


Pour vous, enseignants, directeur d’accueil de loisirs ou 
responsable de groupes d’enfants, l’Office de Tourisme de 
Forges-les-Eaux vous propose, pour vos sorties, des visites 
thématiques entièrement adaptables aux différents cycles 
scolaires.

Ces visites / ateliers sont proposés par des professionnels qui 
s’appliquent à composer la prestation correspondante à vos 
attentes et celles de votre groupe.

L’Office de Tourisme facilite vos démarches, s’occupe de vos 
réservations et de la mise en relation avec les prestataires.

Faites nous part de vos souhaits, le service groupe vous 
accompagnera dans vos projets et vous aidera dans 
l’organisation de votre voyage.

Vous trouverez ci-après les prestations que nous vous 
proposons pour 2023.
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Pour toute information, contactez Stéphanie Herchuée
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Une balade 
à la fermeà la ferme

La Vache de Louvicamp

75 personnes

1 journée

Cycles 1 | 2 | 3 Exploitation agricole familiale située à Mesnil-
Mauger- Production laitière
Un lieu de visite ludique et pédagogique pour les 
petits et les grands.

Objectifs pédagogiques : adaptés au cycle 
scolaire
- découvrir le cycle de la vie d’une vache et connaître 
les besoins essentiels des vaches
- situer les différentes parties du corps de la vache 
en comparaison avec les humains 
- identifier la variété des aliments, leur origine, leur 
apport
- découvrir la reproduction naturelle et artificielle
- découvrir les aliments issus de l’élevage et leur 
mode de conservation
- expérimenter les transformations physiques et 
biologiques des aliments

Outils pédagogiques : en fonction du cycle 
scolaire
- panneaux
- recettes
- sachet de graines
- peluche vache de 1 mètre
- jeu du toucher
- livret pédagogique (cycle 3)

Conditions :
- contrat de réservation avec acompte demandé

Organisation générale : 
- envoi de document de préparation
- groupe divisé en deux en fonction des effectifs
- animation en extérieur et en intérieur dans une 
salle aménagée et chauffée avec WC à disposition
- pause déjeuner dans la salle chauffée

Tarifs à partir de 16 € / élève :
- 16€ TTC / élève
- gratuité accompagnateur
- frais de dossier offerts à partir de 20 élèves



Objectifs pédagogiques : adaptés au cycle 
scolaire
Découvrir l’animal, son anatomie, sa croissance, 
son alimentation, ses prédateurs…

Outils pédagogiques : en fonction du cycle 
scolaire
- panneaux explicatifs
- découverte des parcs à escargots

Organisation générale : 
Possibilité de préparation de la visite en amont 
entre la guide et les enseignants

Conditions :
- du 15 mai au 15 septembre uniquement
- devis sur demande
- contrat de réservation
- frais de dossier offerts à partir de 20 élèves

L’Escargot du Mont-Fossé 
Découverte d’un élevage d’escargots, 
de sa naissance aux plats cuisinés

10 à 35 personnes

1h

Tous De l’hélix au délice l’escargot aux saveurs 
évocatrices. Découvrez l’univers de cet animal 
trop méconnu.

Tarifs à partir de 5 € / élève
- 5 € TTC / élève
- gratuité accompagnateur
 



Objectifs pédagogiques : adaptés au cycle 
scolaire
- Découvrir un labyrinthe 
- Activités Olympiades
- Activité Land Art

Outils pédagogiques : en fonction du cycle 
scolaire
- jeux de bois, d’estaminet
- jeu de piste

Organisation générale : 
- Possibilité de préparation de la visite en amont
- Jeux de piste, jeux de bois, parcours motricité
- Possibilité de pique-nique en extérieur

Conditions :
- pas d’accès handicapé
- devis sur demande
- contrat de réservation

Labyrinthe Artmazia
S’amuser à se perdre pour mieux se retrouver !

15 à 80 élèves

3h

Tous Découverte d’un des plus longs labyrinthes 
végétal au monde : 5000 hêtres plantés sur 3600 
mètres. 

Tarifs à partir de 8 € / élève
- 8 € TTC / élève en demi-journée
- 12 € TTC / élève en journée 



Objectifs pédagogiques : activité qui se 
déroule en plein air sur le lieu scolaire
- découvrir l’âne, qui est-il ? Comment se 
comporter avec lui, ce qu’il aime, n’aime pas
- son alimentation, sa reproduction
- le contenu scientifique est distillé au fil de 
l’animation. Des petits groupes sont formés.

