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Bouger  I  Apprendre I  Découvrir  I  S’émerveiller
Réservez votre séjour  sur www.bloischambord.com
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Le service réceptif de l’Office de Tourisme de Blois - Cham-
bord peut vous aider à organiser votre séjour dans les châ-
teaux de la Loire. Nous vous proposons des sorties et des 
séjours sur mesure en centres d’hébergement agréés. Voici 
quelques exemples des séjours qui ont été réservés pour 
par des écoles qui nous ont fait confiance
Contactez-nous pour recevoir votre devis sur mesure.

Toutes les propositions que vous trouverez ci-après 
peuvent être modifiées sur simple demande auprès du Ser-
vice Réceptif qui vous conseillera au mieux en fonction de 
vos attentes et de vos possibilités.

LES SÉJOURS >

> 2 jours / 1 nuit
p. 2 Zoo-Parc de Beauval

> 3 jours / 2 nuits
p. 3 Blois, Chambord, Amboise
p. 4 Au fil de la Loire

> 4 jours / 3 nuits
p. 5 Châteaux de la Loire

> 5 jours / 4 nuits
p. 6 Séjour Royal

p. 7 Plan de Blois  et 
stationnements des bus
p. 8 Conditions générales 
de vente
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LES SÉJOURS >

2 jours /1 nuit

base d’un groupe 
de 25 personnes 
minimum

NOTRE PRix cOmPRENd :
• L’hébergement en centre d’hébergement agréé (en pen-
sion complète)
• Le goûter 
• Le lit fait à l’arrivée et e linge de toilette
• L’entrée 2 jours au zooparc de Beauval
• La visite guidée au zooparc le jour 1
• L’atelier pédagogique au zooparc le jour 2 

• La gratuité conducteur

NOTRE PRix NE cOmPRENd PaS :
• Le transport
• Les dépenses à caractère personnel
• Le supplément chambre individuelle
• Le pique-nique du jour 1
• Les boissons

ARRiVée Au ZOOPARC de BeAuVAL 
à ST-AigNAN SuR CheR

ViSiTe guidée du ZOO PARC de BeAuVAL 
SuR Le Thème deS CuRiOSiTéS ANimALeS 
14h00
Accompagné par deux guides durant 2h, 
votre groupe parcourt les allées du zooparc 
et découvre les mille et une facette d’un parc 
zoologique moderne. Curiosités animales, 
mythes, croyances, légendes, folklores, les 
animaux fantastiques sont présents dans 
toutes les civilisations. Les animatrices ap-
portent des réponses aux questions des 
enfants par l’observation directe des diffé-
rentes espèces présentes à Beauval, : les ani-
maux qui ont mauvaises réputations (hyène,
vautours ...) les serpents qui effrayent petits 
et grands, le gorille, si important et pourtant 
si calme, les éléphants, les makis cattas ... 

Vous y découvrirez les seuls pandas géants 
de France !
il est l’un des premiers parcs européens, au 
vu de la diversité animale époustouflante et 
de ses installations immenses, qui accueillent 
des espèces du monde entier. Le Zoo Parc 
se veut conservatoire de la faune sauvage 
avec ses célèbres panda, ses 250 primates, 
ses koalas, sa savane africaine, sa plaine 
asiatique, sa collection ornithologique, son 
vivarium et ses quatre serres tropicales… Le 
parc est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. deux spectacles en libre accès : vols 
des rapaces et show des otaries.

TemPS LiBRe SuR Le PARC

iNSTALLATiON Au CeNTRe d’héBeRgemeNT 
à SAiNT-AigNAN 18h00

dîNeR SuR PLACe & LOgemeNT

JOUR 1
PeTiT déjeuNeR

ATeLieR PédAgOgique Au ZOOPARC 
de BeAuVAL 10h00
Salle pédagogique mise à disposition - les en-
fants découvriront une grande diversité d’ob-
jets à observer et à manipuler : maquettes, 
oeufs, poils, plumes, empreintes, squelettes 
... L’équipement de cette salle permet d’aller 
plus avant dans la découverte et de pratiquer 
l’éducation à l’environnement en appliquant 
une démarche scientifique avec l’aide d’un
animateur et en fonction des centres d’intérêt 
du groupe. L’atelier eveil des sens : Toucher, 
écouter, voir, sentir. La thématique «éveil des 
sens» permet aux enfants de découvrir les 
animaux à travers divers mini-ateliers inte-
ractifs, à l’aide de matériaux poils, plumes, 
écailles, cris d’animaux, en première partie 
l’atelier les enfants distribuent des vers de 
farine aux oiseaux de la serre tropicale.

