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Bienvenue à Loches Touraine 
Châteaux de la Loire !
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À quelques kilomètres au sud de Tours, une Touraine plus 
intime s’offre à vous. Loches, ville d’Art et d’Histoire vous 
propose un voyage dans le temps de 1000 ans.

Une multitude de pépites gravitent autour de cette cité 
médiévale. Partez à la découverte de Montrésor - labellisé 
« Plus Beaux Villages de France », son château à l’âme 
slave - et Chédigny - seul village en France labellisé Jardin 
Remarquable, ou encore Le Grand-Pressigny, haut lieu de la 
Préhistoire.

Variez les plaisirs en découvrant un territoire riche de son 
histoire et de son savoir-faire. Une véritable invitation à la 
flânerie…
   

Marine DESFONTAINE
sejours@loches-valdeloire.com
02 47 91 82 88

Margot CHÉRIOUX
visites@loches-valdeloire.com
02 47 91 82 81

VOTRE
CONTACT 
GROUPE :

Vous allez découvrir dans cette brochure nos suggestions d’excursions et de séjours spécialement 
conçues pour les groupes et modifiables selon vos envies. Nous avons sélectionné pour vous des 
partenaires de qualité afin de vous proposer un moment privilégié parmi nous. Un interlocuteur unique 
et des conseils avisés vous permettront d’affiner et de concrétiser votre projet de voyage.
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Margot CHÉRIOUX
visites@loches-valdeloire.com
02 47 91 82 81

Exposition Agnès Sorel, influenceuse  
à la Cité Royale - p.5

Les incontournables en groupe

S’émerveiller sur les rives de l ’ Indrois à Montrésor, 
labellisé Plus Beaux Villages de France - p. 7

Contempler la riche collection du musée de
la Préhistoire au Grand-Pressigny - p. 8

Découvrir le parcours de la visite à 
la Cité Royale de Loches - p. 4 & 5

Exposition 2022 à la Cité Royale  :
Agnès Sorel, influenceuse

Bénéficier des conseils avisés d’un botaniste
amateur à Chédigny - Promenade florale - p. 8

Parcourir 1000 ans d ’histoire lors
d’une visite de Loches - p. 4 & 5
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2H 2H 2H45 max 25 max 20 max

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE LOCHES :
« MILLE ANS D’HISTOIRE » 

Loches, cité historique d’exception, 
vous offre un panorama grandeur 
nature, du Moyen-Âge à la Renais-
sance. Commentée par votre guide-
conférencier, la visite chemine par 
les portes et les ruelles de la ville 
Renaissance pour atteindre le pro-
montoire de la forteresse médiévale. 
(visite des monuments non incluse).

VISITE GUIDÉE THÉMATIQUE :
« LA FORTERESSE MÉDIÉVALE » 

Surplombant la ville, la forteresse 
médiévale de Loches est l’une des 
mieux conservées d’Europe. Suivez 
votre guide-conférencier autour de 
ses puissants remparts, découvrez 
les monuments qui la composent 
depuis plus de mille ans et profitez de 
l’accès privilégié à la terrasse de la 
Porte Royale.

VISITE SENSORIELLE :
« LOCHES DANS TOUS LES SENS » 

Découvrir un monument les yeux 
bandés, jouer avec les façades, 
marcher la tête dans les nuages… 
Venez toucher, sentir, regarder 
et vivre le patrimoine de manière 
ludique et décalée ! En famille, entre 
amis ou entre collègues, mettez vos 
sens en éveil à l’occasion de cette 
visite sensorielle. Plus qu’une simple 
visite, c’est une expérience à vivre 
pour découvrir Loches autrement.

Visites de Loches

Avenue des Bas-Clos
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1 - Cité royale - le logis
2 - Cité royale - le donjon
3 - Collégiale St-Ours 
      " tombeau d'Agnès Sorel "
4 - Musée Lansyer
5 - Chancellerie 
6 - Église et galerie St-Antoine
      " Les Caravage de Philippe
      de Béthune"
7 - Jardin public

Bon à savoir
2 PARKINGS BUS à votre 
disposition à deux pas du 
cœur de ville de Loches :

parking des AFN
& parking SNCF

Office de tourisme

Illustration : GLOWCZAK 

Plan de Loches
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CITÉ ROYALE DE LOCHES : UN SITE À DÉCOUVRIR À TOUTES LES SAISONS
VISITE LIBRE OU GUIDÉE

Remontez le temps et découvrez l’une des plus belles cités fortifiées de France ! 

Le Donjon, haut de 37 mètres figure parmi les plus imposants de son 
époque en Europe, il est aussi l’un des mieux conservés. Forteresse 
résidentielle et défensive, puis prison d’Etat à la fin du Moyen Âge, découvrez 
ce monument médiéval unique. Vous serez surpris par la découverte 
de la cage des prisonniers du roi Louis XI, ainsi que par les souterrains. 

Le Logis Royal, haut lieu de l’histoire de France, a été une résidence de 
prédilection de la dynastie des Valois. Le logis a accueilli notamment Jeanne 
d’Arc, Agnès Sorel et Anne de Bretagne.

COLLÉGIALE SAINT-OURS

Fondée au Xe siècle, la collégiale 
Saint-Ours couronne la vieille ville. 
Deux éléments exceptionnels lui 
sont propres : un portail polychrome 
sculpté de personnages et d’animaux 
fantastiques, considéré comme 
le mieux conservé de Touraine, 
et deux pyramides octogonales 
appelées « dubes », constituant 
une particularité unique en France. 
Y trône le gisant d’Agnès Sorel, 
favorite du roi Charles VII, récemment 
restauré.

.................................................................................. .................................................................................. 5

2H15 

1H 25 max

MUSÉE LANSYER : ENTREZ CHEZ LE 
PEINTRE DES PAYSAGES

Elève d’Eugène Viollet-le-Duc, et 
de Gustave Courbet,  Lansyer est 
considéré par ses contemporains 
comme l’un des meilleurs peintres 
paysagistes. Il est un véritable témoin 
de son époque. Sa démarche moderne, 
proche de celle des impressionnistes, 
l’amène à peindre des paysages 
naturels ou architecturaux d’une 
grande finesse.

