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Retrouvez-nous

Plus d’infos sur www.tourisme-saintomer.com
Rejoignez la page Facebook @PaysdeSaintOmer
Suivez-nous sur Instagram @saintomer_tourisme
et sur Twitter @StOmerTourisme

Confiez-nous votre projet...

Notre équipe fabrique vos futurs voyages toute la semaine, du lundi au vendredi.
Vous pouvez nous appeler au 03 21 98 10 88 ou :
Pour vos sorties à la journée,
échangez avec Ursula

Pour vos séjours,
ou si vous êtes une agence de voyages,
prenez contact avec Isabelle

( 06 43 28 40 63

( 07 85 89 57 38

* ursula.t@tourisme-saintomer.com

* isabelle.m@tourisme-saintomer.com

Les tarifs indiqués dans cette brochure sont réservés aux groupes d’au moins 20 personnes.

Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
7 Place Victor Hugo - 62500 SAINT-OMER
WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM
Conception : Services communication et commercialisation / AOUT 2018 - Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer / Crédits Photos : Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer – Philippe Hudelle,
Balades en Audomarois, AMso Happy, la Coupole, Photo Carl-OTRSO, l’œil de Iannick, Ville de Saint-Omer, Comimatex OTRSO, Isnor, CFTVA, Tercréa, Confrérie du Choux-Fleur, Lor.D Photography.
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#Nos Idées de Voyages
À la journée

À partir de 36,60 €/pers.*

#Saint-Omer et le Marais

- Visite guidée de la cathédrale aux fortifications
du jardin public. Le guide vous fait découvrir
l’histoire et le patrimoine de Saint-Omer. (2H00).
-

À

Déjeuner
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- Découverte de la Maison du Marais. Plongez
dans un monde sous-marais ! Le médiateur écointerprète vous raconte l’histoire de ce marais,
de sa construction par l’Homme à aujourd’hui.
(1H00).
- Balade en bacôve. Embarquez à bord d’un
bacôve, bateau traditionnel à fond plat du marais
audomarois, pour une croisière commentée qui
vous fera vivre de belles émotions. (1H00).

-

À partir de 44,50 €/pers.*

#Savoir-Faire, Mémoire et Sciences

- Visite guidée d’Arc. Véritable ville dans la ville,
Arc impressionne. Découvrez la fabrication industrielle du verre avec le leader mondial des
Arts de la Table. (1H30 + temps libre au magasin
Arc Outlet).
-

Déjeuner

- Visite guidée de La Coupole – Centre d’Histoire.
Construit sous Hitler pour la préparation et le
lancement des fusées V2, le site est aujourd’hui
un musée ultra-moderne. Découvrez les enjeux
historiques et scientifiques de ce conflit. (1H30).
- Planétarium 3D, La Coupole. Faites un voyage
incroyable au cœur du Planétarium 3D (choix
des films : nous consulter) ou profitez de la séance
en direct avec un animateur, au plus près des
étoiles ! (1H00).
*Prix par personne, sur la base de 40 participants en semaine, incluant les visites mentionnées, le déjeuner 3
plats, boissons comprises, la gratuité chauffeur. Une gratuité supplémentaire à partir de
40 participants payants. Le tarif n’inclut pas le transport. Conditions générales et particulières de réservation page 30.
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#Nos Idées de voyages
À partir de 34,10 €/pers.*

#Aire-sur-la-Lys et le Torréfacteur

- Visite guidée d’Aire-sur-la-Lys.
Découvrez l’histoire et le patrimoine d’Aire-surla-Lys avec un guide passionné : le bailliage, la
Grand’ Place, les hôtels particuliers, les édifices
religieux, les fortifications… (2H00)
-

Déjeuner

- Visite d’un atelier de torréfaction. Poussez
les portes du Comptoir du Lys et découvrez la
torréfaction et la mise en sachet de cafés venus
du monde entier ! Visite suivie d’une dégustation
de différents cafés. (1h15).

À partir de 33,00 €/pers.*

#Brasserie et Voyage en Train

- Visite de la Brasserie du Funquet. Découvrez
le procédé de fabrication artisanale de la bière.
Des anecdotes sur l’origine et l’histoire de la
bière viendront vous surprendre ! Visite suivie
d’une dégustation de la bière du moment.
(1H00).
-

Déjeuner

- Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa.
Partez à 30km/h pour un voyage à bord d’un
autorail des années 50, le « Picasso ». Le guide
à bord vous explique les paysages traversés
et vous accompagne au cours de différentes
haltes. (1H50).

#Option
Facilitez l’organisation de votre voyage avec un guide
accompagnateur de la région ! Tarif selon programme.
Nous contacter.

x

e

*Prix par personne, sur la base de 40 participants en semaine, incluant les visites mentionnées, le déjeuner 3
plats, boissons comprises, la gratuité chauffeur. Une gratuité supplémentaire à partir de
40 participants payants. Le tarif n’inclut pas le transport. Conditions générales et particulières de réservation page 30.
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#Nos Idées de Voyages
#2 Jours / 1 nuit
			

#MaraisAudomarois #Histoire
#Savoir-Faire

À partir de 137,30 €/pers.*
En hôtel traditionnel ** - centre-ville Saint-Omer

Jour 1 : Croisière commentée dans le marais audomarois
à bord d’un bateau à passagers +
+ Visite guidée des
expositions de la Maison du Marais, pour une immersion
dans un monde « sous-marais ». et
**.
Jour 2 :
+ Visite de la verrerie Arc pour découvrir
la fabrication du verre +
+ Visite audio-guidée de La
Coupole, Centre d’Histoire, pour y découvrir l’évolution
des V2 ainsi que la vie sous l’occupation allemande.