Pique-Nique SuR PLACe dANS uNe SALLe 
du PARC (SOuS RéSeRVe) Ou SOuS ABRi 
fourni par le centre d’hébergement

TemPS LiBRe SuR Le PARC

FiN de NOS SeRViCeS

Séjour Au 
ZooParc de Beauval

JOUR 2

Ce séjour a été proposé 
à une classe de CM1 / CM2



LES SÉJOURS >

3 jours /2 nuits

base d’un groupe 
de 25 personnes 
minimum
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ARRiVée à BLOiS eN FiN de mATiNée - STA-
TiONNemeNT Au PARkiNg BuS ST ViNCeNT - 
déPART à Pied VeRS LA PLACe du ChâTeAu 
(200 m) - Pique-Nique TiRé du SAC

ATeLieR PédAgOgique Au ChâTeAu 
de BLOiS 14h30
Premier site incontournable du Val de Loire, 
le château royal de Blois présente un véri-
table panorama de l’architecture et de l’his-
toire des châteaux de la Loire, ce qui en fait 
la meilleure introduction à leurs visites. dans 
cet atelier, après une visite générale compre-
nant des lieux insolites, les élèves  disposent 
de modules de bois à assembler ou utilisent 
les écrans géants 3d, de façon à restituer le 
château sous toutes ses époques (par de-
mi-classe).

iNSTALLATiON Au CeNTRe d’héBeRgemeNT 
à BLOiS 18h00

dîNeR SuR PLACe & LOgemeNT

ReNdeZ-VOuS AVeC LeS ATTeLAgeS Au PORT 
de LA CReuSiLLe (duRée 45’) 17h00
A partir des bords de Loire, les attelages 
de percherons vous mèneront vers le Pont 
jacques gabriel. Vous passerez au cœur de la 
ville pour rejoindre le château royal de Blois 
en longeant les remparts et le jardin des jé-
suites.

ReTOuR Au CeNTRe d’héBeRgemeNT 
18h30

dîNeR SuR PLACe

LOgemeNT

JOUR 1

NOTRE PRix cOmPRENd :
• L’hébergement en 1/2 pension base chambre triple en 
centre d’hébergement à Blois (2 nuits)
• Les pique-nique et les goûters des jours 2 et 3
• Les entrées dans les châteaux de Blois (atelier pédago-
gique), Chambord (visite ludique sous réserve), Clos
Lucé (supports pédagogiques + atelier)
• La promenade en attelage 45 min

• La location de vélo avec accompagnateur (casquefourni)
• La taxe de séjour, la gratuité conducteur

NOTRE PRix NE cOmPRENd PaS :
• Le transport, les dépenses à caractère personnel
• Le supplément chambre individuelle 10€/pers/nuit
• Les boissons, 
• Le pique-nique du jour 1

Séjour 
Blois, Chambord, 

Amboise
Ce séjour a été proposé 

à une classe de CM1 / CM2

JOUR 2

PeTiT déjeuNeR

ViSiTe Ludique Au ChâTeAu 
de ChAmBORd 10h00
Chef d’œuvre de la Renaissance française, le 
Château de Chambord, expose toute la dé-
mesure et les ambitions du Roi François ier. 
Le groupe rencontre un personnage du passé 
en costume, témoin privilégié d’un moment 
de l’histoire du château. Les enfants s’im-
pliquent dans la découverte d’une manière 
ludique et interactive avec le personnage.

Pique-Nique fourni par le centre d’hébergement

ReNdeZ-VOuS AVeC Le LOueuR de VéLO à 
ChAmBORd 13h00
départ sur un circuit sécurisé en forêt de 
Chambord puis en bord de Loire pour re-
joindre le port de la Creusille à Blois (20km). 
Vous serez accompagné par un professionnel 
pour l’assistance technique et la sécurité du 
groupe.