ÉGLISE ET GALERIE SAINT-ANTOINE

Véritable église-musée, l’église Saint-
Antoine a été entièrement restaurée, 
jusqu’aux œuvres qu’elle abrite. La 
galerie du même nom, accolée à 
l’église, complète admirablement 
cet ensemble grâce aux deux toiles 
dites « Les Caravage de Philippe de 
Béthune » (achetées au Caravage, 
artiste italien du XVIIe siècle, par 
Philippe de Béthune), ainsi que le 
précieux triptyque de Jean Poyer 
du XVe siècle et divers objets 
ecclésiastiques.

COUPLEZ VOTRE VISITE DE 
LOCHES AUX MONUMENTS !

Loches et les monuments
de la Cité Royale

 Créez votre propre visite en 
couplant la découverte de 

ville et un des sites culturels.

À personnaliser selon 
vos envies !



Visites de Beaulieu-lès-Loches

2H30 20 max
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Fil conducteur de cette visite, l’eau est omniprésente 
à Beaulieu,  notamment grâce à son canal créé 
vers 1.500. Vous découvrirez l’importance de cet 
élément lorsque la ville était une puissante cité 
monastique. Pas moins de 5 moulins étaient à 
l’époque en activité sur l’Indre. Le programme se 
poursuit par la visite de l’un d’eux : le Moulin des 
Mécaniciens qui, après avoir été un moulin à tan 
dès le XVIe siècle  a été transformé au début du XXe 
siècle pour endosser une nouvelle fonction (voir 
ci-dessous-visite du Moulin)

VISITE DU MOULIN DES MECANICIENS 

Le moulin des Mécaniciens se cache pour mieux 
vous surprendre. Traversez l’atypique jardin des 
Viantaises, poussez la porte métallique et changez 
d’univers en découvrant le canal de  Beaulieu. C’est 
dans ce charmant cadre que s’est implanté au 
début du XXe siècle le moulin des Mécaniciens. Un 
lieu magique animé aujourd’hui par des bénévoles 
passionnés qui vous feront revivre, au son des 
machines et de la roue, cette aventure.

.................................................................................. ..................................................................................6

2H20 max

BEAULIEU-LÈS-LOCHES : PETITE CITÉ, GRAND CARACTÈRE

Voyagez dans le temps et retrouvez-vous 10 siècles 
en arrière, du temps où Beaulieu était la capitale du 
Sud Touraine. Partez à la découverte des richesses 
architecturales du village avec l’Abbaye, bien sûr, 
qui attire l’œil depuis Loches mais aussi de beaux 
hôtels particuliers, la maison des Templiers, la 
maison Agnès Sorel, la Léproserie et l’Eglise Saint-
Laurent - visite des extérieurs.

           NOUVEAUTÉ
   

   
   

   

  N
OUVEAUTÉ

 NOUVEAUTÉ
   

   
   

   

  N
OUVEAUTÉ                       

DE LA PIERRE À L’ABBAYE

Poussez la porte de l’abbaye dont le clocher, 
restauré récemment, culmine à 64 mètres. Le 
probable tombeau du plus grand bâtisseur militaire 
de l’époque, Foulques Nerra, s’y trouve. La légende 
autour de ce terrible personnage vous étonnera. 
Puis vous accéderez au parc où subsiste une partie 
des ruines du chevet roman. Votre guide Marie-
Claire vous emmènera ensuite dans les Grandes 
Caves pour comprendre d’où viennent les pierres 
qui ont permis d’élever ce monument.

2H

2H

           NOUVEAUTÉ
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OUVEAUTÉ

 NOUVEAUTÉ
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1H30 35 max1H

1H 45 max
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CHARTREUSE DU LIGET - VISITE LIBRE OU GUIDÉE

C’est l’un des tout premiers monastères cartusiens 
construit en Europe au XIIe siècle. Edifié en 1180 par 
Henri II Plantagenêt, il est la seule représentation 
de l’ordre des Chartreux en Touraine et a donc un 
caractère tout à fait exceptionnel. 
Découvrez cette chartreuse dont les vestiges 
témoignent encore de son importance et de sa 
richesse architecturale.

CHÂTEAU MONASTERE DE LA CORROIRIE 

Découvrez le quotidien des frères chartreux qui 
partageaient leur vie entre prière et travail au 
service de la communauté. 
Le bâti témoigne de ces activités : église, cellier, 
moulins, four à chanvre sont toujours visibles. 
Tout un monde à découvrir, ponctué d’installations 
d’art contemporain !

.................................................................................. .................................................................................. 7

Visites de Montrésor

CHÂTEAU DE MONTRÉSOR – VISITE 
LIBRE OU GUIDÉE

Pépite de ce village de caractère, 
le château de Montrésor a deux 
facettes : les vestiges imposants 
de la forteresse du XIe siècle, élevée 
par Foulques Nerra, et le château 
Renaissance, dont l’aile principale 
domine l’Indrois. Entouré d’un parc 
romantique, ce château privé et habité 
abrite une collection d’œuvres d’art 
et de mobilier. Son intérieur est un 
témoignage authentique du Second 
Empire.

VISITE DU VILLAGE DE MONTRÉSOR 
LABELLISÉ PLUS BEAUX VILLAGES DE 
FRANCE

Découvrez la légende de Montrésor, 
l’histoire du village et des personnages 
importants ayant marqué le site. 
La halle des Cardeux, le logis du 
Chancelier, la rue Branicki avec ses 
vieilles maisons et la collégiale Saint-
Jean-Baptiste jalonneront votre 
visite. Flânez le long des Balcons de 
l’Indrois où vous bénéficierez d’une 
vue panoramique sur le château et le 
village. 

VISITE COSTUMÉE DE MONTRÉSOR

Montrésor vous invite à revivre son 
histoire… Votre guide, costumé, vous 
invite à découvrir l’un des Plus Beaux 
Villages de France lors d’une balade 
intemporelle et burlesque.

En option :  la Salle des Costumes 
vous convie à revêtir les habits du 
seigneur, de la princesse, du moine 
ou du paysan. Faites vous aussi 
partie de la visite ! 

