

16h30 Château de la Palice (visite 
guidée / 1h)
Ce château, propriété de la famille de 
Chabannes depuis 1430, présente une 
architecture des XIIIe, XVe et XVIe 
siècles. Levez les yeux et admirez 
les plafonds à caissons Renaissance 
italienne réhaussés d’or uniques en 
Europe.

JOUR 3 - Val de Sioule

10h00 Chantelle (visite guidée / 1h30) 

Citadelle dépendant des Bourbons, 
Chantelle surplombe les gorges de 
la Bouble et conserve de nombreux 
vestiges de leur splendeur passée. 
Ainsi, l’abbaye est-elle le seul reste du 
château des ducs de Bourbon, embelli 
par Anne de France au XVIe siècle.  

12h30 Déjeuner à Charroux 

14h30 Charroux, « Plus Beaux Villages 
de France » et sa moutarderie (visite 
guidée / 1h30)

Cité fortifiée classée « Plus Beaux 
Villages de France », Charroux fut un 
important carrefour d’échanges au 
Moyen Âge. Découverte de l’église au 
clocher tronqué, des remparts et des 
maisons de caractère, dont une à pans 
de bois, qui abritent aujourd’hui les 
créations de nombreux artisans. 

17h00 Visite d’une cave de vigneron 
et dégustation de vins à Cesset.

JOUR 4 - Forêt de Tronçais

10h00  Visite guidée-dégustation 
boutique de la distillerie de monsieur 
Balthazar à Hérisson

Visite de l'activité et des différentes 
céréales, le brassage, la fermentation, 
les 4 alambics de la distillerie, les chaix 
de vieillissement et dégustation 

12h30 Déjeuner dans un restaurant de 
cuisine traditionnelle à Urçay.

15h00  Forêt de Tronçais (visite à pied 
et en car / 2h30)

Plus belle chênaie d’Europe et bel 
exemple de gestion durable. À la futaie 
Colbert, vous pourrez admirer des 
géants tricentenaires de 40 m de haut ! 

JOUR 5 - Montluçon et Noyant

10h00 MuPop, musée des musiques 
populaires (visite avec système 
d’écoute/ 1h30) 

Découvrez la plus importante collection 
d’instruments et d’objets musicaux 
de France de 1750 à nos jours. Vous 
évoluerez au coeur de six ambiances 
musicales éclectiques : des musiques 
du monde rural à l’électro, en passant 
par les fanfares, le bal musette, le jazz 
ou la pop musique. 

13h00 Déjeuner au choix à Montluçon 
dans un restaurant de mets raffinés 
du terroir ou à Noyant d’Allier dans 
un restaurant asiatique. 

15h00 Pagode (visite guidée / 1h30) 

En 1955, une communauté asiatique a 
remplacé les mineurs de Noyant où elle 
a édifié une pagode et des statues pour 
célébrer le culte de Bouddha.

17h00 Visite guidée de la ferme de 
Villars (1h30)

Découverte de l’exploitation caprine 
laitière de Guillaume et Séverine Potier 
où le lait est transformé sur place 
en délicieux fromages et yaourts. 
Dégustation en fin de visite.

5 jours / 4 nuits en pension complète en hôtel 3*

À partir de 
479 €par personneBase 40 pers. en semaine

Boissons et services d'un accompagnateur compris
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Article 1 - Information
Le présent document (cf. brochure ou devis) constitue l'offre préalable visée par les 
conditions générales ci-contre et elle engage la centrale de réservation.
Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature des prestations.
Conformément à l'article R211-3-1 des conditions générales ci-contre, si des modifications 
intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client, par la centrale de 
réservation avant la conclusion du contrat.

Article 2 - Responsabilité
La centrale de réservation est responsable dans les termes de l'article 23 de la loi du 13 
juillet 1992, qui stipule :
“Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er 
est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations 
résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres 
prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve 
que l'inexécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et 
insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à 
un cas de force majeure.”

Article 3 - Réservation
Pour toute demande, un tarif sera transmis au client en fonction de l’effectif du groupe 
demandé. Le client valide ce tarif.
 En réponse à cette validation, des options sont posées par le service de réservation – dès 
que la disponibilité est validée, une date de fin d’option est communiquée au groupe.
 Cependant toute option téléphonique ou écrite n'est reconnue par le service réservation 
que comme une prise d'intérêt à l'une de ses réalisations. Elle ne peut occasionner aucune 
réservation de sa part.
A la date de fin d’option, le groupe informe le service de réservation de son effectif – un 
contrat est envoyé au client. La réservation devient ferme lorsqu'un acompte représentant 
25 % du prix du séjour et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés au 
service de réservation avant la date limite figurant sur le contrat.
L’effectif définitif devra être donné au plus tard un mois avant le séjour.
 Une variation du nombre de personnes (notamment à la baisse), d’un pourcentage supérieur 
à 20% par rapport au nombre de personnes renseigné au moment de la demande pourra 
entrainer une augmentation du prix pleinement opposable au client (application d’une 
indemnité en rapport avec les conditions générales de vente du prestataire concerné par 
la baisse de l’effectif). 