JOUR 3

PeTiT déjeuNeR

ViSiTe LiBRe AVeC SuPPORT PédAgOgique 
du PARC & ChâTeAu du CLOS LuCé 
à AmBOiSe 10h00
habité par Léonard de Vinci lors de ses trois 
dernières années de sa vie, la demeure a 
conservé de nombreuses pièces : sa chambre, 
sa cuisine, son cabinet de travail… elle abrite 
40 de ses extraordinaires inventions réali-
sées par iBm avec les matériaux de l’époque : 
le char d’assaut, le premier
aéroplane, le parachute…
Le jardin expose 20 machines géantes de 
Léonard de Vinci, que vous pourrez tester. 

Pique-Nique à AmBOiSe fourni par le centre 
d’hébergement

ATeLieR PédAgOgique Au ChâTeAu du 
CLOS LuCé à AmBOiSe 14h30
une dizaine d’ateliers sont proposés en 
amont à l’enseignant sur des thématiques va-
riées : Les ponts de Léonard, dans les rouages 
et engrenages, exploration du jardin de Léo-
nard, musique et danse à la cour de François 
ier…

FiN de NOS SeRViCeS
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PeTiT déjeuNeR

ViSiTe guidée du ChâTeAu ROyAL 
d’AmBOiSe 10h00
Au coeur de la ville, cette véritable forte-
resse surplombant la Loire fut édifiée au 
XVè et XViè siècles sur les ordres de Charles 
Viii, Louis Xii et François ier. elle abrite une 
superbe collection de mobilier, des jardins 
panoramiques, une tour cavalière et une cha-
pelle où repose Léonard de Vinci.

Pique-Nique à AmBOiSe fourni par le centre 
d’hébergement

PeTiT déjeuNeR

ViSiTe guidée du ChâTeAu de ChAmBORd 
10h00
Chef d’oeuvre de la Renaissance française, le 
Château de Chambord, expose toute la déme-
sure et les ambitions du Roi François ier. L’es-
calier à double révolution quant à lui par son 
architecture atypique pose de nombreuses 
questions, serait-ce l’ombre de Léonard de 
Vinci qui plane sur ce monument à part en-
tière ? Le château installé en plein coeur 
d’une forêt giboyeuse vous offre un moment 
de détente et d’exception.

Pique-Nique à ChAmBORd fourni par le centre 
d’hébergement

FiN de NOS SeRViCeS
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LES SÉJOURS >

3 jours /2 nuits

base d’un groupe 
de 25 personnes 
minimum

NOTRE PRix cOmPRENd :
• 2 nuits en demi-pension hors boissons en centre d’héber-
gement agréé (base triple pour les scolaires - base double 
pour les accompagnateurs)
• Les pique niques des jours 2 et 3
• Les entrées dans les châteaux de Chenonceau (visite gui-
dée), Amboise (Visite guidée), Clos Lucé (visite libre avec 
supports pédagogiques), Chambord (visite guidée) • la croi-

sière sur le Cher
• La taxe de séjour 
• La gratuité conducteur

NOTRE PRix NE cOmPRENd PaS :
• Le transport
• Les dépenses à caractère personnel
• Le supplément chambre individuelle 10€/pers/nuit

ARRiVée eN VALLée du CheR eN déBuT 
d’APRèS-midi

CROiSièRe SuR Le CheR Au déPART de 
ChiSSeAuX 14h00
Naviguez sur le Cher et laissez vous porter au 
fil de l’eau. une visite commentée sur la ba-
tellerie et la faune & flore sauvage vous sera 
proposée. Cette croisière, qui passe sous les 
arches du Château de Chenonceau, vous per-
mettra de profiter d’une vue imprenable sur 
le château de Chenonceau

ViSiTe guidée du ChâTeAu de CheNON-
CeAu 16h00
depuis le XVie siècle, la silhouette du châ-
teau se reflète majestueusement dans les 
eaux du Cher. Pure beauté de la Renais-
sance, sublimé par ses jardins à la française, 
c’est un château de charme qui doit tout 
aux femmes ! Bâti par katherine Briçon-
net, embelli par diane de Poitiers et Cathe-
rine de médicis, sauvé de la Révolution par 
madame dupin… il mérite le nom que lui a 
donné l’histoire : le « Château des dames».