1H

0H45

Val de l ’Indre et de l ’Indrois



Y
AB

  À
 L

A 
CA

RT
E 

- 
LE

S 
VI

SI
TE

S 
AC

CO
M

PA
GN

ÉE
S 

 BA
Z

.................................................................................. ..................................................................................8

PROMENADE FLORALE À CHÉDIGNY 

Accompagné par Alain Biard, botaniste passionné, 
vous découvrirez l’unique village en France labellisé 
Jardin Remarquable. Histoire du village et précieux 
conseils de jardinier vous seront délivrés au cours de 
cette promenade bucolique. Un incontournable pour les 
amoureux des jardins : 1.000 rosiers et plus de 4.000 
vivaces habillent le village. A découvrir absolument !

2H

Vallée de la Creuse et de la Claise

1H30
MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE DU GRAND-
PRESSIGNY- VISITE LIBRE OU GUIDÉE

Visitez ce haut lieu de la Préhistoire. 
Le musée abrite de riches collections 
archéologiques du Paléolithique 
à l’âge de Bronze : les « livres 
de beurre » et les exceptionnelles 
longues lames en silex taillées ici et 
exportées en Europe Occidentale au 
IIIe millénaire avant notre ère en sont 
les joyaux. 

1H30
CHÂTEAU DE LA GUERCHE (DE MI-JUIN 
À MI-SEPTEMBRE) - VISITE GUIDÉE

Laissez-vous surprendre par les 
richesses de ce site bordé par la 
Creuse – exemple remarquable de 
l’art de bâtir au XVe siècle. La visite 
guidée des caves voûtées, de la 
prison, des salons et de la cour vous 
offre une échappée belle au fil de 
l’Histoire et des histoires de ce lieu 
incontournable, entre Touraine et 
Poitou. Une visite hors des sentiers 
battus qui vaut le détour !

LE GRAND ENSEMBLE INSTRUMENTAL 
ALBERT BERGERAULT À LIGUEIL 
VISITE ET DÉMONSTRATION 
Colette et son frère Jean vous ouvrent 
les portes de l’entreprise familiale 
Bergerault, labellisée « Entreprise 
du Patrimoine Vivant ». Découvrez 
l’instrument de musique unique 
au monde imaginé par leur père, 
Albert Bergerault, véritable homme-
orchestre. Une démonstration 
exceptionnelle.

2H 40 max

1H30 50 max

ABBAYE DE CORMERY 

Au Nord de Loches, à quelques pas de Tours, l’Abbaye de 
Cormery, construite entre les XIe et XIIIe siècles, vous livre 
ses secrets. Admirez son clocher porche, les belles salles 
voûtées de l’ancien cellier, de la porterie et du réfectoire 
des moines (un des plus vastes et des mieux conservés 
de France), sans oublier celles de la chapelle de la Vierge. 
L’abbaye abrite une des rares salles de classe antérieure à 
Jules Ferry aujourd’hui conservée. Votre visite s’achèvera 
au milieu des rosiers ornant les importants vestiges 
du cloître récemment restaurés par les bénévoles de 
l’Association « les Amis d’Alcuin ».

Chédigny, Val de l ’Indre et de l ’Indrois
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1H30 1H3035 max

CADEAU ET CHOCOLAT CHOCOLATERIE 
À MANTHELAN

Des origines du chocolat jusqu’à son 
travail au laboratoire à Manthelan, 
Frédéric Renard, maître chocolatier 
vous livre sa connaissance sur ce 
produit incontournable.
Les explications sont accompagnées 
de dégustations et de démonstrations 
en direct.

VISITE D’UNE FERME CAPRINE 
À BEAULIEU-LÈS-LOCHES

Partez à la découverte d’une 
exploitation agricole spécialisée dans 
l’élevage caprin. Après la visite, une 
dégustation de fromage de chèvre 
vous attend.

VISITE DE LA CONFISERIE HALLARD 
À LOCHES

Jérémy vous accueille et vous livre 
tous ses secrets d’artisan confiseur.
Démonstration de fabrication 
de sucettes, de berlingots et 
dégustation vous attendent à la 
Confiserie Hallard.

1H30 30 max 45 max

1H 40 max

LES VRAIS MACARONS DE L’ABBAYE DE 
CORMERY 

Dégustez la gourmandise élaborée 
au VIIIe siècle par les moines : Les 
Macarons de Cormery, les plus 
anciens macarons de France. Leur 
forme ronde avec un trou au centre 
a suscité plusieurs légendes sur 
l’origine de la création de ce biscuit. 
Pascal Debaud vous raconte l’histoire 
de cette gourmandise qui s’exporte 
aujourd’hui jusqu’au Japon.
Démonstration et dégustation.

LES FOLIES DOUCES À LA 
CHARTREUSE

Alison Clément du Domaine des 
Folies Douces vous propose une 
dégustation de ses vins dans le 
cadre historique de la Chartreuse 
du Liget. Cette jeune viticultrice, 
installée à quelques pas du 
monument, dans l’ancien Clos des 
Chartreux, vous fera découvrir de 4 
à 6 vins de ses cuvées BIO.

1H 40 max

RENAISSANCE DES VIGNES 
AU DOMAINE DE LA GRENADIÈRE 

Découvrez l’unique domaine viticole 
de Montrésor, le domaine de la 
Grenadière.
Les vignes avaient disparu du 
paysage de Montrésor mais elles 
réinvestissent le village depuis 2014.
Thierry Touratier, vigneron, vous 
contera l’histoire de cette aventure : la 
renaissance du vin de Montrésor.
Dégustation au chai des vins 
accompagnée de produits locaux.

Régalez-vous : visites et expériences gourmandes 

1H30 40 max



Déconnectez : les visites nature

3H 1H3020 max 35 max
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L’ÉTANG DU LOUROUX 

Haut-lieu ornithologique, plus de 
220 espèces d’oiseaux investissent 
cet Espace Naturel Sensible tout au 
long de l’année pour s’alimenter, se 
reproduire ou se réfugier. Avec l’aide 
de jumelles et de longues-vues partez 
à leur rencontre en compagnie d’un 
ornithologue de la LPO*.

* Ligue de Protection des Oiseaux

LE SUD TOURAINE NATURE

S’il est riche de son patrimoine bâti, le Sud Touraine possède aussi une 
nature généreuse. Un excellent terrain de jeu à explorer pour les randonneurs 
et cyclistes. Des allées majestueuses de la forêt Domaniale de Loches aux 
Espaces Naturels Sensibles (sites classés et protégés) en passant par ses 
nombreuses zones aquatiques à la faune dense, une nature riche s’offre à 
vous. 