Outils pédagogiques : en fonction du cycle 
scolaire
- accueil des enfants sur lieu scolaire ou se trouvent 
les ânes
- à travers l’utilisation de photos images et d’une 
histoire, approche de l’animal par l’écoute et 
l’observation

Organisation générale : 
- possibilité de préparation de la visite en amont.
- passage du statut d’observateur à celui d’acteur 
par une approche physique sous forme d’ateliers 
tournants. 3 à 4 groupes
- atelier brossage, pansage, les soins
- atelier meneur, conduite d’un âne sur un parcours
- atelier alimentation et hébergement
- atelier vocabulaire sur le thème de l’âne

Conditions :
- activité sur le lieu scolaire / emplacement à 
prévoir pour 4 ânes
- contrat de réservation 
- de mars à juin
- un diplôme et une savonnette sont remis aux 
participants

La Ferme équestre de Gerval
Âne, qui est-tu ?

1 ou 2 classes

2h

Petite section au CE2 Une animation proposée pour découvrir qui 
est l’âne, son comportement, ce qu’il aime et 
comment se comporter avec lui !

Tarifs à partir de 120 € / classe
- à partir de 120 € TTC par classe + frais 
kilométriques
- devis sur demande



Découvrir notre 
HistoireHistoire

Centre Abbé Pierre Emmaüs 
Lieu de Mémoire, lieu de vie

35 personnes

1h30 pour visite libre

50 minutes

Cycles 2 | 3 | 4
Visite libre du lieu de mémoire avec un jeu de 
piste, découverte de la vie et de l’œuvre de l’Abbé 
Pierre.

Outils pédagogiques : en fonction du cycle 
scolaire
Mise à disposition d’un livret pédagogique, aide à la 
visite illustrée.

Objectifs pédagogiques : adaptés cycle scolaire
Comprendre les informations essentielles sur 
l’Abbé Pierre, Emmaüs et les associations de 
solidarité en France et dans le monde.

Conditions
- animation pédagogique
- contrat de réservation

Organisation générale : 
- possibilité de préparation de la visite en amont 
entre la guide et les enseignants
- visite libre du lieu de Mémoire avec un jeu de piste
- possibilité d’une animation pédagogique d’une 
heure avec un animateur  : les élèves sont pris en 
charge par un animateur, présentation PowerPoint 
pour découvrir la vie de l’Abbé Pierre et les débuts 
d’Emmaüs, animation proposée en fonction du 
cycle.
- possibilité de pique-nique en extérieur  : parc, 
serre, salle à manger ou chapiteau

Tarifs à partir de 2,5 € / élève :
- visite libre : de 6 à 10 ans : à partir de 2,50 € TTC / 
élève(1) , de 11 à 18 ans : à partir de  5€ TTC / élève (1)

- animation pédagogique : à partir de 108€ / 
groupe (1)

- accompagnateur : à partir de 5€ TTC / personne (1)

- frais de dossier offerts à partir de 20 élèves
(1) Tarifs susceptibles d’être modifiés en 2022



Le Musée 
de la Résistance et de la Déportation

50 personnes

2h

Collèges & lycées
Ce musée retrace, de manière pédagogique, 
les années sombres de la Seconde Guerre 
Mondiale.

Outils pédagogiques : en fonction du cycle 
scolaire
Collection du Musée sur deux niveaux : documents 
et objets originaux.

Objectifs pédagogiques : adaptés au cycle 
scolaire
- découvrir l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale 
depuis l’avènement d’Hitler jusqu’à la Libération
- découvrir l’histoire de la Résistance et de la Dé-
portation
- possibilité d’une visite adaptée en préalable d’un 
voyage dans les Camps ou la participation  au 
concours de la Résistance

Conditions :
- pas d’accès handicapés
- contrat de réservation 

Organisation générale : 
- possibilité de préparation de la visite en amont 
entre la guide et les enseignants
- groupe unique
- présentation du musée et commentaire sur la 
collection exposée
- possibilité de pique-nique en extérieur dans le 
parc de l’Hôtel de ville à proximité