Article 4 - Règlement du solde
Le client devra verser au service de réservation, le solde de la prestation convenue et restant 
due, après le séjour à réception de la facture adressée par le service pour toutes excursions 
ou journées. Le solde devra être réglé un mois avant le début des prestations et devra être 
accompagné de la liste définitive des participants au voyage comportant la liste précise des 
personnes partageant les chambres pour tout séjour d’une nuit et plus sous réserve du 
respect de l'article R211-4. En cas de réservation faite moins d’un mois avant le départ, le 
règlement total du voyage est dû à l’inscription.
Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son 
voyage. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement 
ne sera effectué.
Le transport n’est pas inclus dans la prestation, mais la centrale de réservation Allier peut 
vous proposer sur demande une prestation de transport.

Article 5 - Tarifs
Les prix indiqués s’entendent par personne et comprennent les prestations spécifiées comme 
incluses. Toute prestation complémentaire non prévue au contrat entraînant un supplément 
de prix est à régler directement au prestataire.

Article 6 - Bons d'échange
Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client un bon d'échange que 
celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée, et éventuellement pendant 
le séjour.

Article 7 - Arrivée
Le groupe doit se présenter au jour et à l'heure mentionnés sur le (ou les) bon(s) d'échange.
En cas d'arrivée tardive ou différée ou d'empêchement de dernière minute, le client doit 
prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l'adresse et le téléphone figurent sur le(s) bon(s) 
d'échange.
Les prestations non consommées ou réalisées en parties au titre de ce retard resteront dues 
et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

Article 8 - Annulation
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par mail au service de 
réservation. L'annulation émanant du client entraîne, outre les frais de dossier, les retenues 
suivantes. Le service de réservation retiendra le pourcentage ci-dessous sur la base de 
l’effectif indiqué sur le contrat signé:
a) D'individuels dans un groupe :
- annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 10 % du prix du séjour,
- annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 25 % du prix du séjour,
- annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 50 % du prix du séjour,
- annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75 % du prix du séjour,
- annulation à moins de 2 jours : 90 % du prix du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

b) D'un groupe :
- Plus de 30 jours avant le départ, l’indemnité est fixée à 25% du montant prévu du séjour.
- entre 30 et 21 jours : 30 % du  prix du séjour
- entre 20 et 8 jours : 50 % du  prix du séjour,
- entre 7 et 3 jours : 75 % du  prix du séjour,
-moins de 3 jours du départ ou non présentation du groupe : 100% du  prix du séjour.

Annulation d’individuels dans le groupe pour la restauration la semaine précédent le séjour : 
l’effectif définitif d’un groupe doit être annoncé par le responsable du groupe au moins une 
semaine avant le séjour, ce sera l’effectif facturé.

Article 9 - Interruption de la prestation
En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Article 10 - Assurance responsabilité civile professionnelle
La centrale de réservation a souscrit une assurance auprès de AXA France à hauteur 
de 5 785 751 par année d'assurance et par sinistre, dommages corporels, matériels et 
immatériels confondus, contrat n°0030379041375187 afin de couvrir les conséquences de la 
Responsabilité Civile Professionnelle que la centrale de réservation peut encourir.

Article 11 - Assurance complémentaire
La centrale de réservation attire l'attention du client sur la possibilité de souscrire un contrat 
d'assurance couvrant les conséquences d'une annulation résultant de certaines causes

Article 12 - Réclamation
Toute réclamation relative à l'inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être 
adressée au service Groupes la centrale de réservation Allier dans les meilleurs délais, par 
lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 - Modification par le service de réservation d'un élément substantiel du contrat
Se reporter à l'article R211-9 des conditions générales ci-contre.

Article 14 - Annulation du fait du vendeur
Se reporter à l'article R211-10 des conditions générales ci-contre.

Article 15 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations 
prévues dans le contrat :
Se reporter à l'article R211-11 des conditions générales ci-contre.

Article 16 - Hôtels
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la demi-pension ou la 
pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. 
Lorsqu'un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé 
un supplément dénommé “supplément chambre individuelle”. Le jour du départ, la chambre 
doit être libérée avant midi.

Article 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 Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 

participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de 
l'article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour 
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
Article R211-5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-
ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être 
communiquées 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.

Comité Départemental du Tourisme
Centrale de réservation - Association Loi 1901
N° SIRET : 779 040 310 000 53 • Code APE : 7911 Z 
N° d‘immatriculation : IM 003 10 0002 • RCP : AXA

Conditions Générales de Vente Groupes

Cette brochure est remise à titre d’information et ne 
constitue pas un document contractuel. Des fluctuations 
d’ordre économiques peuvent entrainer des variations 
de tarifs et de prestations. Ces modifications éventuelles 
ne sauraient engager la responsabilité du service de 
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l’Allier. Toutes les illustrations et dimensions contenues 
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peuvent en aucun cas constituer un contrat partiel ou 
total.
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