Toute l’année, en autonomie ou accompagné par un guide spécialisé, venez 
découvrir le Sud Touraine côté nature. 

À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-
SOURIS - SORTIES CRÉPUSCULAIRES

Découvrez au cours d’une soirée le 
monde fascinant de ces mammifères. 
Venez tester vos connaissances.
Munis de détecteurs à ultrasons, 
partez à leur recherche à la tombée 
de la nuit où vous aurez l’opportunité 
de les écouter. Après cette soirée, 
les chauves-souris n’auront plus de 
secrets pour vous !

SECRETS ET LÉGENDES EN FORÊT DE 
LOCHES 

Considérée comme l’une des plus 
belles forêts de chênes de France, les 
3.600 hectares de la forêt domaniale 
de Loches vous réservent bien des 
surprises. Votre guide ONF (Office 
National des Forêts) vous expliquera 
la gestion de cet espace mais aussi 
toutes les histoires et légendes qui 
rendent cette forêt unique. Parcours 
modulable selon vos envies.

.................................................................................. ..................................................................................10

20 max
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VISITE DE LA CITÉ ROYALE, LOGIS ROYAL ET 
DONJON
Remontez le temps et découvrez l’une des plus 
belles cités fortifiées de France !
Accompagné par votre guide, vous découvrirez les 
deux monuments emblématiques de la Cité royale 
de Loches.
L’imposant donjon figure parmi les mieux conservés 
d’Europe et recèle bien des secrets. Le Logis royal 
est un haut lieu de l’histoire où Jeanne d’Arc, Agnès 
Sorel, Charles VII ont laissé leur empreinte. 

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel de 
Loches (entrée/plat/dessert et forfait boisson). 
Menu de saison, nous consulter. 

VISITE DE LA CONFISERIE HALLARD
Terminez votre journée sur une note sucrée. 
Jérémy vous accueille et vous livre tous ses 
secrets d’artisan confiseur. Démonstration 
de fabrication de sucettes, de berlingots et 
dégustation vous attendent à la Confiserie 
Hallard.

OU

VISITE DE LA FERME CAPRINE CHAMPION A 
BEAULIEU-LÈS-LOCHES
Sandrine Champion, éleveuse caprine, vous 
ouvre les portes de son exploitation. Avec 
elle, vous connaîtrez les différentes étapes de 
production du fromage emblématique de la 
Touraine. Après la visite, une dégustation de 
fromage de chèvre vous attend.

MATIN APRÈS-MIDI

2 km

2H 0H40

1H30

à partir de *

42€

Logis royal de Loches

Vue panoramique sur la Cité royale de Loches

UNE JOURNÉE  Royale
Une journée 100% lochoise pour découvrir en 
profondeur cette cité de 1000 ans !

 * Prix exprimé sur une base de 20 personnes, 
   en semaine et hors jours fériés. Variable selon 
   l’effectif et le choix du menu
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VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE LOCHES AU CHOIX 
(voir page 4 )
Que vous la vouliez insolite, médiévale ou classique, 
choisissez le regard que vous souhaitez porter sur 
la ville grâce à nos différentes visites guidées.

DÉJEUNER
Menu de saison, nous consulter.

VISITE DE BEAULIEU-LÈS-LOCHES :
Quittez la ville Royale pour rejoindre sa petite 
sœur, Beaulieu-lès-Loches, autrefois capitale 
du Sud Touraine. La flèche qui trône fièrement 
au loin vous servira de repère.

Retrouvez nos différentes visites page 6

MATIN APRÈS-MIDI

1,2 km

2H30 1H30

à partir de *

43€

 * Prix exprimé sur une base de 20 personnes, 
   en semaine et hors jours fériés. Variable selon 
   l’effectif et le choix du menu

Loches

Beaulieu-lès-Loches

et Beaulieu-Lès-Loches
LOCHES   
et Beaulieu-Lès-Loches
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34 km

à partir de *

56€

Château de Montrésor

VAL D’INDROIS ET MONTRÉSOR
Départ de Loches avec votre guide conférencier. En 
chemin, découvrez la forêt domaniale de Loches et 
visitez la Chartreuse du Liget. Poursuivez la visite à 
Montrésor, labellisé Plus Beaux Villages de France.

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel de 
Montrésor (entrée/plat/dessert et forfait boisson). 
Menu de saison, nous consulter.

LA RENAISSANCE DES VIGNES
Découvrez l’unique domaine viticole de 
Montrésor, le domaine de la Grenadière. 
Les vignes avaient disparu du paysage 
de Montrésor mais elles réinvestissent 
aujourd’hui le village.
Replantées en 2014, elles donnent leur 
première cuvée en 2018. Thierry Touratier, 
vigneron, vous contera l’histoire de cette 
aventure : la renaissance du vin de Montrésor.
Dégustation au chai des vins accompagnée de 
produits locaux.

Balade d’environ 1,5 km

MATIN APRÈS-MIDI

2H30 1H30

 * Prix exprimé sur une base de 20 personnes, 
   en semaine et hors jours fériés. Variable selon 
   l’effectif et le choix du menu

de Loches à Montrésor
EN ITINÉRANCE   
de Loches à Montrésor

Domaine de la GrenadièreChartreuse du Liget
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PROMENADE FLORALE À CHÉDIGNY
Accompagné par Alain Biard, botaniste passionné, 
vous découvrirez l’unique village en France labellisé 
Jardin Remarquable par le ministère de la Culture. 
Histoire du village et précieux conseils de jardinier 
vous seront délivrés au cours de cette promenade 
bucolique. Un incontournable pour les amoureux 
des jardins : 1.000 rosiers et plus de 4.000 vivaces 
habillent le village. A découvrir absolument !

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel de 
Chédigny ou Montrésor (entrée/plat/dessert), 
nous consulter.

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE MONTRÉSOR, 
LABELLISÉ « PLUS BEAUX VILLAGES DE 
FRANCE »
Découvrez la légende de Montrésor, l’histoire 
du village et des personnages importants ayant 
marqué le site. Flânez le long des Balcons 
de l’Indrois où vous bénéficierez d’une vue 
panoramique sur le Château.