iNSTALLATiON Au CeNTRe d’héBeRgemeNT 
à BLOiS 19h00

dîNeR SuR PLACe & LOgemeNT

JOUR 1 ViSiTe LiBRe AVeC SuPPORT PédAgOgique 
du PARC & ChâTeAu du CLOS LuCé 
à AmBOiSe 14h00
habité par Léonard de Vinci lors de ses trois 
dernières années de sa vie, la demeure a 
conservé de nombreuses pièces : sa chambre, 
sa cuisine, son cabinet de travail… elle abrite 
40 de ses extraordinaires inventions réali-
sées par iBm avec les matériaux de l’époque 
: le char d’assaut, le premier aéroplane, le pa-
rachute…
Le jardin expose 20 machines géantes de 
Léonard de Vinci, que vous pourrez tester.

ReTOuR Au CeNTRe d’héBeRgemeNT à 
BLOiS 18h00

dîNeR SuR PLACe & LOgemeNT

Séjour Au 
Fil de la Loire
Ce séjour a été proposé 
à une classe de CM1 / CM2

JOUR 2

JOUR 3



PeTiT déjeuNeR
CROiSièRe SuR Le CheR Au déPART 
de ChiSSeAuX 10h00
une visite commentée sur la batellerie et 
la faune & flore sauvage vous sera pro-
posée. Cette croisière, qui passe sous les 
arches du Château de Chenonceau, vous 
permettra de profiter d’une vue imprenable 

ViSiTe guidée du ChâTeAu de CheNON-
CeAu 11h30
Pure beauté de la Renaissance, sublimé par 
ses jardins à la française, c’est un château de 
charme qui doit tout aux femmes ! 

Pique-Nique à CheNONCeAu fourni par le 
centre d’hébergement

ViSiTe guidée du ChâTeAu ROyAL d’Am-
BOiSe 14h30
Au coeur de la ville, cette véritable forteresse 
surplombant la Loire

PeTiT déjeuNeR
ViSiTe guidée du ChâTeAu de ChAumONT-
S-LOiRe 10h00
Au coeur d’un parc paysager, le château de 
Chaumont surplombe la Loire d’une quaran-
taine de mètres.
Pique-Nique à ChAumONT fourni par le centre 
d’hébergement

ViSiTe LiBRe du FeSTiVAL iNTeRNATiONAL 
deS jARdiNS du dOmAiNe de ChAumONT-
SuR-LOiRe.
Chaque année, une vingtaine d’équipes de 
paysagistes du monde entier propose une 
vision de la thématique retenue par le do-
maine. une expression souvent originale et 
inattendue.

ReTOuR  Au CeNTRe d’héBeRgemeNT 
à BLOiS 18h00
dîNeR SuR PLACe & LOgemeNT 

JOUR 1

LES SÉJOURS >

4 jours /3 nuits

base d’un groupe 
de 25 personnes 
minimum

  

  

  

ARRiVée à BLOiS eN déBuT d’APRèS-midi, 
STATiONNemeNT de L’AuTOCAR Au PARkiNg 
BuS SAiNT ViNCeNT (200 m du ChâTeAu)

ViSiTe guidée du ChâTeAu ROyAL de BLOiS 
& ATeLieR PédAgOgique 13h00
Placé en plein coeur de la ville, le château de 
Blois s’inscrit comme résidence royale. dans 
cet atelier, après une visite générale compre-
nant des lieux insolites, les élèves  disposent 
de modules de bois à assembler ou utilisent 
les écrans géants 3d,.

déCOuVeRTe de LA VieiLLe ViLLe eN ATTe-
LAgeS  17h30
A partir des bords de Loire, les attelages de 
percherons vous mèneront vers le Pont jac-
que gabriel. Vous passerez au cœur de la 
ville pour rejoindre le château royal de Blois 
en longeant les remparts et le jardin des jé-
suites.

iNSTALLATiON Au CeNTRe d’héBeRgemeNT 
à BLOiS 18h00
dîNeR SuR PLACe & LOgemeNT

abrite une superbe collection de mobilier, 
des jardins panoramiques, une tourcavalière 
et une chapelle où repose Léonard de Vinci.