À partir de 207,90 €/pers.*
En hôtel de charme *** - piscine - chambre spacieuse plateau de courtoisie - peignoir et chaussons

#3 Jours / 2 nuits
			

#Patrimoine #Produitslocaux
#Histoire #Savoir-Faire

À partir de 243,10 €/pers.*

En hôtel traditionnel ** - centre-ville Saint-Omer

Jour 1 : Visite guidée de la Distillerie de Genièvre de
Houlle, suivie de la dégustation +
+ Visite guidée du
centre historique de Saint-Omer et de la cathédrale NotreDame et temps libre. et
**.
Jour 2 :
+ Visite d’une huilerie artisanale de colza, suivie
de la dégustation +
+ Visite de l’atelier des faiseurs
de bateaux, suivie d’une croisière dans le marais dans un
bateau traditionnel.
et
**.
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Jour 3 :
+ Visite guidée du Blockhaus d’Éperlecques,
classé Monument Historique, on y découvre la technologie
des missiles V1 et V2 +
+ Visite guidée d’Aire-sur-la-Lys,
ancienne ville flamande et ville marchande + Visite chez le
torréfacteur et dégustation de cafés.

À partir de 383,90 €/pers.*
En hôtel de charme *** - piscine - chambre spacieuse plateau de courtoisie - peignoir et chaussons
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#Nos Idées de Voyages
#5 Jours / 4 nuits

#PaysdeSaintOmer#CotedOpale#Bruges#BaiedeSomme

En partenariat avec

À partir de

483,50 €/pers.*

En hôtel traditionnel ** - centre-ville Saint-Omer
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Boulogne-sur-Mer

Bruges

Jour 1 : Visite guidée du centre historique de Saint-Omer +
audomarois.
et
**.

+ Balade commentée en bateau dans le marais

Jour 2 :
+ Visite d’une brasserie artisanale, la Brasserie du Funquet, suivie d’une dégustation +
des 2 Caps, Grand Site de France, temps libre à Boulogne-sur-Mer.
et
**.

+ Visite panoramique

Jour 3 :
+ Visite du chantier de construction d’un vaisseau du XVIIe siècle, « Le Jean Bart » +
capitale de la Flandre à l’architecture singulière. Temps libre dans le Vieux Lille.
et
**.

+ Visite guidée de Lille,

Jour 4 :

et

+ Croisière sur les canaux de Bruges +

+ Visite guidée dans la ville de Bruges +

Jour 5 : Visite de la Réserve ornithologique du Parc du Marquenterre +
Saint-Valéry-sur-Somme.

**.

+ Croisière en Baie de Somme. Temps libre à

À partir de 769,50 €/pers.*
En hôtel de charme *** - piscine - chambre spacieuse plateau de courtoisie - peignoir et chaussons

*Prix par personne, sur la base de 40 participants en semaine, incluant les visites mentionnées, les déjeuners et le(s) dîner(s)
mentionné(s) 3 plats, boissons comprises,
la/les nuit(s) en hôtel
base chambre double, la taxe de séjour et le(s) petit(s)-déjeuner(s)
, la gratuité chauffeur. Une gratuité supplémentaire à partir de 40 participants
payants. Le tarif n’inclut pas le transport et le(s) supplément(s) single. Conditions générales et particulières de réservation page 30.
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#Le Marais Audomarois
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Mettre le pied dans un bateau et naviguer dans le marais du Pays de Saint-Omer, c’est voyager dans un fabuleux labyrinthe
reconnu par l’UNESCO où les maraîchers s’activent à produire leur célèbre chou-fleur, c’est s’émerveiller de l’envol du
héron, c’est regarder des cygnes qui regardent des pêcheurs qui regardent des carpes, c’est sentir ce pouvoir de ralentir
chaque seconde pour la contempler, c’est toucher la nature, c’est approcher des petites « îles » encore habitées,
c’est croiser le facteur qui fait sa tournée en naviguant, c’est frémir en écoutant la légende de Marie Groët…
8

#Le Marais Audomarois
À partir de 7 €/pers.

#Au Bon Accueil

Partez à la découverte du marais audomarois
où certaines habitations ne sont accessibles
qu’en bateau. Ici le facteur fait sa tournée en
barque ! Observez le long des cours d’eau les
habitations en briques et couvertes de tuiles de
style flamand. Vous y apprécierez également la
faune et la flore qui vous entourent. Un guide
vous accompagne tout au long de la balade en
bateau.
La croisière commentée en bateau à passagers (1h00)
Tarif adulte : 7 €
Tarif enfant (3 - 12 ans) : 6 €

Le + bateau couvert par mauvais temps !
:

À partir de 7 €/pers.

#Ô Marais by Isnor

Le marais du Pays de Saint-Omer est l’un
des derniers marais cultivés de France. Plus
de quarante familles produisent encore une
cinquantaine de légumes différents, dont le
chou-fleur, le légume roi du marais ! À bord d’un
bateau à passagers, le guide vous racontera
l’histoire de ce lieu exceptionnel. Toutes les
croisières sont commentées.
La croisière en bateau à passagers
TARIF 1H00
Tarif adulte : 7 €
Tarif enfant (4 - 13 ans) : 6 €
TARIF 2H00
Tarif adulte : 12 €

Tarif enfant (4 - 13 ans) : 10 €

Les Différentes Facettes du Marais – croisière (1h00) + retour à pied par la réserve (1h30)
Tarif adulte : 8,90 €
Tarif enfant (8- 13 ans) : 7,80 €
La croisière maraîchère : Faites escale chez un maraîcher et découvrez les légumes fraîchement récoltés dans le marais, achat de légumes
possible, sur place (à votre charge). (1h30)
Tarif adulte : 8,90 €
Tarif enfant (8- 13 ans) : 7,80 €

Le + Agrémentez votre balade d’un apéritif et de quelques amuse-bouches !		
:

Tarifs Dimanche et jours fériés : nous consulter

Tarif : à partir de 5 € supplémentaires /pers (1 kir ou jus de fruit, 2 amuse-bouches)
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#Le Marais Audomarois
À partir de 9 €/pers.