OU

VISITE COSTUMÉE DE MONTRÉSOR
Montrésor vous invite à revivre son histoire… 
Votre guide, costumé, vous fera découvrir l’un 
des Plus Beaux Villages de France lors d’une 
balade intemporelle et burlesque.

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE MONTRÉSOR
Pépite du village, laissez-vous conter l’histoire 
de ce château Renaissance. Entouré d’un parc 
romantique, c’est sa collection de tableaux et 
son intérieur Second Empire qui rendent sa 
visite incontournable.

APRÈS-MIDI

34 km

2H30

1H30

1H

à partir de *

63€

MATIN

1H

 * Prix exprimé sur une base de 20 personnes, 
   en semaine et hors jours fériés. Variable 
   selon l’effectif et le choix du menu.

Chédigny, village labellisé Jardin Remarquable par le ministère de la culture

Château de Montrésor

de Chédigny à Montrésor
VISITES bucoliques
de Chédigny à Montrésor
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à partir de *

53€

VISITE DE L’ABBAYE DE CORMERY
Au Nord de Loches, à quelques pas de Tours, 
l’Abbaye de Cormery construite entre le XIe et XIIIe 
siècles vous livre ses secrets. Admirez son clocher 
porche, les belles salles voûtées de l’ancien cellier, 
de la porterie et du réfectoire des moines, sans 
oublier celles de la chapelle de la Vierge. L’abbaye 
abrite une des rares salles de classe antérieure à 
Jules Ferry aujourd’hui conservée.

DÉJEUNER 

VISITE DE L’ATELIER LES MACARONS DE 
CORMERY
Après avoir visité l’abbaye, dégustez la 
gourmandise élaborée au VIIIe siècle par les 
moines : Les Macarons de Cormery. Leur 
forme ronde avec un trou au centre a suscité 
plusieurs légendes sur l’origine de la création  
de ce biscuit. Pascal Debaud vous raconte 
l’histoire de cette douceur qui s’exporte 
aujourd’hui jusqu’au Japon.
Démonstration et dégustation. Boutique sur 
place

VISITE DE LA BRASSERIE DE L’AURORE
Venez découvrir et déguster la Turone, bière 
100% locale et artisanale primée au Concours 
Général Agricole de Paris. Une volonté de 
réunir tradition artisanale et innovation dans 
des alliances subtiles de malts de blé et d’orge 
de la Beauce, auxquels ont été ajoutés houblon, 
miel, ou épices pour donner naissance à ces 
bières artisanales ligériennes.

MATIN APRÈS-MIDI

4 km

2H30

1H

 * Prix exprimé sur une base de 20 personnes, 
   en semaine et hors jours fériés. Variable 
   selon l’effectif et le choix du menu.Macarons de Cormery 

Abbaye et spécialités
LES SECRETS  de Cormery
Abbaye et spécialités

Abbaye de Cormery 

1H30
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à partir de *

48€

LE GRAND ENSEMBLE INSTRUMENTAL ALBERT 
BERGERAULT À LIGUEIL
Colette et son frère Jean vous ouvrent les 
portes de l’entreprise familiale Bergerault, 
labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
Découvrez l’instrument de musique unique au 
monde imaginé par leur père, Albert Bergerault. 20 
violons, un orgue, un trombone, un vibraphone, un 
tubaphone, une basse et deux robots composent 
cet ensemble commandé par un accordéon. Une 
démonstration exceptionnelle.

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel de 
Loches (entrée/plat/dessert et forfait boisson). 
Menu de saison, nous consulter.
Possibilité au Louroux chez un Maître Restaurateur 
- selon effectif.

VISITE DE LA CHOCOLATERIE « CADEAU ET 
CHOCOLAT » À MANTHELAN
Des origines du chocolat jusqu’à son travail 
au laboratoire à Manthelan, Frédéric Renard, 
maitre chocolatier vous livre sa connaissance 
sur ce produit incontournable. Les explications 
sont accompagnées de dégustations et de 
démonstrations en direct.

MATIN APRÈS-MIDI

35 km

2H 1H

Touraine mélomane et gourmande

MUSIQUE  et chocolat
Touraine mélomane et gourmande

 * Prix exprimé sur une base de 20 personnes, 
   en semaine et hors jours fériés. Variable 
   selon l’effectif et le choix du menu.
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Château de Montpoupon

Une Touraine hors des sentiers battus

ESCAPADE au Sud
Une Touraine hors des sentiers battus

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE LA GUERCHE
Laissez-vous surprendre par les richesses de ce 
site bordé par la Creuse. La visite guidée des caves 
voûtées, de la prison, des salons et de la cour vous 
offre une échappée belle au fil de l’Histoire et des 
histoires de ce lieu incontournable, entre Touraine 
et Poitou. Une visite hors des sentiers battus qui 
vaut le détour !

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel du 
Grand-Pressigny (entrée/plat/dessert). Menu 
de saison, nous consulter.

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE
Découvrez ce haut lieu de la Préhistoire. Le 
musée du Grand-Pressigny abrite de riches 
collections archéologiques du Paléolithique à 
l’âge de Bronze : les « livres de beurre » et les 
exceptionnelles longues lames en silex taillées 
ici et exportées en Europe Occidentale au IIIe 
millénaire avant notre ère en sont les joyaux.

MATIN

APRÈS-MIDI

34 km

1H30

1H30

à partir de *

43€

 * Prix exprimé sur une base de 20 personnes, 
   en semaine et hors jours fériés. Variable 
   selon l’effectif et le choix du menu.Château de la Guerche

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny
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à partir de *

158€

MATIN :
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE LOCHES - 1000 ANS 
D’HISTOIRE À DÉCOUVRIR
Loches, cité historique d’exception, vous offre un 
panorama grandeur nature, du Moyen-Âge à la 
Renaissance.
Commentée par votre guide-conférencier, la visite 
chemine par les portes et les ruelles de la ville 
Renaissance pour atteindre le promontoire de la 
forteresse médiévale.

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel de 
Loches
(Entrée/plat/dessert et forfait boisson). Menu de 
saison, nous consulter.