ReTOuR  Au CeNTRe d’héBeRgemeNT à 
BLOiS 18h00
dîNeR SuR PLACe & LOgemeNT

NOTRE PRix cOmPRENd :
• 3 nuits en demi-pension base triple pour les élèves base 
double pour les acc + pique-niques pour les jours 2,3 et 4
• Les entrées dans les châteaux de Blois, Amboise, Chenon-
ceau,Chaumont et Chambord
• La promenade en attelage 25 min
• La location de vélo avec accompagnateur (casque fourni)
• La croisière sur le Cher

• La taxe de séjour et la gratuité conducteur 

NOTRE PRix NE cOmPRENd PaS :
• Le transport et les dépenses à caractère personnel
• Le supplément chambre individuelle 10€/pers/nuit
• Les suppléments boissons apéritif café pour les dîners 

Séjour dans 
les châteaux de la Loire

Ce séjour a été proposé 
à une classe de CM1 / CM2

JOUR 3

JOUR 1

JOUR 4
PeTiT déjeuNeR
ReNdeZ-VOuS Au PORT de LA CReuSiLLe à 
BLOiS AVeC Le LOueuR de VéLO 09h00
départ sur un circuit sécurisé sur les bords de 
Loire pour rejoindre Chambord (20 km) vous 
serez accompagné par un professionnel.

Pique-Nique à ChAmBORd fourni par le centre 
d’hébergement
ViSiTe guidée du ChâTeAu de ChAmBORd 
14h00
Chef d’oeuvre de la Renaissance française, 
Chambord, expose toute la démesure et les 
ambitions du Roi François ier.

FiN de NOS SeRViCeS 15h30 
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PeTiT déjeuNeR
ViSiTe LiBRe AVeC SuPPORT PédAgOgique 
du PARC & ChâTeAu du CLOS LuCé 
à AmBOiSe 10h00
habité par Léonard de Vinci lors de ses trois 
dernières années de sa vie, la demeure a 
conservé de nombreuses pièces : sa chambre, 
sa cuisine, son cabinet de travail…

Pique-Nique à  AmBOiSe fourni par le centre 
d’hébergement

ATeLieR PédAgOgique Au ChâTeAu du 
CLOS LuCé 14h00
une dizaine d’ateliers sont proposés en 
amont à l’enseignant sur des thématiques 
variées.
ReTOuR Au CeNTRe d’héBeRgemeNT à 
BLOiS 18h00
dîNeR SuR PLACe & LOgemeNT

6

 

 

 

 

 
 
 

 

LES SÉJOURS >

5 jours /4 nuits

base d’un groupe 
de 25 personnes 
minimum

NOTRE PRix cOmPRENd :
• 4 nuits et petit déj en centre d’hébergement agréé (triple 
pour les enfants - double pour les adultes)
• Les dîners hors boissons et les pique nique des jours 2,3,4 
et 5
• Les entrées dans les châteaux
• La location de vélo avec accompagnateur
• La promenade en attelage

• La taxe de séjour et la gratuité conducteur 

NOTRE PRix NE cOmPRENd PaS :
• Le transport 
• Le supplément chambre individuelle 10€/pers/nuit
• Les suppléments boissons, apéritif, café pour les dîners 
des accompagnanteurs
• Les dépenses à caractère personnel

ARRiVée à BLOiS eN déBuT d’APRèS-midi 

ViSiTe du ChâTeAu de BLOiS & ATeLieR 
PédAgOgique 15h
Premier site incontournable du Val de Loire, 
le château royal de Blois présente un véri-
table panorama de l’architecture et de l’his-
toire des châteaux de la Loire. 

déCOuVeRTe de LA VieiLLe ViLLe 
eN ATTeLAgeS  17h00
en partant du château, vous découvrirez l’Ai-
le gaston d’Orléans et la rue des Trois mar-
chands bordée de nombreuses maisons à 
pans de bois, l’eglise St Nicolas. Puis, vous 
rejoindrez les quais de la Loire.

iNSTALLATiON Au CeNTRe d’héBeRgemeNT 
à BLOiS 18h00
dîNeR SuR PLACe & LOgemeNT

JOUR 1

Séjour Royal

Ce séjour a été proposé 
à une classe de CM1 / CM2

JOUR 2

    
  

JOUR 3
PeTiT déjeuNeR
ReNdeZ-VOuS Au PORT de LA CReuSiLLe à 
BLOiS AVeC uN LOueuR de VéLO 09h00

PeTiT déjeuNeR
ViSiTe guidée du ChâTeAu d’AZAy-Le-Ri-
deAu 10h00
Bâti sur une île au milieu de l’indre, Azay le 
Rideau fut édifié de 1518 à 1523.