Tarifs à partir de 2,50 € / élève :
- à partir de 2,50€ TTC / élève, 
- gratuité accompagnateur
- frais de dossier offerts à partir de 20 élèves



Le Val Ygot
Visite guidée de la base de lancement de V1

25 à 50 personnes

1h30

CM1, CM2, collèges & lycées En forêt d’Eawy, au Val Ygot, la base de lancement 
de V1 est un lieu de mémoire des opérations de 
bombardements menées par l’armée allemande 
pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Objectifs pédagogiques : adaptés au cycle 
scolaire
- découvrir l’histoire d’une base de lancement de 

missiles V1 aménagée par les Allemands pendant la 

Seconde Guerre Mondiale.

- découvrir l’histoire locale pendant la Seconde 

Guerre Mondiale

Conditions :
- devis sur demande
- contrat de réservation avec acompte demandé

Organisation générale : 
- parcours de 1,3 kilomètre pour découvrir 

l’ensemble des bâtiments et la rampe de 

lancement

- animation en extérieur Tarifs à partir de 4 € / élève :
 4 € TTC / élève
- accompagnateur payant
- frais de dossier offerts à partir de 20 élèves



La visite 
de Forges-les-Eaux

10 à 35  personnes

1h30 à 2h

Tous
Découverte du patrimoine historique, patrimonial, 
naturel de cette ancienne station thermale.

Outils pédagogiques : en fonction du cycle 
scolaire
Pour le Rando Jeu, mise à disposition d’un livret (50 
centimes par élève).

Objectifs pédagogiques : adaptés au cycle 
scolaire
- découvrir l’histoire et le patrimoine de la Ville de 
Forges-les-Eaux
- plusieurs visites thématiques sont possibles :
Rando jeu  : Rallye découverte de l’histoire de 
Forges-les-Eaux
Ferro et Aqua  : visite classique sur l’histoire de 
Forges-les-Eaux
Architecture de villégiature  : découverte de 
l’architecture de la Belle  Epoque
Possibilité de visites liées à la nature dans 
l’Espace Naturel Sensible du Bois de l’Epinay en 
collaboration avec le Département Seine-Maritime 
et ses partenaires

Conditions :
- pas d’accès handicapés
- devis sur demande
- contrat de réservation
- possibilité de pique-nique 

Organisation générale : 
- possibilité de préparation de la visite en amont 
entre la guide et les enseignants
- pour les visites sur l’Espace Naturel Sensible du 
Bois de l’Epinay, partenariat avec le Département 
Seine-Maritime et ses collaborateurs

Tarifs à partir de 3 € / élève :
- à partir de 3€ TTC / élève
- gratuité accompagnateur
- frais de dossier offerts à partir de 20 élèves



Le Musée 
Mathon-Durand

10 à 35  personnes

1h30

Tous Découverte du patrimoine historique et artistique 
normand et brayon.
Labéllisé «  Musée de France  » et doté de 
riches collections archéologiques, mobilières, 
céramique…

Outils pédagogiques : en fonction du cycle 
scolaire
- collection du Musée sur plusieurs niveaux 
- possibilité de fournir un livret jeux portant sur les 
collections du musée

Objectifs pédagogiques : adaptés au cycle 
scolaire
Découvrir l’histoire et le patrimoine local à travers 
la collection du musée.

Conditions : 
- pas d’accès handicapés
- contrat de réservation 

Organisation générale : 
- possibilité de préparation de la visite en amont 
entre la guide et les enseignants
- présentation du musée et commentaire sur la 
collection exposée

Tarifs à partir de 2 € / élève :
- à partir de 2€ TTC / élève
- gratuité accompagnateur
- frais de dossier offerts à partir de 20 élèves



Les conditions générales 
de vente

Articles R211-3 à R211-11 du Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 

2017 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 

décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 

du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative 

aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION Articles R211-3 à 

R211-11 du Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour 

l’application de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 

portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement 

européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à 

forfait et aux prestations de voyage liées.

Art. R. 211-3.-Toute offre et toute vente des prestations mentionnées 

à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés 

qui répondent aux règles définies par la présente section.

 Art. R. 211-3-1.-L’échange d’informations précontractuelles ou la 

mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par 

écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le 

nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant 

ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à 

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.