#Les Faiseurs de Bateaux

Il est des métiers qui nous surprennent, il est
des savoir-faire qui nous passionnent. Il est des
gestes et des techniques que l’on admire…
C’est dans un atelier entre chemins d’eau et
terres maraîchères que Rémy et son père Vincent
fabriquent les embarcations traditionnelles
du marais audomarois : les escutes (petites et
légères pour les déplacements quotidiens) et
les bacôves (plus grands pour le transport de
marchandises ou de bétail).
Découvrez le marais et les faubourgs de SaintOmer au fil de l’eau, à bord d’un bateau
traditionnel en bois de chêne. Les activités sont
guidées.

Nouveau !

Croisière en bateau traditionnel (1h00) + atelier (30min.)
Tarif adulte : 9 €
Tarif enfant (4 - 13 ans) : 7 €

Nouveau !

Découvrez l’activité de Loïc, producteur local en maraîchage
diversifié. Cette rencontre vient compléter votre croisière en
bateau traditionnel et la visite de l’atelier. (2h15).
Tarif adulte : 11,50 €
Tarif enfant (4 - 13 ans) : 9,50 €

À partir de 4,50 €/pers.
Vivez une immersion totale dans un monde
sous-marais ! Une expérience bien au sec ?
Pas si sûr… La Maison du Marais possède
quelques aquariums, dont un tactile : vous
pourrez y plonger la main, si vous l’osez !
Installé sur des coussins, vous pourrez écouter
la légende de Marie Groët... Mais ne perdez
pas des yeux votre guide, il vous dévoile au fur
et à mesure l’histoire du marais audomarois…
Visite guidée des expositions (1h30)
Tarif adulte : 4,50 € Tarif enfant (2 - 15 ans) : 3,50 €
Balade en bateau traditionnel (1h00)
Tarif adulte : 8 € Tarif enfant (2 - 15 ans) : 6 €
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Billet jumelé (expositions + balade en bateau traditionnel)
Tarif adulte : 10,50 € Tarif enfant (2 - 15 ans) : 7,50 €

Embarquez à bord d’un bateau traditionnel avec un guide pour
découvrir les deux faubourgs maraîchers de Saint-Omer. Vous
accosterez à l’écluse du Haut-Pont pour une balade pédestre dans les
petits quartiers typiques. (2h00).
Tarif adulte : 14 €
Tarif enfant (4 - 13 ans) : 10 €

Le +

: Partagez un moment gourmand autour d’une gaufre flamande
maison et d’un jus de pommes bio ou d’un café torréfié localement.
Tarif : 3 € / personne

#La Maison du Marais
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#Le Marais Audomarois
Dans le Pays de Saint-Omer, l’eau est partout. Un marais façonné par l’Homme, lieu de repos pour les uns, lieu de travail pour les
autres. La Lys et l’Aa permettent des échanges de marchandises depuis bien longtemps. Mais un important dénivelé sépare ces
deux cours d’eau, découvrez quelques-uns des ouvrages d’art qui ont permis de faciliter le commerce et le travail des mariniers.

#Croisière entre Marais et ouvrage d’Art

(1H30)

À partir de 8,50 €/pers.
Cette balade au fil de l’eau vous fait découvrir
le canal d’une manière originale, sur les traces
des péniches, avec le passage de l’écluse des
Flandres et la découverte du marais du Pays de
Saint-Omer.
La capacité maximale du bateau est de 49 places.
À partir de 25 personnes : 8,50 € / personne
Groupe moins de 25 personnes : forfait 211 €

À partir de 4 €/pers.

#L’Ascenseur à Bateaux des Fontinettes

(1H30)

Ouvrage rare en France, l’ascenseur à bateaux
des Fontinettes a été construit au XIXe siècle
pour remplacer 5 écluses qu’il fallait passer pour
franchir le dénivelé de 13 mètres entre la Lys et
l’Aa. Ce site singulier utilisé jusqu’en 1967 est
classé Monument Historique.
Pendant la visite des annexes, vous découvrez
l’histoire de l’ascenseur, du canal de Neufossé,
de l’écluse des Fontinettes, puis vous visitez
l’atelier de réparation et visionnez une vidéo de
l’ascenseur en fonctionnement.
À partir de 25 personnes : 4 € / personne
Groupe moins de 25 personnes : forfait 100 €

#Passage de l’écluse des Fontinettes

(env. 45 min.)

À partir de 5,80 €/pers.
Mise en service en 1967 pour remplacer
l’ascenseur à bateaux devenu obsolète
face à la taille grandissante des péniches,
l’écluse des Fontinettes s’ouvrira sur votre
passage pour le franchissement toujours
impressionnant des 13 mètres de dénivellation.
La capacité maximale du bateau est de 49 places.
À partir de 25 personnes : 5,80 € / personne
Groupe moins de 25 personnes : forfait 148 €
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#Saint-Omer
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#Saint-Omer

Découvrez la ville..