ViSiTe LiBRe deS jARdiNS du ChâTeAu de 
ViLLANdRy 11h00

Pique-Nique à ViLLANdRy fourni par le centre 
d’hébergement

FiN de NOS SeRViCeS

Circuit sécurisé sur les bords de Loire pour re-
joindre Chambord (20 km) vous serez accom-
pagné par un professionnel.

Pique-Nique à ChAmBORd fourni par le centre 
d’hébergement

ViSiTe guidée de ChAmBORd 14h00
Chef d’oeuvre de la Renaissance française, 
Chambord, expose toute la démesure et les 
ambitions du Roi François ier.

iNSTALLATiON Au CeNTRe d’héBeRgemeNT 
à BLOiS 18h00
dîNeR SuR PLACe & LOgemeNT

PeTiT déjeuNeR
ViSiTe guidée d’AmBOiSe
Au coeur de la ville, cette véritable forteresse 
surplombant la Loire elle abrite une superbe 
collection de mobilier.

Pique-Nique à AmBOiSe fourni par le centre 
d’hébergement

ViSiTe guidée de LOCheS 14h00
Chef d’oeuvre de l’architecture militaire du 
Xième siècle. Le donjon de Loches est édifié 
par Foulques Nerra vers l’an mil.

ReTOuR Au CeNTRe d’héBeRgemeNT à 
BLOiS 18h00
dîNeR SuR PLACe & LOgemeNT

JOUR 4

JOUR 5



LES AUTOCARS 
stationnement gratuit

Afin de faciliter l’accès et la circulation 
des autocars en
centre-ville, la Ville de Blois met à 
disposition le parking St Vincent 
avec 10 emplacements. Il est gratuit 
et ouvert toute l’année à 300m du 
château, de la Maison de la Magie et 
de la Fondation du Doute.

Parking St Vincent  
Rue Monsabré (derrière La Poste),
toute l’année, gratuit.

--------------------------------------------------------------------------------------------

PARKING COACHES
Free parking available for the use of coach 
operators.

St Vincent parking 
Upon your arrival in Blois, please drop off 
your passengers and park.

Aître
St-Saturnin

LA LOIRE

Fondation du doute

La Poste

R. Monsabré

Rue Jean Moulin

P

D33
D33D33

D112

Route François 1
er

Dyé-sur-Loire
>

Thoury

CHÂTEAU

>

Bracieux>

Huisseau-sur-Cosson>

CHAMBORD : Capacité : 25 bus  
Stationnement gratuit sur présentation du 
ticket de visites