 Art. R. 211-4.-Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur 

ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations 

suivantes : 1. Les caractéristiques principales des services de voyage : 

a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec 

les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées 

comprises ; 

b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, 

dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales 

et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore 

fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure 

approximative du départ et du retour ; 

c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la 

catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays 

de destination ; 

d) Les repas fournis ; 

e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le 

prix total convenu pour le contrat ;

 f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage 

éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un 

groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ; 

g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au 

voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue 

dans laquelle ces services seront fournis ; h) Des informations sur le 

fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière 

générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande 

du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage 

ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ; 

2. La dénomination sociale et l’adresse géographique de 

l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées 

téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ; 

3. Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, 

redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-

ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion 

du contrat, une indication du type de coûts additionnels que 

le voyageur peut encore avoir à supporter  4. Les modalités de 

paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser 

à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les 

garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 

5. Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du 

voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article 

L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une 

éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas 

atteint ; 

6. Des informations d’ordre général concernant les conditions 

applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée 

approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements 

sur les formalités sanitaires, du pays de destination ; 

7. Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat 

à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant 

le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, 

de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le 

détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ; 

8. Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives 

couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le 

coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, 

de maladie ou de décès. « En ce qui concerne les forfaits définis au 

e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant 

et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent 

à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié 

par un contrat, les informations énumérées au présent article dans 



la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage 

qu’ils offrent. « Le formulaire par lequel les informations énumérées 

au présent article sont portées à la connaissance du voyageur 

est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du 

ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise 

les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur 

lorsque le contrat est conclu par téléphone. 

Art. R. 211-5.-Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de 

l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat 

et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à 

l’article L. 211-9. 

Art. R. 211-6.-Le contrat doit comporter, outre les informations 

définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes : 

1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le 

détaillant a acceptées ; 

2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant 

sont responsables de la bonne exécution de tous les services de 

voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et 

qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, 

conformément à l’article L. 211-17-1 ; 

3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et 

ses coordonnées, dont son adresse géographique ; 

4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique 

et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local 

de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un 

autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter 

rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec 

lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en 

difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de 

l’exécution du voyage ou du séjour ; 

5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer 

toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou 

du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ; 

6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou 

une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat 

comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir 

un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du 

mineur sur le lieu de séjour du mineur ; 

7° Des informations sur les procédures internes de traitement 

des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement 

extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le 

professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges 

prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen 

et du Conseil ; 

8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat 

à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11. « En ce 

qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article 

L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises 

informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat 

donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit 

les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de 

ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur 

ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au 

voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 

1° à 8°. 

Art. R. 211-7.-Le voyageur 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 l’organisateur 

ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en 

obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le 

début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une 

autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant. 

Art. R. 211-8.-Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 

de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il 

mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 

baisse, des variations des prix, 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, ainsi que le cours de la ou des devises 

retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant 

au contrat. « En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le 

détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles 

du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, 

l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses 

administratives. 

Art. R. 211-9.-Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou 

le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un 

des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux 

exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou 

en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur 

dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et 

apparente, sur un support durable : 1° Des modifications proposées 

et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou 

du séjour ; 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit 

communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend 

; 3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans 

le délai fixé ; 4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que 

de son prix. « Lorsque les modifications du contrat ou la prestation 



de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du 

séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix 

adéquate. « Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas 

d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous 

les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les 

meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours 

après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement 

en application de l’article L. 211-17. 

Art. R. 211-10.-L’organisateur ou le détaillant procède aux 

remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 

ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements 

effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution 

appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont 

effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 

quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. « Dans le 

cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire 

que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la 

pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son 

fait à cette date. 