Saint-Omer,

		au coeur d’un Pays d’histoire(s)
Il règne une atmosphère particulière dans le Pays de
Saint-Omer. Au coin des rues inspirées des Flandres et
de l’Angleterre, les légendes semblent curieusement s’y
arrêter. On dit souvent que Thérouanne est le berceau
de ce territoire et beaucoup le font débuter il y a 14
siècles par l’arrivée de 4 moines nommés par le bon roi
Dagobert. On y susurre même qu’un signataire de la
constitution des États-Unis est venu étudier ici, qu’un
trésor de Shakespeare sommeille à la bibliothèque, qu’une
horloge astrolabe, avec l’un des mécanismes les plus vieux
du monde, est cachée à la cathédrale de Saint-Omer…

Oui, les légendes seraient nombreuses dans ce Pays d’Art et
d’Histoire si elles n’étaient pas la vérité.
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#Saint-Omer
#Visite Guidée du Centre Historique

À partir de 4 €/pers.

(1H30)

(sur la base d’un guide pour 25 pers. en semaine)

Saint-Omer possède un remarquable patrimoine
qui s’est enrichi au fil des siècles. De l’enclos de
la cathédrale aux fortifications du jardin public, le
guide-conférencier vous fait découvrir les places
et rues marchandes, les grandes demeures
bourgeoises de l’une des villes majeures du
Moyen-Âge.

Forfait pour 1 guide (25 personnes /guide) :
Semaine : 99 €
Dimanche et jours fériés : 109 €

À partir de 4 €/pers.

#La Cathédrale Notre-Dame

(sur la base d’un guide pour 25 pers. en semaine)

(1H30)

La cathédrale, sertie dans son enclos, et sans
conteste le joyau de la ville. Classée sur la
première liste des monuments historiques, elle
est reconnue pour être, par son mobilier, l’une
des plus riche de France : horloge astrolabe du
XVIe siècle, Buffet d’orgue du XVIIIe, Descente
de Croix de Rubens. Vous mettrez ainsi vos pas
dans ceux de Louis XIV, venu visiter la cathédrale
à deux reprises, au XVIIe siècle.

Forfait pour 1 guide (25 personnes / guide) :
Semaine : 99 €
Dimanche et jours fériés : 109 €
Toute l’année sauf pendant les offices religieux.

#Visite Jumelée

(2H00)

À partir de 5,30 €/pers.

(sur la base d’un guide pour 25 pers. en semaine)

Centre historique et Cathédrale
Après la découverte du patrimoine de la ville,
le guide-conférencier vous emmène dans la
cathédrale Notre-Dame.

Forfait pour 1 guide (25 personnes / guide) :
Semaine : 132 €
Dimanche et jours fériés : 145 €
Toute l’année sauf pendant les offices religieux.
14
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#Saint-Omer
À partir de 4 €/pers.

(sur la base d’un guide pour 25 pers. en semaine)

#Musée de l’Hôtel Sandelin

(1H30)

Ce musée est l’un des principaux Musées
de France de la région. Ce magnifique hôtel
particulier du XVIIIe siècle présente 3 000 œuvres
allant du XIe au XIXe siècle dans des ambiances
de cabinets d’amateurs, de salons de réception,
de nef ou de crypte d’église. Choisissez un des
trois parcours : « Chefs d’œuvre » ; « Naissance
d’un musée » ou « L’art de vivre à la fin du XVIIIe ».

Forfait pour 1 guide (25 personnes / guide) :
Semaine : 99 €
Dimanche : 109 €
Toute l’année sauf jours fériés.

#Le Moulin à Café - Théâtre à l’Italienne

(1H30)
(Re)découvrez le fabuleux Théâtre à l’Italienne
de Saint-Omer. Une véritable pépite, nichée
dans l’ancien hôtel de ville de Saint-Omer,
surnommé le Moulin à Café à cause de son
architecture originale. Fermé depuis les années
1970, le théâtre restauré se visitera avec un
guide et vous dévoilera ses machineries, son
architecture et son fonctionnement.
Sur réservation, nous consulter.

Nouveauté

À partir de 3 €/pers.

(sur la base d’un guide pour 50 pers. en semaine)

#Faubourgs et fortifications

(1H30)

À bord de votre autocar, le guide conférencier
vous emmène aux abords du centre historique
de Saint-Omer pour découvrir les fortifications
du jardin public et les faubourgs du marais
audomarois.
La visite n’inclut pas la découverte du centre historique,
inaccessible aux cars de tourisme.

Forfait pour un autocar, avec 1 guide conférencier :
Semaine : 150 €
Dimanche et jours fériés : 167 €
15

#Aire-sur-la-Lys
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#Aire-sur-la-Lys

Découvrez «la Belle du Pas-de-Calais» avec un guide..
La charmante ville d’Aire-sur-la-Lys se parcourt et se savoure ! Promenez-vous dans la petite cité paisible,
du jardin public au centre-ville, levez les yeux sur les façades tantôt classiques, tantôt flamandes, au charme
incroyable. Ici, c’est un autre endroit qui s’offre à vous. Avez-vous déjà goûté au parfum délicat de la
mastelle ? Ce petit biscuit à la fleur d’oranger est incontournable à Aire-sur-la-Lys ! Et l’andouille ? Ici, c’est
une institution, elle a droit à sa fête : il est de coutume, en septembre, de la lancer depuis le balcon du bailliage !

À partir de 4 €/pers.