APRÈS-MIDI :
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE MONTPOUPON
Place forte au Moyen-Âge, le Château de 
Montpoupon a été entièrement remanié à la 
Renaissance puis au XIXe siècle et vous offre 
aujourd’hui un intérieur richement meublé. Flânez 
dans le parc forestier et découvrez le Musée du 
veneur aménagé dans les dépendances du château.

VISITE DE LA CONFISERIE HALLARD
Terminez votre journée sur une note sucrée. 
Démonstration de fabrication de sucettes, de 
berlingots et dégustation vous attendent à la 
Confiserie Hallard. 

Installation en fin d’après-midi dans votre hôtel ***   
à Loches– dîner (entrée/plat/dessert) et nuit.

DÉPART POUR UNE JOURNÉE COMPLÈTE AU 
ZOOPARC DE BEAUVAL
Visitez le ZooParc de Beauval et embarquez 
pour une journée inoubliable à la rencontre de 
la biodiversité mondiale. Vous y découvrirez 
plus de 800 espèces au sein d’espaces 
époustouflants, véritables invitations au 
voyage. Votre périple autour du monde passe 
par l’équateur, en immersion dans la jungle 
tropicale du Dôme Équatorial.

JOUR 1 JOUR 2

2H

1H30

1H

Château de Montpoupon

 * Prix exprimé sur une base de 20 personnes, 
   en semaine et hors jours fériés. Variable 
   selon l’effectif et le choix du menu.
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220€

MATIN :
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE MONTRÉSOR, 
LABELLISÉ « PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE »
Découvrez la légende de Montrésor, l’histoire du 
village et des personnages importants ayant marqué 
le site. Flânez le long des Balcons de l’Indrois où 
vous bénéficierez d’une vue panoramique sur le 
château et le village.

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel de 
Montrésor (entrée/plat/dessert), nous consulter.

APRÈS-MIDI : 
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE MONTRÉSOR
Pépite du village, laissez-vous conter l’histoire 
de ce château Renaissance. Entouré d’un parc 
romantique, c’est sa collection de tableaux et 
son intérieur Second Empire qui rendent sa visite 
incontournable.

Installation en fin d’après-midi dans votre hôtel ***   
à Loches– dîner (entrée/plat/dessert) et nuit.

MATIN : 
PROMENADE FLORALE À CHÉDIGNY
Seul village labellisé Jardin Remarquable par le 
ministère de la Culture, laissez-vous surprendre par 
ce site au charme unique en France. 1000 rosiers et 
plus de 3000 vivaces habillent ce village Jardin. A 
découvrir absolument ! 

DÉJEUNER CROISIERE SUR LE CHER À BORD 
DE LA BÉLANDRE (recommandé de juin à 
octobre, à quai de novembre à mai). Une façon 
originale de découvrir l’un des sites les plus 
emblématiques du Val de Loire : Chenonceau.

APRÈS-MIDI : 
VISITE LIBRE DU CLOS LUCÉ À AMBOISE 
(nous consulter pour une visite guidée)
Découvrez la dernière demeure de Léonard 
de Vinci et entrez dans l’intimité de l’un des 
plus grands génies de l’Histoire. Visitez ses 
appartements, parcourez son parc, véritable 
musée de plein air. 

JOUR 1

JOUR 2

1H30

1H

Flânerie à Montrésor 

Flânerie de Chédigny à Amboise

Château de Chenonceau

 * Prix exprimé sur une base de 20 personnes, 
   en semaine et hors jours fériés. Variable 
   selon l’effectif et le choix du menu.

Le Clos Lucé à Amboise
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LOISIRS
SÉMINAIRES

RETROUVEZ-VOUS EN SUD TOURAINE ENTRE COLLÈGUES

 Une sélection d’activités adaptées aux équipes et aux tribus qui 

souhaitent partager une expérience intense !
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45mn

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 

Envie de sensations au grand air ? 
La forêt devient un terrain de jeux 
et de découverte : optez pour un 
parcours nature, à moins que vous 
ne préféreriez allier un peu de 
patrimoine à votre sortie ? Votre 
accompagnatrice, Marion, saura 
adapter le parcours pour répondre 
au mieux à vos attentes.

SEGWAY

Que diriez-vous d’arpenter la ville 
de Loches sans le moindre effort ? 
La Cité royale, posée sur un éperon 
rocheux, est idéale pour profiter d’une 
balade en Segway. Partez à l’assaut 
de la ville avec Le gyropode Segway®. 

RALLYE EN 2CV AU ROYAUME DE 
CHARLES VII – ½ JOURNÉE À LOCHES 

Installez-vous au volant de 
l’iconique voiture française la 2CV. 
Lancez-vous sur les petites routes 
pittoresques du Sud Touraine : Un 
paysage aux courbes douces défile 
devant vos roues. A votre propre 
rythme ou sous forme de rallye 
historique, une expérience sur 
mesure à ne pas manquer ! - Nous 
consulter.

Pilote d’un jour
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PARCOURS DANS LES ARBRES ET 
TYROLIENNE

Sur les bords du lac de Chemillé-sur-
Indrois, Clic’Lac parc aventure vous 
propose de tutoyer la cime des arbres. 
Des pistes pour tous les niveaux, sans 
oublier une tyrolienne de 300 mètres 
pour survoler le lac vous assurent une 
bonne dose d’adrénaline.

CANOË SUR LA CREUSE 

Frontière naturelle avec la Vienne, 
on glisse sur la Creuse jusqu’à 
Descartes. Depuis votre embarcation 
vous découvrirez le château de la 
Guerche, (page 8) niché à flanc de 
rivière. Parcours de 02h00 à la demi-
journée.

.................................................................................. .................................................................................. 23

2H
RAID SPORTIF 

Et pourquoi ne pas cumuler les 
activités ? 
Franck, coach sportif, vous prépare 
un programme sur mesure : vélo, tir à 
l’arc, jeux de construction… Une façon 
ludique et sportive de découvrir le 
territoire.

PARCOURS VÉLO 

Plusieurs boucles vélo vous mèneront 
vers les pépites du territoire. Un relief 
doux qui offre à tous la possibilité de 
profiter des plaisirs de la petite reine. 
Possibilité de circuits accompagnés - 
Nous consulter.  Créez votre propre visite en 

couplant à votre visite de ville 
l’un des sites culturels.

À personnaliser selon 
vos envies !