Art. R. 211-11.-L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en 

application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment : 1° A fournir 

des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales 

et l’assistance consulaire ; 2° A aider le voyageur à effectuer des 

communications longue distance et à trouver d’autres prestations de 

voyage. « L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un 

prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon 

intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé 

ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur 

ou le détaillant. »

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

 La participation à l’une des formules proposées dans ce document 

ou toute autre formule composée sur mesure implique l’acceptation 

des conditions particulières de réservation présentées ci-dessous : 

Art 1 Définition: l’Office de Tourisme de Forges les Eaux, autorisé 

dans le cadre des articles R211-3 à R211-11 du Décret n° 2017-1871 

du 29 décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-

1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 

2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 

2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage 

liées, assure la réservation et la vente de tous types de prestations, 

de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans sa zone d’influence. Il 

facilite la démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses 

prestations et en assurant une réservation rapide et sûre.
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Art 2 Information : les prestations proposées constituent l’offre 

préalable visée par les conditions générales de réservation ci-dessus 

et elles engagent l’Office  de Tourisme de Forges les Eaux. Toutefois, 

des modifications peuvent naturellement intervenir dans le nombre 

et la nature et les tarifs des prestations proposées. Conformément 

à l’article R211-9 des conditions générales de réservation ci-dessus, 

si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à 

la connaissance du voyageur par l’Office de Tourisme de Forges-les-

Eaux avant la conclusion du contrat. 

Art 3 Durée du séjour : le voyageur signataire du contrat pour une 

durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir 

d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour. 

Art 4 Les prix : les prix sont publiés en EURO TTC, par personne 

ou sous forme de forfait, et sont calculés en fonction du nombre 

de participants. Ces prix ne comprennent pas : l’acheminement, le 

transport sur place sauf mention, la taxe de séjour, les dépenses 

à caractère personnel, les frais de déplacement du guide (repas et 

transport), les suppléments non prévus au forfait, Ils sont révisables 

en cas de fluctuations économiques. 

Art 5 La réservation : la réservation devient ferme par l’envoi d’un 

contrat de réservation daté et signé accompagné d’un règlement 

d’acompte de 40% du montant global de la prestation. L’envoi doit 

être adressé à l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux, Rue Albert 

Bochet 76440 Forges-les-Eaux. Toute réservation ne pourra être 

assurée qu’en fonction des disponibilités des prestataires de service 

et des conditions météorologiques pour les activités de plein-air. 

Art 6 Règlement du solde : il sera effectué à réception de la facture 

de l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux, dans un délai d’un mois 

à réception. Si des services non prévus s’ajoutent à la prestation, ils 

seront réglés directement sur place par le voyageur.

 Art 7 Inscriptions tardives : en cas d’inscription moins de 21 jours 

avant le début de la prestation, la totalité du règlement est exigée 

à la réservation. 



Art 8 Arrivée : le voyageur doit se présenter le jour précisé et aux 

heures mentionnées sur le contrat, le bon d’échange ou l’accusé 

de réception. En cas de retard, le voyageur doit prévenir le(s) 

prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le contrat. 

Les prestations non consommées, du fait d’un retard ou d’une 

interruption du voyage resteront dues et ne pourront donner lieu à 

aucun remboursement. 

Art 9 Hébergement : le prix des nuitées est calculé sur la base 

d’une chambre double avec bain ou douche et petit déjeuner. Les 

hébergements proposés sont de catégories 2** ou 3***ou 4****, 

sauf cas contraire spécifié dans le texte de présentation. Le contrat est 

établi pour une capacité d’hébergement maximum. Si le nombre de 

participants dépasse la capacité d’hébergement, l’Office de Tourisme 

de Forges-les-Eaux  peut refuser les voyageurs supplémentaires. Le 

contrat est alors réputé rompu du fait du voyageur. 

Art 10 Annulation du fait du voyageur : toute annulation doit être 

notifiée par lettre recommandée à l’Office de Tourisme de Forges-

les-Eaux. Le remboursement des sommes versées interviendra 

déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés ci-dessous 

à titre de dédits en fonction de la date d’annulation par rapport à la 

date de la prestation. 

a) Annulation d’individuels dans un groupe : 

o Annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 

10% du prix du séjour

o Annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 25% 

du prix du séjour

o Annulation entre le 20ème et 8ème jour inclus : 50% du 

prix du séjour

o Annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75% du 

prix du séjour

o Annulation à moins de 2 jours : 90% du prix du séjour

o En cas de non présentation du client, il ne sera procédé 

à aucun remboursement

b) Annulation d’un groupe : 

o Jusqu’à 60 jours avant le départ : 20% du forfait par 

personne

o Entre 30 et 21 jours : 25% du forfait par personne

o Entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait par personne

o Entre 7 et 2 jours : 75% du forfait par personne

o Moins de 2 jours ou non présentation du groupe : 100% 

du forfait par personne.