(sur la base d’un guide pour 25 pers. en semaine)

# Sur les traces des fortifications

(1H30)

Cité frontière, la ville d’Aire-sur-la-Lys a une
histoire nourrie de sièges et de batailles à
découvrir à travers ses fortifications espagnoles
puis françaises. La présence de l’eau étant un
atout dans la défense de la ville, les rivières et
le dispositif de défense hydraulique ont connu
leur apogée au XVIIe siècle grâce à Vauban.

Forfait pour 1 guide (25 personnes /guide) :
Semaine : 99 €
Dimanche et jours fériés : 109 €

#Les monuments et la ville d’Aire-sur-la-Lys

(2H00)

À partir de 5,30 €/pers.
(sur la base d’un guide pour 25 pers. en semaine)

Ville paisible au bord de la Lys, ancienne
ville flamande et ville marchande. Découvrez
l’histoire et le patrimoine d’Aire-sur-laLys avec un guide passionné : le bailliage,
la Grand’Place dominée par le beffroi
classé à l’UNESCO, les hôtels particuliers,
les édifices religieux, les fortifications, les
bâtiments à caractère militaire ou industriel.

Forfait pour 1 guide (25 personnes /guide) :
Semaine : 132 €
Dimanche et jours fériés : 145 €
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#Mémoire et Sciences

									

À

C’est à deux pas de Saint-Omer que se trouvent deux imposantes bases de préparation et de lancement des missiles
V1 et V2, construites par l’armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. Des lieux chargés d’histoire qui
impressionnent par leurs dimensions et leurs objectifs.
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#Mémoire et Sciences
#Le Blockhaus d’Éperlecques

À partir de 7,50 €/pers.

(1H30)

Quand vous entrez dans la forêt d’Éperlecques,
l’imposant Blockhaus émerge devant vous. Ce
bâtiment de 22 mètres de haut, sur 1 hectare
de surface, a été construit par l’armée nazie
avec des techniques innovantes. La visite
guidée émouvante de ce Monument Historique
composé de 130 000 tonnes de matériaux
retrace l’édification du bâtiment, l’histoire
des missiles V1 et V2, la fonction du matériel
militaire, la déportation et la vie dans les camps
de concentration. Ouvert du 1er mars au 30 novembre.

									

À partir de 8,50 €/pers.

Visite guidée :
groupe < 30 personnes : 8,50 € / personne		
groupe ≥ 30 personnes : 7,50 € / personne
Tarif enfant (8 – 14 ans ) : 5 €

#La Coupole , Centre d’Histoire

En 1969, l’Homme accomplit un rêve : marcher
sur la Lune ! Cet exploit a pourtant des origines
très sombres, liées à l’ingénieur d’une arme
secrète créée pour Hitler : le missile V2. Ils
avaient pour objectif d’inverser le cours de la
Seconde Guerre mondiale. Découvrez, à travers
deux parcours, cette histoire saisissante au sein
d’une ancienne base de lancement devenue l’un
des plus grands centres historiques d’Europe.

Visite audioguidée (2h30) :
Tarif adulte : 8,50 € Tarif enfant (6 - 16 ans) : 4,50 €
Visite guidée (1h30) :
Supplément de 2,50 € / personne

À partir de 4,10 €/pers.
(sur la base d’un guide pour 40 pers. en semaine)

#Circuit Bus « Bader Tour »

(2H30)

Connaissez-vous Douglas Bader ? Ce célèbre aviateur anglais, légende
de la Royal Air Force (RAF), a connu un destin des plus incroyables. Après
l’amputation de ses deux jambes suite à un crash en 1931, Douglas Bader
poursuit son engagement militaire auprès de l’armée britannique lorsque la
Seconde Guerre mondiale éclate. Commandant une soixantaine d’avions,
il remporte de nombreuses batailles aériennes, avant d’être touché et de
s’écraser dans le Pays de Saint-Omer… C’est à bord de votre autocar que
vous suivrez le parcours de Douglas Bader, un parcours digne d’un roman !

Forfait pour 1 car :
Semaine : 165 €
Dimanche et jours fériés : 184 €

Nouveauté
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#Artisans et Producteurs

Dans le Pays de Saint-Omer, l’Homme a toujours travaillé de ses mains pour créer des produits de qualité et de fins
produits de bouche. Découvrez nos savoir-faire et notre terroir en poussant les portes de nos entreprises !
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#Artisans et Producteurs
#Distillerie de Genièvre de Houlle

(1H30)

À partir de 5,50 €/pers.
La distillerie Persyn vous fait découvrir ses
secrets de fabrication : brassage et fermentation
des céréales, distillation dans les alambics
et maturation en fûts de chêne. Découvrez la
salle de production et le grenier à grains, la
présentation du film et terminez votre visite par
la dégustation. Chaque visiteur repart avec une
mignonnette en souvenir.
Tarif adulte : 5,50 €

Tarif enfant (12 - 17 ans) : 2,50 €

Fermé dimanche et jours fériés.

À partir de 6,50 €/pers.

#Arc

(1H30 + temps libre au magasin)

L’histoire du groupe commence en 1825 avec la
création de la verrerie-cristallerie d’Arques. Après
la Première Guerre mondiale, la petite entreprise
familiale connaît un essor spectaculaire. Elle
est aujourd’hui le leader mondial des Arts
de la Table. Au cours de la visite guidée,
vous visionnez un film retraçant l’histoire de
l’entreprise, puis vous découvrez les machines en
fonctionnement : de la goutte de verre en fusion
à l’article emballé. Faites aussi un arrêt dans le
magasin Arc outlet (remise de 20% selon conditions).
Tarif adulte : 6,50 €

Tarif enfant (8 - 18 ans) : 4,10 €

(interdit aux – 8 ans) / Fermé dimanche, lundi matin et
jours fériés.