CANOË SUR L’INDRE

En autonomie ou accompagné, 
voguez sur la douce Indre. Au départ 
de Loches, un parcours accessible à 
tous vous attend. De petites plages 
ponctuent le parcours, idéal pour 
profiter du cadre paisible qu’offre 
l’Indre, une rivière étroite et sinueuse 
qui vous mènera jusqu’au Moulin de 
Saint-Jean.

Sportif & aventurier

DETECTIVE PARTY SEMI-NUMERIQUE

Enquêtez sur des affaires historiques 
dans le centre-ville de Loches grâce à 
votre téléphone portable sans application 
spécifique. Par équipe, vous devrez 
donner vos conclusions sur une affaire. 
La meilleure équipe sera celle qui la 
résoudra le plus vite avec la meilleure 
combinaison de réponses. 

NOUVEAU : Voie Verte au départ de Descartes. Ancienne voie 
de chemin de fer, 42 km pour découvrir, entre autres, le musée 
de la Préhistoire du Grand-Pressigny et les beaux villages du 
Sud Touraine. Attention les 42km ce ne sera qu’en juillet 2022.
Location de vélos au départ d’Abilly – Rosalies, vélos électriques...
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3H30
RANDONNÉE NATURE ET GOURMANDE 

Accompagné de votre éco-guide Grégoire, vous partirez 
sur les chemins du Sud Touraine à la découverte des 
richesses des plantes. 
En chemin, halte à la Cabane à Plantes où Juliette vous 
accueille pour un goûter gourmand issu de sa production 
de plantes bio et une découverte des lieux.

Nature & connexion

SPECIAL SYLVOTHÉRAPIE TEAM BUILDING ÉCO-
RESPONSABLE  PLEINE NATURE

Grâce à de multiples activités en lien avec la nature et 
plus particulièrement avec les arbres, vous atteindrez vos 
objectifs de cohésion de groupe. 
Cette expérience végétale riche de sens, permettra à 
chaque participant de repartir boosté par une énergie 
nouvelle, précieuse pour le groupe et pour lui-même. 

NATURE ET CHIMIE - DISTILLATION ET AROMATHÉRAPIE - 
JOURNÉE

Julie vous transporte dans l’univers magique de la 
distillation.  Vous découvrirez les hydrolats et les huiles 
essentielles, apprendrez à les utiliser et à distiller des 
plantes fraîchement cueillies dans le jardin. 
Une journée autour des sens et du partage de la magie 
des plantes ! Déjeuner inclus.

SYLVOTHERAPIE & BAINS DE FORÊT

Connectez-vous à la nature pour vous reconnecter à 
vous-même. 
Antony vous fera vivre la forêt grâce à la mise en éveil de 
vos différents sens. 
Une expérience forte en émotions. Vous ne verrez plus la 
forêt ni les arbres comme avant !

Toutes nos offres nature - page 10
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CUEILLETTE ET ATELIER CUISINE – 
JOURNÉE

Juliette cultive, cueille, sèche et 
transforme plantes aromatiques et 
fleurs comestibles. Elle partagera 
avec vous son savoir-faire, vous fera 
découvrir son jardin et son séchoir, 
mais surtout elle vous apprendra à 
faire bon usage de toutes ces saveurs 
et ces couleurs en cuisine  ou à travers 
une infusion entre autres. Déjeuner 
inclus.

DÉGUSTATION DE VIN

Au chai, sur votre lieu de résidence ou 
de séminaire, découvrez les vins du Sud 
Touraine. Des vignerons passionnés 
vous conteront la belle histoire de la 
reprise de domaines oubliés qui revivent 
aujourd’hui. Possibilité de dégustation 
dans des lieux patrimoniaux – Nous 
consulter.

.................................................................................. .................................................................................. 25

 Créez votre propre visite en 
couplant à votre visite de ville 

l’un des sites culturels.

À personnaliser selon 
vos envies !

ATELIER CHOCOLAT 

Envie d’en savoir plus sur le chocolat ? 
Aux côtés de maîtres chocolatiers, 
vous mettrez la main à la pâte via 
différents ateliers :  tempérage 
du chocolat, décors en chocolat, 
technique des chocolats enrobés 
ou encore confection de tablettes 
fantaisie… à choisir selon vos envies.

Pour les gourmands

1H30 1H

Toutes nos offres gourmandes - page 9



Château de Montrésor

Château-Monastère de la Corroirie

Village de Montrésor

26

Cité royale de Loches

Village «Jardín remarquable» de Chédigny
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Donjon de Loches



Conditions de vente
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE LOCHES SUD TOURAINE–Place de la Marne – 37600 Loches

Organisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM 037170004 -SIRET : 491 062 782 00017– Code APE : 7990Z
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°011413F auprès de SMACL ASSURANCE, avenue Salvador Allende, 79 031 Niort Cedex 9 France

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions générales de vente sont conformes aux dispositions de l’article R 211-12 du Code du Tourisme.

Afin de respecter les dispositions légales sont reproduits les articles suivants dudit Code :

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Article 1 - L’Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux 
de la Loire assure la réservation et la vente de tous types 
de services pour des voyages et séjours, dans l’intérêt gé-
néral et dans sa zone d’intervention. Il facilite l’accueil et 
améliore les conditions de séjour des touristes.

Article 2 - Responsabilité : L’Office de Tourisme Loches 
Touraine Châteaux de la Loire est responsable dans les 
termes de l’article L.211-16 du Code du Tourisme qui 
stipule : «Toute personne physique ou morale qui se livre 
aux opérations mentionnées à l’article L.211-1 est respon-
sable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exé-
cution des obligations résultant du contrat, que ce contrat 
ait été conclu à distance ou non et que ces obligations 
soient à exécuter par elle-même ou par d’autres presta-
taires de services, sans préjudice de son droit de recours 
contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements 
prévus par les conventions internationales. Toutefois, 
elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité 
en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise 
exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit 
au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à 
la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un 
cas de force majeure. »

Article 3 - Durée de la prestation : Le client signataire du 
contrat conclu pour une date déterminée ne pourra, en au-
cune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au 
maintien dans les lieux à l’issue de la prestation.