P

D102

D102

Avenue du Château

Rue du Château

Le
 C

ou
rp

in

Cour-Cheverny

Salle des fêtes

>

CHÂTEAU

Contres>

Ru
e d

e l
’A

rg
on

ne

Orangerie du
Château

CHEVERNY : Capacité : 7 bus  
Stationnement gratuit

P

D1

D751

D1

D952

D114

Rue du Village Neuf

Ram
pe du Château Rue des Argillons

La Loire

CHÂTEAU

Tours

Blois

>

Amboise>

Candé-sur
Beuvron

Pontlevoy-Montrichard

>

>

>

Camping
municipal

Chaumont/Loire : Capacité : 25/30 bus  
Stationnement gratuit

PLAN DE LA VILLE DE BLOIS
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d’après le 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.
Certification d’immatriculation (Article R.211-21 du code du tourisme) Commis-
sion mentionnée à l’article L.141-2 du code du tourisme certifie l’enregistrement 
au registre d’immatriculation sous le n° im041100005. Les Offices de Tourisme 
autorisés dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992, peuvent assurer la réservation 
et la vente de tous les 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 tou-
risme, mis à la disposition des prestataires qui ont passé, avec eux, une convention 
de mandat. en aucun cas, la FNOTSi et les Offices de Tourisme ne sauraient voir 
leur responsabilité engagée en cas d’utilisation d’un contrat par des tiers ou à des 
fins autres que touristiques.
Article 2 : durée de la prestation : Le client signataire du contrat conclu pour une 
date déterminée ne pourra, en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque 
droit au maintien dans les lieux à l’issue de la prestation.
Article 3 : Responsabilité : L’Office de Tourisme de Blois Chambord ou l’Agence de
voyage qui offre des prestations à un client est son unique interlocuteur et répond
devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de 
vente. L’Office de Tourisme de Blois Chambord ou l’Agence de voyage ne peut être 
tenu pour responsable de cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute 
personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.(article 23 
de la loi du 13 juillet 1992).
Article 4 : Réservation : La réservation d’une prestation devient ferme lorsqu’un 
acompte de 30% du prix total et un exemplaire du contrat de réservation signé 
par le client ont été retournés à l’Office de Tourisme de Blois Chambord, avant la 
date limite figurant sur le contrat de réservation.
Article 5 : Règlement du solde : Le client s’engage à verser à l’Office de Tourisme de
Blois Chambord ou l’Agence de voyage sur présentation d’une facture le solde 
de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début de la 
première prestation réservée, sous réserve du respect de l’article 98, alinéa 10 
des conditions générales de vente. Le client n’ayant pas versé le solde à la date 
convenue est considéré comme ayant annulé son séjour, sauf accord préalable.
Article 6 : inscriptions tardives : en cas d’inscription moins de 30 jours avant le 
début de la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation, sauf 
accord préalable.
Article 7 : Bons d’échange : dès réception du règlement total des prestations ache-
tées, l’Office de Tourisme de Blois Chambord ou l’Agence de voyage adresse au 
client un ou plusieurs bons d’échange à remettre lors de son arrivée chez chaque
prestataire.
Article 8 : Arrivée : Le client doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur 
le ou les bons d’échange. en cas d’impossibilité, il s’engage à avertir l’Office de 
Tourisme de Blois Chambord ou l’Agence de Voyage. en cas d’arrivée tardive, le 
client doit prévenir le prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent sur le 
bon d’échange.
Article 9 : Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée par lettre
recommandée à l’Office de Tourisme de Blois Chambord ou l’Agence de voyage.