#Brasserie du Funquet

(1H00)

À partir de 4,50 €/pers.
Cette brasserie artisanale installée à Escoeuilles
fabrique différents types de bières : blonde,
brune, rousse et bières spéciales. Les recettes
sont élaborées sur place dans le respect des
techniques artisanales et avec des matières
premières locales. Lors de la visite, vous
découvrez le procédé de fabrication et la salle
de brassage. Des anecdotes sur l’origine et
l’histoire de la bière viendront vous surprendre.
La visite est suivie de la dégustation de la bière
du moment.

Nouveauté

Tarif adulte : 4,50 €

Tarif enfant (12 - 17 ans) : 4 €
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#Artisans et Producteurs
#Le Comptoir du Lys

À partir de 3,50 €/pers.

(1H15)

S

Le café made in Aire-sur-la-Lys existe depuis
des décennies. Après une vidéo sur la culture
du café, visitez l’atelier avec le torréfacteur
afin d’observer le processus de fabrication à
l’ancienne, de la matière première à la mise en
sachet, en passant par la torréfaction. Ensuite
vous dégusterez différents cafés savoureux.
Tarif : 3,50 € / personne
Fermé samedi et dimanche.

À partir de 2 €/pers.

#L’Or de Colza

(1H15)

Chantal et Eric Bouin vous font découvrir avec
enthousiasme leur activité agricole ainsi que
leur huilerie artisanale. La couleur de cette
huile artisanale est aussi intense que son goût.
Vous pourrez admirer et savourer l’Or de Colza
pendant la visite.

D

Tarif : 2 € / personne

#
d

Fermé dimanche et jours fériés.

#La Ferme Audomaroise

À partir de 5 €/pers.

(30 min.)

Entrez dans la petite boutique de PaulAlexandre, maître fromager et affineur, pour
découvrir le terroir fromager audomarois, entre
passé historique et modernité. Découvrez
quelques-uns des 30 fromages au lait cru de
vache, de chèvre ou de brebis. Inspirées des
produits locaux, les créations de la Ferme
Audomaroise éveilleront votre curiosité.
Tarif : 5 € / personne
Fermé dimanche et lundi.
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#Artisans et Producteurs

Savourez le Pays de Saint-Omer

#Accueil Café

À partir de 3,50 €/pers.

Démarrez votre journée autour d’un café et d’une viennoiserie. Cela vous mettra en forme après votre voyage en autocar !

#Dégustation
de Produits Locaux

À partir de

8,50 €/pers.

En territoire audomarois, les savoir-faire peuvent aussi
être gourmands ! Bières locales, tartes maison, produits
de la ruche, fromages, légumes du marais, terrines… se
dégustent avec gourmandise.

#Jeux traditionnels

Sur demande

Retrouvez votre âme d’enfant avec les jeux traditionnels qui
animaient autrefois tous les estaminets du Nord : jeu de
la grenouille, table à l’élastique, billard Nicolas… Un bref
rappel des règles vous remettra dans l’ambiance.
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#Détente et Loisirs
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Que diriez-vous de monter à bord d’un train d’époque, de pédaler sur une ancienne voie ferrée à bord d’un rando-rail,
de parcourir l’Univers confortablement installé sous une voûte à 360°, de découvrir plus de 80 ans d’histoire automobile ?
C’est possible, dans le Pays de Saint-Omer !

V
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o
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#Détente et Loisirs
À partir de 7 €/pers.

#Chemin de Fer Touristique de la vallée de l’Aa

(2H00)

Une balade entre Arques et Lumbres conte
l’histoire de la vallée de l’Aa avec ses paysages
bucoliques et ses papeteries. Prenez place pour
un voyage dans le style des années 50 avec
l’autorail rouge et crème « Le Picasso », ou en
suivant la locomotive à vapeur de 1943. Des
haltes sont prévues au cours de votre parcours,
notamment à la gare de Blendecques convertie
en musée du matériel ferroviaire. Le train passera
également au-dessus du canal à grand gabarit
et de l’Ascenseur à Bateaux des Fontinettes.

Autorail Picasso :

Tarif adulte : 7 €

De 20 à 200 pers. Toute l’année
Tarif enfant (4 - 14 ans) : 3,50 €

Locomotive à Vapeur

: De 200 à 240 pers.
Tarif adulte : 12,50 € Tarif enfant (4 - 14 ans) : 6,25 €
Périodes, nous consulter.

#Planétarium 3D

À partir de 6,50 €/pers.

(1H00)

Dans ce Planétarium 3D, le spectateur plonge
dans l’Univers, au plus près des étoiles. Vous
avez le choix parmi différents films ou une séance
en direct présentée par un animateur, pour une
immersion totale dans notre système solaire et
ses planètes. Partez pour un voyage inoubliable
à l’intérieur d’un planétarium relief équipé d’un
écran 360° de 15 mètres de diamètre.
Tarif adulte : 6,50 €

Tarif enfant (3 - 16 ans) : 4,50 €

Notre sélection

Via des simulations informatiques
extraordinaires, plongez au cœur d’un
ouragan, faites face aux requins et
volez au centre des volcans !

Découvrez les mystères du vol
avec Léonard de Vinci, les frères
Montgolfier, les frères Wright et les
autres…

Suivez les premiers pas de l’humanité
vers l’espace, avec un aperçu des futurs
voyages spatiaux !
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#Détente et Loisirs
#Brigades de l’Aa

À partir de 4,50 €/pers.