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, lu et 
approuvé par le client ont été retournés à l’Office de Tou-
risme Loches Touraine Châteaux de la Loire avant la date 
limite figurant sur le contrat de réservation. Toute option 
téléphonique ou écrite n’est retenue par l’Office de Tou-

risme Loches Touraine Châteaux de la Loire que comme 
une prise d’intérêt à l’une de ses réalisations. Elle ne peut 
occasionner aucune réservation de sa part sans accepta-
tion par le client du contrat de réservation.

Article 5 - Règlement du solde : Le client s’engage à ver-
ser à l’Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de 
la Loire, sur présentation d’une facture pro forma, le solde 
de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois 
avant le début de la première prestation réservée. Le client 
n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considé-
ré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation 
est de nouveau offerte à la vente et aucun
remboursement ne sera effectué.

Article 6 - Facturation : A l’issue des prestations, l’Office 
de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire établit 
une facture au client.

Article 7 - 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.

Article 8 - Bons d’échange : Dès réception du règlement to-
tal des prestations achetées, l’Office de Tourisme Loches 
Touraine Châteaux de la Loire adresse au client un ou plu-
sieurs bons d’échange à remettre lors de son arrivée chez 
chaque prestataire.

Article 9 - Arrivée : Le client doit se présenter aux jours 
et heure mentionnés sur chaque bon d’échange. En cas 
d’impossibilité, il s’engage à avertir l’Office de Tourisme 
Loches Touraine Châteaux de la Loire. En cas d’arrivée 
tardive ou d’empêchement de dernière minute, le client 
doit prévenir le prestataire dont l’adresse et le numéro de 
téléphone figurent sur le bon d’échange.

Article 10 - Annulation du fait du client : Toute annulation 
doit être notifiée par lettre recommandée à l’Office de 
Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire. Dans ce 
cas, la somme conservée par l’Office de Tourisme Loches 
Touraine Châteaux de la Loire sera la suivante et ne pourra 
en aucun cas être inférieure à 50 €:
• annulation plus de 30 jours avant le début de la presta-
tion : il sera retenu 10 % du montant de la prestation ;
• 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 rete-
nu 100 % du montant de la prestation.
En cas de non-présentation d’un ou plusieurs participants 
au moment de l’arrivée du client, il ne sera procédé à 
aucun remboursement, sauf décision contraire du pres-
tataire. 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 indiqué sur le contrat de réservation).

Article 11 -Assurance Annulation : L’Office de Tourisme 
Loches Touraine Châteaux de la Loire peut offrir au client 
la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences d’une annulation résultant de certaines 
causes.

Article 12 - Interruption de la prestation : En cas d’inter-
ruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à 
aucun remboursement sauf si le motif d’interruption est 
couvert par l’assurance annulation dont bénéficie le client.

Article 13 - Capacité : Le contrat établi par l’Office de Tou-
risme Loches Touraine Châteaux de la Loire mentionne 
un nombre précis de personnes. Si le nombre définitif de 
personnes dépasse la capacité d’accueil prévue par le 
prestataire proposé, le prestataire peut refuser les clients 
supplémentaires, rompre le contrat de réservation (dans 
ce dernier cas, le prix de la prestation reste acquis à l’Of-
fice de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire) 
ou proposer un autre prestataire pour les personnes sup-
plémentaires.

Article 14 - Hôtels : Les prix comprennent la location de 
la chambre et le petit déjeuner ou la demi-pension ou la 
pension complète. Sauf indication contraire, ils ne com-
prennent pas la boisson. 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. La taxe de séjour est mentionnée 
pour chaque réservation.

Article 15 - Réclamations : Toute réclamation relative à 
une prestation doit être adressée, dans les plus brefs dé-
lais, par courrier à l’Office de Tourisme Loches Touraine 
Châteaux de la Loire, seul compétent pour émettre une 
décision.

Article 16 - Droit applicable : Les conditions particulières 
et générales de vente sont soumises au droit français. 
Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécu-
tion relève des tribunaux français, en l’occurrence le Tri-
bunal de Tours.

• Article R 211-3
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 déc. 2017 - art. 2
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 pré-
sente section.

• Article R211-3-1
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 déc. 2017 - art. 2
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’imma-
triculation de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

• Article R 211-4
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 déc. 2017 - art. 2
Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur 
ou le détaillant doit communiquer au voyageur les infor-
mations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de sé-
jour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le 
nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de trans-
port, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la du-
rée 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 com-
pris 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 four-
nis au voyageur repose sur une communication verbale ef-
ficace, 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, adap-
té 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 voya-
geur ;
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 ca-
lendrier pour le paiement du solde, ou les garanties finan-

cières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisa-
tion 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 condi-
tions applicables en matière de passeports et de visas, y 
compris la durée approximative d’obtention des visas, ain-
si 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 ap-
propriés 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 pro-
fessionnel 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 pré-
sent 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 voya-
geur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tou-
risme 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.

• Article R211-5
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 déc. 2017 - art. 2
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.

• Article R211-6
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 déc. 2017 - art. 2
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’organisa-
teur 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’in-
solvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géogra-
phique ;
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’inter-
médiaire 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 consta-
tée 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 trai-
tementdes 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 néces-
saires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations 
en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le dé-
taillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au 
voyageur, sur un support durable, les informations men-
tionnées aux 1° à 8°.

• Article R211-7
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 déc. 2017 - art. 2
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 au-
cun 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 récep-
tion 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.

• Article R211 - 8
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 déc. 2017 - art. 2
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 voya-
geur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de 
ces dépenses administratives.

• Article R211 - 9
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 déc. 2017 - art. 2
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 su-
périeure 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 com-
muniquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il 
prend ;
3° Des conséquences de l’absence de réponse du voya-
geur 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 réduc-
tion 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.

• Article R211-10
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 déc. 2017 - art. 2
L’organisateur ou le détaillant procède aux rembourse-
ments 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 paie-
ments 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’indemnisa-
tion supplémentaire que le voyageur est susceptible de re-
cevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait suppor-
tée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

• Article R211-11
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 déc. 2017 - art. 2
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.
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    Bon à savoir          

2 PARKINGS BUS à votre 
disposition à deux pas du 
cœur de ville de Loches :

parking des AFN
& parking SNCF

Besoin d’un autocar pour 
votre excursion ou séjour ? 

Consultez-nous !

 

Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
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