dans ce cas, la somme conservée par l’Office de Tourisme de Blois Chambord, sera
la suivante et ne pourra en aucun cas être inférieure à 31 € : annulation plus de 30
jours avant le début de la prestation : il sera retenu 10% du montant de la presta-
tion ; annulation entre le 30e et le 21e jour inclus : il sera retenu 25 % du montant 
de la prestation ; annulation entre le 20e et le 8e jour inclus : il sera retenu 50 % 
du montant de la prestation ; annulation entre le 7e et le 2e jour inclus : il sera 
retenu 75 % du montant de la prestation ; annulation moins de 2 jours avant le 
départ : il sera retenu 100 % du montant de la prestation. en cas de non présen-
tation d’un ou plusieurs participants au moment de l’arrivée du client, il ne sera 
procédé à aucun remboursement, sauf décision contraire du prestataire. en cas 
de diminution d’effectif, ayant lieu avant le règlement du solde, une réévaluation 
du coût du voyage sera envisagée (cas d’un nombre de personnes inférieur au 
nombre minimal indiqué).
Article 10 : Assurances : Le client est responsable de tous les dommages survenant
de son fait. il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances personnelles 
d’une assurance responsabilité civile.
Article 11 : modification par l’Office de Tourisme de Blois Chambord ou l’Agence 
de voyage d’un élément substantiel du contrat : Lorsque, avant la date prévue du 
début de la prestation, l’Office de Tourisme de Blois Chambord ou l’Agence de 
voyage se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments es-
sentiels du contrat, 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 pénalités, le remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter 
la modification ou la substitution de lieux de prestations proposée par le ven-
deur : 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 sera restitué au client avant 
le début de la prestation.
Article 12: empêchement par le vendeur de fournir en cours de prestation, les 
prestations prévues dans le contrat : Lorsqu’en cours de prestation, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services pré-
vus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par 
l’acheteur, l’Office de Tourisme de Blois Chambord ou l’Agence de voyage, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, propo-
sera une prestation en remplacement de la prestation prévue en supportant éven-
tuellement tout supplément de prix. Si la prestation acceptée par l’acheteur est de 
qualité inférieure, l’Office de Tourisme de Blois Chambord ou l’Agence de voyage 
lui remboursera la différence de prix avant la fin de la prestation. Si le vendeur ne 
peut lui proposer une prestation de remplacement ou si celle-ci est refusée par 
l’acheteur pour des raisons valables, le premier réglera au second une indemnité 
calculée sur les mêmes bases qu’en cas d’annulation du fait du vendeur.
Article 13 : Annulation du fait du vendeur : Lorsque, avant le début de la prestation,
l’Office de Tourisme de Blois Chambord ou l’Agence de voyage annule la presta-
tion, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception. 
L’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuelle-
ment subis, sera remboursé immédiatement et sans pénalité des sommes versées. 
il recevra en outre, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait suppor-
tée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque est conclu un accord amiable ayant 
pour objet l’acceptation par l’acheteur d’une prestation de substitution proposée 
par le vendeur.
Article 14: interruption de la prestation : en cas d’interruption de la prestation par 
le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 15 : Capacité : Le contrat établi par l’Office de Tourisme de Blois Chambord 
mentionne un nombre précis de personnes. Si le nombre définitif de personnes 
dépasse la capacité d’accueil prévue par l’hébergement proposé, le prestataire 
peur refuser les clients supplémentaires, rompre le contrat de réservation (dans 
ce dernier cas, le prix de la prestation reste acquise à l’Office de Tourisme de Blois 
Chambord ou l’Agence de voyage) ou proposer un autre hébergement d’accueil 
pour les personnes supplémentaires.
Article 16 : hôtels : Les prix comprennent la location de la chambre et le petit dé-
jeuner, ou la demi-pension, ou la pension complète. Lorsqu’un client occupe seul
une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément
dénommé « Supplément chambre individuelle ou single «. Le jour du départ, la 
chambre doit être libérée avant midi.
Article 17 : Facturation à l’issue des prestations, l’Office de Tourisme remettra une
facture au client. La facture ne fera pas apparaître la T.V.A. Selon le Code général
des impôts, article 266-1-e relatif au régime spécifique applicable aux agences de
voyages, l’Office de Tourisme de Blois Chambord est dispensé de mentionner la 
T.V.A afférente aux opérations qu’il réalise.
Article 18 : Autres prestations : Les conditions particulières relatives à d’autres 
prestations sont adressées par l’Office de Tourisme de Blois Chambord ou l’Agence 
de voyage avec la proposition et la description de la prestation.
Article 19 : Litiges : Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée 
dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception à 
l’Office de Tourisme de Blois Chambord ou l’Agence de Voyage seul compétent 
pour émettre une décision sur les litiges. Tout litige portant sur l‘application exclu-
sive des présentes conditions générales sera de la compétence exclusive du tri-
bunal du chef-lieu du département de l’Office de Tourisme de Blois Chambord ou 
l’Agence de voyage. en cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis 
au service qualité de la Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats 
d’initiative qui s’efforcera de trouver un accord amiable (pour les produits vendus 
par l’office de tourisme).
Article 20 : Assurance responsabilité Civile Professionnelle: L’Office de Tourisme
de Blois Chambord a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle 
n°A113283844 auprès de mmA Blois.

Prix : Les prix sont calculés pour l’Office de Tourisme de Blois Chambord sur la
base d’un groupe de 25 personnes minimum. Si le nombre est inférieur à 60, un
supplément peut être appliqué selon les programmes. Les menus et horaires sont
indiqués à titre indicatif.
Le transport reste à votre charge et l’Office de Tourisme de Blois Chambord ou
l’agence de voyage peut, sur demande, vous réserver un autocar avec chauffeur. 
des fluctuations d’ordre économique peuvent entraîner des modifications de ta-
rifs et de prestations.
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