(1H15)

Les propriétaires passionnés vous montrent
leur grande collection de véhicules anciens,
tous restaurés par leurs soins : autos, motos,
véhicules militaires et agricoles. Ces modèles
de collection apparaissent régulièrement au
cinéma ou dans des séries TV, notamment
dans « les Petits Meurtres d’Agatha Christie ».
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#

Tarif : 4,50 € / personne
Fermé du 1er novembre au 28 février.

À partir de 6,50 €/pers.

#Rando Rail

(1h45)

Sur une ancienne voie ferrée, des drôles de
machines appelées « Rando Rail » traversent le
Pays de Lumbres avec ses pittoresques paysages
vallonnés. Pédalez ou faites-vous transporter,
pour une balade conviviale et ludique, à travers
la forêt ou la plaine ouverte sur les collines de
l’Artois.
Tarif : 6,50 € / personne
Fermé du 1er octobre au 1er mars.

#Rando Nature

Tarif sur demande

À

Vous souhaitez faire de la randonnée
accompagnée par un guide nature ? Contacteznous pour connaître les circuits ou téléchargez
gratuitement notre application
SAINT-OMER TOUR.
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#Association des Guides Nature de l’Audomarois
#AUDONAT
Tarif sur demande
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#Détente et Loisirs
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À partir de 75 €/groupe
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Dans une ambiance conviviale et avec bonne
humeur, vous découvrez les légumes-rois du
marais du Pays de Saint-Omer. La confrérie de
l’endive ou du chou-fleur intronise un de vos
participants, qui après avoir prêté serment, se
verra remettre un diplôme.

e
z

#Intronisation par les Confréries de Légumes

(30 min)

#Confrerieduchoufleur
#Confreriedelendive

À partir de 80 €/groupe

#Ma petite Arbraquette
animation contée

Imaginez-vous, Marie, petite fille dans une
ferme du Haut Pays d’Artois au début des
années 60. Seule enfant dans une maison où
cohabitaient 4 générations, elle était le centre
de toutes les attentions. Que de territoires
à découvrir ! Que de bêtises à inventer ! Mais
aussi quelle complicité avec Mamie Fernande…
Une animation contée par Marie elle-même, qui
vous plonge dans vos souvenirs ou ceux de vos
proches !
Le récit seul (45min à 1h00) : 80 € / groupe
Le récit + diaporama de scènes de vie : 100 €
Le récit + diaporama + exposition d’objets anciens
(2h00) : 120 €

À partir de 580 €/groupe

#Rocambole

spectacle

Il était une fois, deux fossettes surmontées de
bouclettes, une ronde bonn’femme que le vent
a poussée doucement sur le chemin des contes.
Elle lit de bien belles choses qu’elle aime à
partager ! Rencontrez Christine et partagez un
moment amusant, émouvant ou surprenant, au
cours d’une animation contée.
Tarif : 580 € / groupe (jusqu’à 60 personnes).

27

#

#Détente et Loisirs
#Animation dansante

À partir de 33 €/pers.
Donnez de l’ambiance à votre repas avec une
animation dansante organisée par un musicien
ou sonorisée. Pourquoi ne pas se laisser
emporter et faire quelques pas de danse ?

#

Avec musicien : 33 € / personne (pour 45 pers. minimum)
Autres propositions de menus et animations sur demande.

Suggestion de menu :
Apéritif au choix
***

Potage de saison
***

Foie gras et confiture
Ou

Cassolette de la mer
***

Carbonade flamande frites
Ou

Couscous (poulet, merguez)
Ou

Jambon à l’os, sauce Madère
***

Trou normand
***

Trio de fromages, salade
***

Tarte aux pommes, boule de glace
Ou

Craquant chocolat
***

Café
Boissons : vin à discrétion, eau plate et eau gazeuse
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#Idées de sorties scolaires
Nous vous proposons une sélection de visites et ateliers préparés par les équipes pédagogiques des structures et adaptés
aux programmes scolaires pour les classes de la maternelle au lycée. Tarifs, nous consulter.

#La Maison du Marais

#nature #faune #flore

#Les Faiseurs de Bateaux

#marais #métier #maraîcher

)

.

Atelier « Grenouille, cygne et Cie » Cycle 1
Les enfants vont à la rencontre des différents animaux qui
peuplent le marais. Objectifs pédagogiques : apprentissage
de vocabulaire, identification d’espèces vivantes, monde des
histoires et légendes, restitution artistique sollicitant le sens
créatif de l’enfant.

Visite « Constructeurs de bateaux et maraîcher » Cycles 1- 2 - 3
Les enfants visitent l’atelier des faiseurs de bateaux, découvrent
le parcours du bois de la forêt au chantier naval, ainsi que les
techniques employées pour construire et faire flotter un bateau.
Puis, ils rencontreront Loïc qui fera visiter ses parcelles cultivées,
ses différents légumes et sensibilisera les enfants à l’écosystème.

#La Cathédrale Notre-Dame

#La Coupole – Centre d’Histoire

#histoire #gothique

#architecture

Visite « L’architecture gothique » Collège
Cette visite permet de découvrir toutes les facettes de
l’architecture gothique et son contexte de création, avec
comme support la cathédrale Notre-Dame.