Art 11 Annulation du fait du détaillant : se reporter à l’article R211-10 

des conditions générales de réservation ci-dessus. 

Art 12 Modification du nombre de participants : Dans le cas où le 

nombre de participants présents le jour de la prestation serait 

inférieur à celui réservé, aucun remboursement ne sera accordé 

si l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux n’en a pas été informé 

par écrit (mail, courrier) 7 jours francs au moins avant la date de 

la prestation réservée. Dans le cas contraire, c’est le nombre de 

personne précisé sur le contrat qui sera facturé. 

Art 13 Interruption du séjour : en cas d’interruption du séjour 

par le voyageur, il ne sera procédé à aucun remboursement des 

prestations non consommées. 

Art 14 Modification d’un élément par l’Office de Tourisme de Forges-

les-Eaux d’un élément substantiel du contrat : se rapporter à l’article 

R211-9 des conditions générales de réservation ci-dessus. 

Art 15 Empêchement pour le détaillant de fournir en cours de séjour 

les prestations prévues dans le contrat : se rapporter à l’article R211-

9 des conditions générales de vente ci-dessus.

 Art 16 Dommages : le voyageur est responsable de tous les 

dommages survenant de son fait. Le voyageur est invité à vérifier 

qu’il possède toutes les assurances nécessaires le couvrant pendant 

son voyage ou séjour. 

Art 17 Assurances : l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux a souscrit 

une assurance afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité 

Civile Professionnelle qu’il peut encourir auprès MMA IARD 14 BD 

Marie et Alexandre Oyon 72100 Le Mans.

 Art 18 Responsabilité : L’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux 

est responsable dans les termes de l’article L 211-16 du Code du 

Tourisme qui stipule : Le professionnel qui vend un forfait touristique 

mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein 

droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces 

services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires 

de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre 

ceux-ci. Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie 

de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est 

imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture 

des services de  

Voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible 

ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. 

Art 19 Réclamations : Toute réclamation relative à l’inexécution ou à 

la mauvaise exécution du contrat doit

 Être adressée à l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux au plus tard 

dans les 3 jours ouvrés suivants la fin de la prestation, par lettre 

recommandée avec accusé de réception.



Formulaire d’information standard pour des contrats de voyage à 

forfait La combinaison de services de voyage qui vous est proposée 

est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article 

L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les 

droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, 

tels que transposés dans le code du tourisme. L’Office de Tourisme 

sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans 

son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’Office de Tourisme 

dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements. Droits 

essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le 

code du tourisme : Les voyageurs recevront toutes les informations 

essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à 

forfait. L’Office de Tourisme est responsable de la bonne exécution 

de tous les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs 

reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées 

d’un point de contact leur permettant de joindre l’Office de Tourisme. 

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, 

moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve 

de payer des frais supplémentaires. Le prix du forfait ne peut être 

augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, 

les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement 

prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié 

moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de 

prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le 

contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le 

voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des 

coûts correspondants. 

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais 

de résolution et être intégralement remboursés des paiements 

effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, 

subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le 

professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs 

peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il 

y a lieu. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de 

frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances 

exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour 

la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter 

le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant 

le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de 

frais d’annulation appropriés et justifiables. Si, après le début du 

forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être 

fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être 

proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs 

peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 

lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, 

que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que 

l’organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi 

droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas 

d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. 

L’Office de Tourisme doit apporter une aide si le voyageur est en 

difficulté. Si l’Office de Tourisme devient insolvable, les montants 

versés seront remboursés. S’il devient insolvable après le début du 

forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement 

des voyageurs est garanti. L’Office de Tourisme a souscrit une 

protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST située 15, avenue 

Carnot 75017 PARIS – n° de téléphone : 01 42 96 75 15. Les voyageurs 

peuvent prendre contact avec cet organisme si des services leur sont 

refusés en raison de l’insolvabilité de l’Office de Tourisme. Vous 

pouvez consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit 

national : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/

ECOI1727619R/jo/texte
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