#histoire #science

Atelier « Fusée à eau et EX.AO. » Lycée
À l’aide d’une capture vidéo et d’un logiciel, les élèves vont
mener une campagne de tirs de « fusée à eau » et tester
différents paramètres.
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conditions générales de réservation
Art. R211-3 R211-11 du Code du Tourisme relatifs au « Contrat de vente de voyages et de séjours » modifiés par le décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et
de modernisation des services touristiques, reproduits intégralement ci-après.
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 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 transport 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 de 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, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 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 21 jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R211-8 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R211-9, R211-10 et R211-11 ;
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 R211-15 à R211-18.
ARTICLE R211-5 L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
ARTICLE R211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur, doit être écrit, établi en 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, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Les prestations de restauration proposées ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-8 ;
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 R211-4 ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et R211-11 ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 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 du vendeur.
ARTICLE R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L211-12, 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 R211-4, 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 apportés 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 départ.
ARTICLE R211-10 Dans le cas prévu à l’article L211-14, 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 R211-4.

conditions particulières de réservation
L’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer (OT), immatriculé au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours en date du 01/06/2010, assure la réservation et la vente de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans sa zone d’intervention. Il
facilite la démarche du public en lui offrant un choix de prestations. Il assure en outre la promotion de voyages et de séjours comportant des prestations en dehors de sa zone, commercialisés par Voyages Inglard (N° SIRET 575 680 087/000 13 – Code APE : 7911Z - Licence d’Etat IM062160005
- RD 943 B.P. 50039 62921 Aire sur la Lys– Téléphone : 0033.(0)3.21.95.44.44).
Article 1 – Responsabilité L’OT est l’unique interlocuteur du client et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Il ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à
l’organisation, au déroulement du séjour et aux prestations fournies à cette occasion.
Article 2 – Réservation La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 50% du prix du séjour et un exemplaire du contrat daté, signé par le client, ont été retournés à l’OT avant la date limite figurant sur le contrat.
Article 3 – Règlement du solde Le client devra verser à l’OT un deuxième acompte de 20% du prix du séjour, 15 jours minimum avant le début du séjour et le solde de la prestation convenue à la réception de la facture.
Article 4 – Bon d’échange A réception de la réservation ferme, l’OT adresse au client le(s) bon(s) d’échange que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) dès son arrivée.
Article 5 – Arrivée Le client doit se présenter le jour précis et aux heures mentionnées sur le(s) bon(s) d’échange.
En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le prestataire (ou propriétaire) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à
aucun remboursement.
Article 6 – Annulation
a) du fait du client Toute annulation doit être notifiée à l’OT par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. Les frais d’annulation sont les suivants :
- Annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : il sera retenu 30% du prix du séjour
- Annulation entre le 30ème et le 15ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50% du prix du séjour,
- Annulation entre le 14ème et le 8ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 75% du prix du séjour,
- Annulation moins de 7 jours avant le début du séjour : il sera retenu 100% du prix du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
b) du fait de l’OT Se reporter à l’article R211-10 des conditions générales ci-contre, et au a) du présent article. Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation est imposée par des circonstances indépendantes de la volonté de l’OT, force majeure, raisons de sécurité, conditions
météorologiques défavorables.
Article 7 – Modification
a) du fait du client Aucune modification de la réservation initiale, notamment en ce qui concerne la durée de séjour, le nombre de participants, ne sera acceptée à moins de 15 jours de la première activité réservée sauf accord exprès de l’OT et paiement des frais supplémentaires induits par
cette modification. En tout état de cause, l’absence d’un participant ne sera prise en compte dans la facturation que pour des motifs légitimes dûment justifiés et sur décision de l’OT.
b) du fait de l’OT L’OT se réserve le droit de modifier, si nécessaire, les conditions d’exécution des activités réservées dès lors que cette modification n’affecte pas un des éléments essentiels du contrat.
Lorsque, avant le commencement des activités et par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’OT, l’un des éléments essentiels de l’activité réservée ne peut être exécuté, le client en sera informé dès que possible et pourra :
- soit mettre fin à sa réservation et percevoir le remboursement de la totalité des sommes versées,
- soit accepter la modification proposée et signer un avenant à la fiche d’inscription précisant les modifications apportées et le cas échéant la diminution ou l’augmentation de prix que celles-ci entraînent.
Lorsque, après le commencement des activités et par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’OT, l’un des éléments essentiels de l’activité réservée ne peut être exécuté, le client en sera informé et se verra proposer sans supplément de prix :
- soit une prestation de remplacement (avec remboursement de la différence de prix)
- soit le report des activités à une date ultérieure ;
Si l’OT se trouve dans l’impossibilité de proposer une solution de remplacement ou de report, ou si celles-ci sont refusées par le client pour un motif valable, l’OT procèdera au remboursement des sommes versées pour les activités concernées.
Article 8 – Assurances Le client est responsable de tous les dommages, pertes ou dégradations survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances personnelles d’une assurance dit « villégiature ». A défaut il lui est vivement recommandé d’en souscrire une.
L’OT met à la disposition du client la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation et d’assistance.
Article 9 – Assurance Responsabilité Civile Professionnelle L’OT a souscrit une assurance auprès de MMA IARD – 19 rue Chanzy – 72030 Le Mans cedex 09 (contrat n°030213001), afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que l’OT peut encourir.
Article 10 – Réclamation Toute réclamation relative à l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat doit être formulée à l’OT par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours après la fin de la prestation.
Article 11– Révision des prix Les prix ont été fixés en fonction des données économiques suivantes : - le coût des transports terrestres et maritimes, et en particulier du carburant, - les taxes en vigueur.
La variation du taux de change d’une des devises utilisées, par rapport à l’euro sera répercutée sur la totalité du prix de vente, à l’exception de la part représentée par le transport terrestre ou maritime et les taxes.
La variation du coût des transports terrestres ou maritimes et/ou des carburants sera intégralement répercutée sur la part du prix correspondante dans la prestation.
Pour les clients inscrits aucune augmentation de prix ne pourra intervenir à moins de 30 jours du départ.
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